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Le présent travail donne, en attendant la publication d'élé
ments plus détaillés dans la « Statistique des indust ries extrac
t ives et métallurgiques >>, un aperçu de la marche de. l'industrie 
charbonnière belge au cours de l ' année 1932. 

Certaines des indications numériques qui suivent ne sont 
qu'approximatives, mais il n 'est pas à prévoir que les chiffres 

définitifs s'en écar tent beaucoup. 

Production de houille. 
(Voir tnbleaux n•• 1 et 2 et diagramme n° 1.) 

La production nette de houille en Belgique, en 1932, n'a été 
que de 21.424.000 tonnes, cont_re 27.042.000 tonnes en 1931. Il 
faut remouler jusqu'à l 'année 1919 pour trouver dans la statis
t ique une production moins élevée que celle de 1932. 

La diminution par rapport à l 'année précédente a porté en 
grande partie sur l'extraction clans le bass i~ du Su~ ( 5 . ~67 .000 
tom1es en moins, soit 23 % )· Dans la Campme, la reduct10n n'a 

été que de 251.000 tonnes, soit de 6 %· 
La forte chute de ]'extraction totale est due en partie aux 
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mesures prises eu vue d ' adapter la production et l' importation 
à la consommation. Ces mesures seront examinées plus loin. L a 
d iminut ion de l 'ex traction a été causée aussi par une grève impor
tante. Après des conflits locaux qui se sont déclarés au mois de 
juin dans le Couchant de i\Ions, la grève est, en effet, devenue 
générale dans ce bassin le 6 juillet et s' est étendue les jours sui
vants aux aut res districts du pays. Le travail a été repris dès la 
fin du mois de juillet en Campine, mais, dans le bassin du Sud, 
ce n 'est que le 7 septembre que le conflit a pu être apaisé . 

. D ' après le tableau n° 1, on peut se rendre compte de la réper
cussion de ces événements sur la product ion mensuelle. 

Le bassin de la Campine a fourni plus de 18 % de l'extraction 
totale, au lieu de 15 % en 1931, e t n 'a été · dépassé au point de 
vue de l ' importance de la production que par les dist r icts de 
Charleroi e t de Liége. 

TABLEAU N° 1. 
PRODUCTION MENSUEL L E DE llOU ll,L t; PAR DIST RICT 

(en llli ll iers de Lonnes) . 
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MOllVEMENT OElA PRODUCTIO'N ET OES STOCKS o ~ PROO ~NS US PRINCIPAUX OISTRICTS 
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L e nombre moyen de jours d 'extraction de l ' année n 'a été. 
suivant les dist ricts, que de 232 à 262, ce qui correspond pour 
l 'ensem ble des charbonnages à 250,1 seulement contre 290 ,6 en 
1931. De plus, ·pendant un certain nombre de jours d ' extraction. 
inclus clans la pér iode de grève, le nombre d ' ouvriers occupés et, 

par conséquent, la production ont été lrès faibles. 

La production moyenne du pays par jour d' ext ract ion , calculée 

mensuellcmcut, a varié de 22.370 tonnes, minimum atteint au 
mois d'août, · à 94.320 tonnes, maximum atteint en janvier 

(voir tableau n° 2). 

Stocks de houille. • 
(Voir tab leau no 3 et d iagriunme n° 1.) 

A part un léger recul au mois de févr ier , le stock total de 
houille dans les charbonnages a augmenté pendant le p remier 
semestre. La grève a eusuite provoqué de forts prélèvements sur 

\es- dépôts qui ont ét6 rameués, à 
1
l_a fi~ de ~ovembre,_ ~ moins 

de 2 millions de tonnes, alors qu ils dcpassa1ent 4 millions de 
tonnes à la fin de juin. En décembre, du charbon a de nouveau 
été mis en magasin. Le stock total à la fin de l 'année correspon

dai t ~i la producti~on de 22 j~urs, à ,l'allur~, r éalisée en 19~1, de 
93.000 tonnes environ par Jour. 'I outofo1s, dans Io bassm de 

Liége, il ne correspondait qu'à \a production de 4 jours. 

Personnel. 

{Voir tnblCl\\lX n"' 4 et 5 et diagramme no 2 .) 

L e tableau 
11

0 4 mdique, mois par mois, l_e nombre moyen d'ou
. , ._,,

0
dant les J·ours d'extract1011. Au troisième tri-

vners occupes JJ~ . , • ·t. t ·tout JJl'llclant le mois d aout, l 'effectif, pour les 
mes 1 c, e sur . , , · , .

1 
't' 

0
-sible d'extraire, a etc anormalemen t faible à 

JOUrs ou 1 a c c p ~ , , A la fin de l'annee, le nombre des ouvriers 
cause de la grcve. ,, . , , , . au même niveau qu a la fm de 1 année pré-
n eta1t pas r eve nu . , . , . , 

1 
lO 200 ouvriers eta1ent occupes en moms. La 

cedente. Au tota, · . 

d
. . . t' surtout sur les ouvrie rs du fond, autres que 
1m111ut10n a por e , . 

l 
. , . • (7 300 unitcs en morns). 

es ouvriers a veine · 
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TABLEAU N° 3. 

S TOCICS EN MILLI ERS DE TONNES 
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I er janvier 1932. 762 6~1 1279 39 184 598 3 .543 fin janvier 767 713 135! 40 214 635 3.720 > fé vrier 752 717 1355 41 201 638 3.704 > mars . 753 724 1399 43 207 664 3. î90 » avri l • 768 745 1440 46 232 645 3.876 > n1ai 769 757 1466 43 245 650 3.930 » ju in 763 782 1522 40 280 677 4.064 » juillet. • 6S7 737 H 17 35 201 !'147 3 . 624 »août 507 598 1056 19 î7 3ï3 2.1330 » septembr e 447 551 910 li n7 287 . 2. 273 » octobre . 430 !'>51 864 Î 50 200 2.102 » novembre 

: ' 
419 551 827 8 4ô 139 1.990 » décembre 4;{3 f,53 8;}6 10 70 133 2.046 

TABLEAU N° 4. 

P E RSONNEL OUVR l ~~R DES Cl-IAR l30NNA GES 

ren millrers d'ouvriers) 

Ouvriers On vriers Otivricrs O u vriers 
du fond du fond Périodes à (y compris d e la et les ouvriers de la surface ve in e à vci rfc) surface r éuuis 

1931 dêcembre. 20, ~ 105,9 4-1,5 150 ,5 1932 janvier. 20.3 105,2 43, 6 148,8 fé vr ier. 20 ,0 103,4 43 ,3 146 , 7 ma rs 19, 8 101,4 42, 7 l 4:J t 1 avri l 19, 8 102, 1 43, 2 145,:3 mai 19,5 100,7 42 ,8 14 3,5 juin . 19, l 97,'1 . 42, 3 139,8 jui llet . 15,3 76,9 35. ;i 112, -i aoû t 3.3 22 .0 rn,8 35,8 septembr e. 16,5 Sô,3 40,;) 126 ,8 octob re! 18 .7 95,6 -12 ,2 1:37 ,8 novembre . 19. 1 97 .ti 42 ,8 140,4 déce m bre. 19 , t 97, 4 42, 9 140 ,3 1932 moyen ne 17 ,6 90 5 39 .6 130 .1 1193! » (l ). 20 ,4 106,4 46,3 15:.! , 1 1930 » (1). 20 , 4 109,2 46,2 155,4 

No ·::> 
DIAGRAMME 1 - • 

l J Chiffres définit ifs de la statistique annuelle. 
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Par le r elevé ci-après, on peut voir qu e la diminution du per
sonnel total se répartit entre tous les districts. 

Couchant de l\fons 

Centre 

C harleroi 

Namur 

Liége . 

Camp ine 

Royaume 

Décembre 1932. 

24.600 

l!l.900 

43.200 

1.800 

32.100 

18.700 

140.300 

Décembre 1931. 

27.200 

21.700 

45.500 

1.900 

34.300 

19.!JOO 

150.500 

Au cours de l' année 1931 , la diminution totale d 'effectif avait 
été de 8.600 unités. Dans les deux dernières années près de 
19.000 ouvriers ont clone quitté les charbonnages. ' 

Il n 'est pas possible de déterminer combien d 'entre eux sont 
r éduits à l'inact ion et, par conséquent, privés de ressources. La 
proportion de ceux-ci paraît c.epenclant relativement faible. En 
effet, li?s organisations ouvrières n 'ont indiqué que les nombres 
su ivants de chômeurs complets parmi leurs affiliés à la date du 
15 n oveu1bre 1932 : 

Couclmnt de Mons 

Cen tr e 

Clmrle ro i 

Lim bourg 

2.551 

91 

70 

68 

Pour le bassin de Liége, il n ' a pas été indiqué de chiffres, mais 
il a été signalé que le nombre de chôme1u-s complets dans l ' inclu

5
-

trie cbarbonnièrn était minime. 

Dans le Couchant de Mons, une. organisation du travail par 
rou lement était à l'étude à la f in de l'année, en vue de donner 
du t ravail aux ouvriers qui, principalement à cause de la cessa
tion de l'exploit ation à cer tains puits, chômaient de façon per
manente. 

U ne enquête a été faite pour déterminer quel était le nombre 
d ' ouvriers étr angers inscrits dans les charbonnages (industries 
connexes non comprises) à la date du 15 novembre 1932. Les 
résultats en son t donnés dans le tableau ci-après : 
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TABLEAU N° 5 . 

1 

Nombre d"ouyriers mi neur s étr a ngers , 
inscrits au 15 novembre 1932 (1) 

(.) ..... ~ c:: <J ~ c:: 
~ L- CJ CJ . :: 0 CJ Q) CJ 0 
::: ::> > "' "' > L- "' 

(';S CJ ..... ·- ~ CJ ._ ..... 

DISTR ICTS ;; ~ ~ -•V (';S ë::: ~ g i) u ;: c: ~·ï: e 
d) Total "'E o.. "' E :::! .2 ~ .Ë .::~ t: ~ - c::s L.. Lo 

:E~ o.=: 
"'c ~ c!! .g L. o..~ ~;:; ~~ 
~ "' ~~ ~ Q) "o.. ~ .. ., 

.0-c::"" u - "" 

1 

' 
fond 756 670 28 1 .454 

i\lonsl 
·12 83 2 127 

èoucha nt de surface 
!}53 30 1 . 781 total 7\18 

1 

1.32$ 1 . 124 16 2. 468 1 

) fond 132 246 6 384 

l Centre . su rface 
1.460 1.3"70 22 2.852 total 

fond .j .432 1.701 10·1 6 . 237 

C har leroi et Namur) 453 445 36 934 sur face 
.J .885 2.146 140 7 . l7 1 tnntl 

fond 3.816 1. 467 46 5.329 

·l su rface 207 207 14 42t; 
Liége. 

to1al 4.023 1.674 60 5.757 

l fond 
10 .332 ·!. 962 194 J:i. ·188 

. surface 8!'!·1 98 1 58 1 . 873 
Bassin du Sud 

total 11.1 66 5 . 9.J3 252 17 . :l6 1 

· fond 1. 5:'>4 3 . 287 "78 4. 9 19 · l surface 
60 n;; 13 298 . 

1 

Campine. 
total l .ti14 3.512 81 5.217 

l fond 
l l . 886 l:i . 2.J9 272 20 .-107 

1 
. surface 894 1. 206 71 2 .171 

Royat\ me 12. 780 9 . 455 3.J3 22.578 
i total 
! 1 
i 

, l ·1f'fres que plus des neuf dixièmes des 0 .t d ' apres ces c 1 ' 11 
voi ' t ccupés clans les travaux du fond. C 'est . · . ' trangers son o 

ouvu er s e ' cl • 1\ l ns seul bassin où les chômeurs complets 
dans le Couchant e r 0 

' 1 b . cl ' .· . · nt important, que e nom re ouvners sont en nombre rel at iveme 
é t rangers est le plus faible. 

l non seulement les cé libataires, m a is aussi 
(1) L b · e 0 comprent 

a ru n qu f ïlc est r estée iL l 'étranger. 
_les o uvrie rs mariés don t la. nmi 
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D tiS 22,578 ouvrie rs étrangers, 9. 798 son t établis en B elgique 
a vec leur famille . Dans le bassin de la Campine, 3.603 sont éta
blis a vec leur famille sur u n total de 5.217, taudis que dans le 
bassin du Sud, 6.195 seulement, sur un total de 17.361, se t rou
vent dans ce cas. 

P ar rappor t aux nombres d ' ouvr iers occupés en novembre 1932, 
on trouve que les nombres d ' ouvrier s étranger s ci-dessus repré
sentent 7 % dans le Couchant de Mons, 28 % d a ns la Campine, 
16 % dans l 'ensemble des charbonnages. Toutefois, ce calcul ne 

donne qu ' une propor t ion approximative, att endu qu ' il s' agit 

c!. ' une part du n ombre d 'ouvriers étranger s cc inscri ts ,, e t , d ' a u
t re part, du nombre moyen d 'ouvriers occu pés. L a proport ion 
t rouvée est don c un peu supérieure à la réalité. · 

L es enquêtes successives ont indiqué, sau f celle de 1926, u n 
nombre de plus en p lus grand d 'ouvrie rs étrangers dans les char
bonnages b elges. L e résultat g lob al de ces enquêtes est rappelé 
ci-après : 

Septembre 1922 4.320 
Aoüt 1923 11.809 
Novembre 1923 16.952 
Fév1·ier 1926 15.994 

• Novembre 1927 16.633 
Novembre 1932 22.578 

Dans les cinq premièr es enquêtes, les indust ries conne xes (fours 
à coke et fabriques d ' agglomérés) avaien t été englob ées, tandis 
que la der nière enqu ête a por té exclusivemen t sur les charbon 
nages. Toute fo is, la proportion ~!' étrangers d ans les industries 
connexes n e semble p as p lu s élevée qu ' à la surface des mines, 
de sorte que la di fférence s ign alée clans la façon de procéder 
n 'ent raîne pas d 'e r reu r grave au p oint de vue de la comp ar abilité 
des r ésu lt ats. 

Production par journée d'ouvrier. 
(Voir tableaux no• G, 7 el diagrnmmé no 2.) 

L e tableau n° 6 ind ique que la. p roduction par journée d ' ou
vrier , calculée p ou r l 'enrnmb le du pays, a augmen té sensiblemen t 
a n cours de l ' a nnée, qu e l 'on con sidè re les ou vriers à veine, 
l 'ensemble des ou vriers du fon d ou l 'ensemble des ouvr iers du 
fond et de la surface . 

J 

• 

1 

r 

1 

i 
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TABLEAU N° 6. 

Production journalière par ouvrier 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers PÉRIODES du fond du fon d 
à vein e (v compris les et de la surface 

o ûvricrs à veine) 
kilogr. kilogr. kilogr. 

Janvier 1932 4 .t345 871) 610 
Février 4.646 876 605 
Mars . 4 . 692 892 619 
Avril. 4 .635 878 607 
1\'lai 4 . 71:{ 889 609 
Juin .J .729 8(11 608 
Juillet 5. 461 812 536 
Aoüt . 6. 1'18 1r: 412 
Septembre 4.992 912 613 
Octohre 4 .75H 910 624 
No,·embre 4.903 

1 

935 642 
Décembrto 4.1< 2 946 650 

TABLEA U N° 7. 

Production moyenne 

par journée par journée d'oûv par iou rn é~ d'ouv. 
de l'intérieur de route c,.të!,\orie d'ouvrier à veine 

ouv. it vei ne compris (intérieur et surface) 
D 1sTRICTS 'HNIF.RS en kilogs en ki logs en ki log~ 

i \130 1 Ifl31 
1 

1932 1930 1 1931 
1 

i932 1930 1 1931 
1 

1932 
(1) (11 ( ~I (1) (Il r2) 

' 
(1) ( I ) (2) 

1 3 . 7491 3. 796 4.057 797 812 516 564 574 60::1 l.ouchant de Mons .i .so:{ 904 (129 957 ô31 6-l fl 656 Centre . 4 .617 4 . ti l5 
87l 886 90 :,76 5 5 5$9 1 4 .563 4.·181 4 .5li2 Charleroi 4 .28.j 915 909 913 644 634 626 Namur . 4 .Oî.J 4 .252 

4.571 7<15 746 i33 530 533 518 liége 4.·167 .j .501 - - - - -- - -· - -- -- - - 827 839 858 572 580 583 Bassin du Sud. 4 .321 -1.332 4 .·186 
833 P37 1.139 609 6ô? 777 7 . (lî3 Campine . . 6.'110 6. 561 - - - - - - ---- - -- - - 853 898 575 581 611 Le Royanme 4.;J26 4 .572 <J .808 827 ----(1) Cl ·rr ln stnt1·stique ann uelle . . li res définitifs de •• 

(2) Chiffres provisoires. 
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Le tableau nu R permet de comparer, dans les divers districts, 
le r endement de chacune de ces catégories en 1932 par rapport 
aux deux années antérieures, ' et permet aussi de faire des com
paraisons entre les districts. 

D ' une manière générale, les rendements ont été plus élevés 
en 1932 qu'en 1931 dans les divers districts du bassin du Sud. 
Dans le bassin du Nord (Campine), on constate une augmenta
t ion très importante du rendement par ouvrier de l ' intérieur , 
ainsi que de la production par ouvrier de tou te catégor ie (fond 
e~ surface) . 

L 'avance prise par le bassin de la Campine, par rapport aux 
autres bassins, au cours des dernières années, s'est donc notable
ment accentuée et ce bassin dépasse maintenant de loin, en ce 
qui concerne l 'effet utile par ouvrier , les autres districts miniers 
du pays. 

Salaires. 
(Voir tableaux 11°• 8, !J, 10 el 11.) 

On sait que les fluctuations des salaires sont commandées par 
celles d'un index combiné qui s'obt ient en ajoutant aux trois 
quarts de liindice des prix de détail du Royaume le quart du 
quintuple du prix de base du charbon de la classe C fourni à la 
Société Nationale des Chemins de fer Belges. 

! 
1 

TABLE.AU N° S. 
VARIA1'10NS DE L'tNOEX COM OI NÉ 

RÉGLA NT u;s Fl.UC'l' UA'l'IONS DT!:S SALAIRl~S 

;.o: .-:, g<..: ~ 1 .... . ., .0 ., 
~\O I S 0..- u L.. !Jï:j Index Index ·- ·~ t: VJ~ ~lo<lifica t ion pour lequel u: ~Lo .c "' u ~ .Qj o.. U o•CU corn- de 

~;:; 'Ê - .... on détermine " u o.. des sala ires 
le salaire ~~ E "O !: VJ biné base x-·-"C • ..: tJ 0 c:: :::: 

!l:ï:j~ - "C 

- 1 - 742 -
1932 Janvier îô4 i 122.n'• î:?6 -

Février 7!12 j 122 . 50 îl7 -
~ lars. 734 122,50 î04 î05 Diminution de 5 o/

0 

:\ vril . ! î25 122,50 697 - le ~O mars, appli-
quee avec un re-

Mai î l 5 110 674 - _tai:-d de 15 jours. 
Juin n2 110 6îl .50 610 D111111rnt! n~ 1 de 5 0;

0 Juillet 708 110 668,50 - le !9 1u1n, appli-
Août. 708 11 0 668,50 - quee avec un re-
Septembre 706 11 0 66î - tard de 15 jours. 
Octobre . 713 11 0 672 67î Augmentation de 
Novembre 720 110 677 ,50 - 1 °/o le 2 oc1obre . 
Décembre 726 110 682 -

1 
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Les variat ions de cet index combiné, de mois en mois au cours 
de l'année 1931, sont indiquées dans le tableau n° 8. On voit 
également par ce tableau que les salaires ont été diminués, à 
deux reprises, de 5 %, l' index des salaires dit " index de base » 

descendant par échelons de 5 % de 742 à 705, puis à 670. 

U ne augmentation de l % a ensui te été accordée en vertu de 
l' accord du 7 septe mbre qui a mis fin à la grève. 

Il a été décidé que l' index de base subirai t un relèvement 
équivalent et cet index a été porté en conséquence à 677. 

Dans le tableau n° 9, on trouve les résultats d 'une enquête 
faite pour la Commission précitée et por tant sur les salaires du 
mois de décembre 1932. A tit re de comparaison , les salair es du 
mois d 'octobre 1931 , fournis par une enquête analogue, sont rap
pelés dans le dit tableau. Il s'agit ici du salair e moyen d ' une 
journée normale de huit heures pour les ouvrier s de diverses 
catégories, à l 'exclusion du personnel surveillant. 

L e t<ibleau n° 10 indique, d ' autre part, les salaires moyens de 
l'année, mis en regard des salaires moyens de l 'année précédente, 
les uns et les autres établis par journée de présence et en tenant 
compte des sommes touchées par le personnel de surveillance. On 
déduit de ce tableau que, dans l 'ensemble, le salaire moyen de 
1932 a été inférieur d ' un peu plus de 13 % au salaire moyen de 
1931. 

L"nc <limiuution d'un peu plus de 16 % affecte, comme le mon
t re le tableau n° 11 , la dépense en salaires par tonne calculée pour 
l'ensemble des mines du pays. Toutefois, la diminution de cette 
dépense atteint plus de 25 % dans le bassin de la Campine parce 
qu'une augmentation sênsible du rendement y ajoute son effet à 
celui de la baisse des salaires . Le tableau n° 11 indique également 
que la dépense en sa laires par tonne est p lus faible en Campine 
que dans tout autre dist rict. 

Comme nous l 'avons fait remarquer à l 'occas ion des statistiques 
précédentes, les chiffres des tableaux 11°• 9, 10 et 11 ne concernent 
que les salaires · proprement dits. D 'autres charges vieinnent s'y· 
ajouter pour constituer le coût de la main-d'œuvre. 
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TABLEAU N° 9. 

SALAIRES EN ÜCTOBRE 1931 ET EN DÉCEMBRE 1932. 

- -
Salaire d"une journée de huit heures 

CATÉGORIES Bassin du Sud 
V 

1 
Dates c 

J 'ouvriers 
"' -~ :... "'-

"' .... :J "' E 

1 

<: "' en 
0 -;::: · -~ "' ::E "' 0: " :.J u 

u ..c z 
u 

A.- Fond 
Oct. 31 51. 07 50 ,75 50,74 -18, 84 r..3,08 53, 18 1) Ouvr iers i1 Veine. 

Déc. 32 43, 18 42, 88 43,09 45,33 43 ,62 44,10 
2) Ouvrie rs à marché 

autres que les ouvrie rs 
à veine; ouvriers à la Oct. 31 50,67 52 ,76 50,99 50 ,99 :io.51 t.2, 54 journée assimilables 

Déc. 32 .J 2,C5 4'1 , 28 43,48 42,ô2 43,00 45,53 aux p récéden ts au 
point de vue du sa-
Jaire. 

3) Ouvrie rs occupés au Oct. 31 -li.l i 3ô, :.7 38, l û 40,27 41. 32 39 , IO transpor t pendan t le Déc . 32 3·1. 90 31, lù 32,35 ::J4,47 :~3. 24 33 ,23 poste d'abatage. 

40 , P4 142 ,28 4) Autr e perso.unel du Oct. 31 4i ,08 41,26 41 .o3 41 ,57 
fond (*) . Oéc. 32 34,71 35 ,31 35 ,70 34,30 34, 96 35 ,28 

5) Ensemble du person- Oct 31 46.75 45,5ô 45,50 44,85 46,21 46,59 
ne! du fond (*) . Déc . =~2 39 ,40 38 , 47 :l8 ,5 1 38,75 38,77 40 ,00 

B. - Surface 
6) Ouvrie rs qualifiés et 

Oct. 31 38,04 41.05 3>1, 70 40,09 ::l8,34 36 ,49 ouvriers y assimilables 
Déc. 32 3'.l ,08 3:,,05 33 ,58 ;12,56 3~ . 42 31, 60 au point de vue du 

sa.Jaire. 
7) Personnel masculin Oct. ::I l 29,72 33,04 31 ,76 28,95 31.24 28 ,37 

non qualifié. Déc. 32 25 ,38 28,28 2'7,23 21!,20 26,86 24. 82 

F emmes e t filles . Oct 31 Jti ,.16 17 ,72 17,58 18,02 20.28 16 ,19 8) Déc . 32 14 , 04 15 , 15 1~.08 17, 15 15 .69 15,95 

9) Ensemb le du persan- Oct. 31 32.60 34 ,44 31 ,87 31, 68 31,89 32, 19 
nel de la surface (*). Déc . 32 28 , 26 29,80 27,81 27, 14 28,04 27, 77 

C. - Fond et s urface 
10) Ensemb le du person- Oct. 31 42,50 42,29 40, 66 40,77 41, 99 42,43 

1 

ne! du fond P.t de la. Déc . 32 36, 10 35,7~ 34,79 :~5.37 35,37 36.26 
surfa.ce (*). 

(*) Non compris le personnel ùc la. surveill ance. 

" E 

"' 5· 
" 

51,54 
43 , 71 

51,29 
43,37 

39 ,25 
33,24 

41.31 
35,00 
46,04 
38, 94 

38.40 
33, 14 

31 , 11 
26,5P 
18 ,32 
15,69 

32,39 
28,01 

41 , 78 
35 ,491 
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TABLEAU N° 10. 

SAL,URES EN 1931 ET EN 1932. 

(Chiffre~ provisoires pour 1932. ) 

Ouvriers du 
fond (Y com- Ouvrier~ de 

Ouvrie rs de 1 

toutes 

DI STRI CTS 

Ouvriers 
à 

veine p ri s les ouvr. la surface 
à ''ei11e) 

catégorie5 
fond 

e 1 sur face 

Couchan t de ~1 011, 1 52,08 -H ,76 ~8.39 -1 2,3-11 34,il 30,39144 ,37 38 ,61 

Cent re. 52,77 H ,31 -18,83 41 ,47 37,72 32.8(, 45 ,~i 3~ , 74 

Charleroi 

Namur. 

Liége 

Bass in du Sud . 

51,79 -14,5:~ 47.90 41 ,53 38,20 32, 15 42. 90 37.46 

51,53 43,62 4i, 89 ·11, 26 :H ,58 30.40 43 ,87 37, 1!-5 

5 t , l 3 -16, 40 47.91 41.02 :i4,5::i 30, 12 44.09 37,831 

52, 57 4~ , O'. 48 , l? 41, 53 34. 60 :n ·~~ -l :l, 98 38, 011 

54 , 12 -l;>, 16 -IS,77 42,53 33, 86 30,3;> ·14,40 38,61\1 

f>2,î4 4;-.,03 48.25 4 1 ,ô7 3-1 ,50 31, 19 44,04 38. 101 

Campine 

[ lloy.\ume 

TABLEAU N° 11 . 

SALAIRES PAR TONNE. 

- î Dêpoom'" " ''''" 
DISTFI CTS 

par tonne nette 
extraite 

1931 1 1932 

Francs Francs 

Couchant de Mons 77,35 6-1,03 
Centre 70, 16 59 .05 
Charleroi 73,35 63,ôO 
Namur . 69, 13 60,-16 
Liége 82.65 73,03 

-
Bassin du Sud. 75.8 1 65,20 
Campine 1i7 , 02 49,76 

Royaume 7-1, 45 
1 

62,36 
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STATISTIQUES 

PriX des charbons. 
(Voir tnblenu no 12.) 

315 

L e tableau n° 12 reproduit les prix enregist rés chaque mois par 
le illoniteur des ln tfr~ts Matériels pour diverses catégories de 
charbons. Les prix au l •r janvier et ceux au l •r octobre. 1931 y 
sont rappelés, à titre de comparaison, ces derniers étan t ceux pra
t iqués immédiatement avant la limitation des importat ions de 
charbons étrangers. 

Ou voit que les charbons industriels ont subi au cours de l 'an
née une diminution de prix de 1 O à 30 fran cs par t onne suivant 
les catégories. Le prix de base du charbon de la classe C (demi
gras) , à 12 % de cendres, pour locomotives de la Société Natio
nale des Chemins de fer Belges, prix qui est fixé semestriellement , 
a accusé une baisse de 12 fr. 50 par tonne au 1°r avril e t n ' a plus 
été modifié le 1er octobre. 

L es pr ix des charbons domestiques, qui avaient diminué d ' une 
dizaine de francs en avril, se sont r elevés sur la fin de l ' année. 
Ces prix sont ainsi r evenus à leu r niveau du début de l 'année en 
ce qui concerne les charbons demi-gras, mais ont dépassé ce 
niveau de 5 à 15 francs, suivant les catégories, en ce qui con
cerne les ch arbons anthraciteux. 

Production de coke. 
(Voir tableau no 13.) 

La production de coke a diminué, eu 1932 par rappor t en 1931, 
dans les diverses r égions, sauf dans la r égion non m inière oit 
elle s'est maintenue au même niveau . 

Prix du coke. 
(Voir tnblenu no 14.) 

Les prix du coke mi-lavé pendant l' année 1932 sont indiqués 
ci-après, d ' après les cotes mensuelles données par le M. oni teitr 
des I n térêts Matériels . Comme pour les charbons, les pr ix au 
1er janvier et au 1er octobre 1931 sont, en out re, rappelés . Ce 
tableau indique une diminution de 50 francs, r éalisée en plusieurs 
fois. Cet te diminut ion est plus im por tan te que celle des prix des 
charbons industriels . Comme, d ' aut re part, les p r ix des char bons 
domestiques se sont maintenus ou se sont même relevés, l 'em ploi 
du coke pour les usages domest iques s'est développé. 

, 
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TABLEAU N° 13. 

• 

PRODUCTION DE COKE PENDANT L ' ANNÉE 1932. 

(en milliers de tonnes) 

Cë V. ... 1\nvcrs 
PÉRIODE:' - CJ::::. Centre " r.iége Brabant 

]~~ ... 
"' FI. Occ 0 ;'; FI 0 1·. u V 

Jan vie r . 47 39 9,1 94 137 
Févr ier. .rn 37 87 80 127 
î\lt1rs !>5 39 94 ll-_ ;:i 136 
Avril 50 37 93 82 12;; 

J\!ai . ·l!I :rn 96 84 11 8 

Jui n . 46 3;, 89 82 li '.) 

Juillet 32 18 54 9::1 130 

Anût. 30 25 7.J 82 !30 

Septembre . 31 32 74 81 126 
Ocrobr e. 43 36 76 Sû 127 

Novembre 45 35 ~7 87 126 

Oécembre . 47 37 81 1 91 133 
--- - - - --- 1 .~27 1~ T o1al 1932 51 8 409 985 

-~~-------
1 

1 

1912 1 

193 1 (1) 2. lîS 1.141 1.559 

193•) (1). 2 • .J23 1.373 1.561 

1913 (1). 2.200 
1 

877 446 

(1 ) Chiffres définitifs de la statistique annuelle. 

T o tal 
1 

407 .-
374 

409 

387 

386 

371 

327 

341 

344 

368 '~ 
I 

370 

389 

4 .473 

1 

.J.878 
1 

5 . . l5 7 

1 3.523 
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TABLEAU N° 14. 

Pmx MOYENS Dl:: COKE. 

Prix de la to nne 
OATES de coke mi-lavé 

Fr. 

Ier janvier 1931. 185 

}cr octobre 1931 160 

là jan vier 1932. 160 

}er février 160 

}cr mars . 160 

}cr avril 145 

Jer mai 135 

Ier jui 11 135 

}cr juillet. 120 

l cr aoCu 110 

}er septembre llO 

}cr nctobre · ' 110 

1er novem b r c 110 

]cr décembre 110 

}er janvier 1933 110 

Production d'agglomérés. 

La production d'agglomérés <), diminué dans une forte mesure 
dans tous les districts par rapport à l 'année précédente. 
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TABLEAU N° 15. 

PRODUCTION D'AGGLOMÉRÉS PENDANT L 1 ANNÉE 1932. 

(en milliers de tonnes) 

·-

" 
E"' ., 'ô ... :: c ... ... ::l ., 

PÉRIODES .c 0 
E ... E CG g::; ;:: .... ., 

"' "' :i 0 ... u .c z U"<:l u 

Janvier 10 1 17 
1 

63 4 33 127 

1 
Février 10 15 64 3 31 123 
Mars. 11 16 66 3 !'15 131 
Avril . 11 15 5ï 2 32 117 
Mai 8 13 50 2 30 l 103 
Ju in 6 13 49 2 31 101 
Juillet 2 6 23 1 23 55 

Août . 5 12 31 .j 8 60 
Septembre 6 18 68 5 25 122 

1 Octobre . 8 14 70 3 36 131 
Novembre 7 15 65 3 32 122 
Décembre 9 17 6S 4 31 129 - -

Total 1932 . 93 

1 

171 674 
1 36 

347 1.321 

Année 1931 (1) . 111 241 948 102 449 1.851 

Prix des agglomérés. 

Le tableau suivant donne les prix fixés semestriellement pour 
les briquettes d ' une teneur en cen dres de 9 à 10 %, achetées par 
la Société N ationale des Chemins de fer Belges . Le prix au 
1•• janvier 1931, fixé en réalité dès le 1•r octobre 1930, est rap
pelé au x fins de comparaison. En 1932, le prix a été diminué 
de 8 francs le 1°• avr il et n ' a plus été modifié le 1°• octobre. 

( 1) Chiffres définitifs de la statistique annuelle. 
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TABLEAU N° 16. 

PRIX MOYEN DES AGGLOMÉRÉS 

Prix de la tonne 

DATES 
de briq uettcs 

pour la Société Nationale 
des chemi ns de fer 

' .t;o 
belges 

}cr J anvier 1!131 . 175 li 

}cr Janvier 1932 145 ~ 

}cr F évrier 145 > 

}cr Mars 145 )) 

}cr Avril 137 )) 

l •r Mai 137 » 

Ier Juin 137 )) 

" }cr Juille t 137 » 

}cr Août 137 )) 

}cr Septembre 137 » 

}cr Octobre 137 > 

}cr Novembre 137 » 

I •r, Décembre 137 )) 

lu J anvier 1933. 137 » 1 
1 

i 

. . 
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Mouvement commercial et consommation de houille 
de l'Union helgo-luxemhourgeoise. 

(Voir tableaux u0
• 17, 18 et 19 et diagramme no 3.) 

La consommation de houille dans . l ' Union belgo-luxembour
geoise, qui était descendue de 33.681.000 tonnes en 1930 à 31 mil
lions 261.000 tonnes en 1931, est tombée en 1932 à 27.092.000 
tonnes (tableau n° 19). Cette nouvelle régression est la. consé
quence du ralentissement de l' activité industrielle et des trans
ports. 

Les importations de houille et d 'agglomérés ont continué à êt r e 
soumises à une limitation par mesure gouvernementale, tand is 
que les importat ions de coke sont restées libres . Les combustibles 
étrangers on t couvert 35 % de la consommation , contre 41 % 
l'année précédente. 

L ' Allemagne a fourni près de 55 % du tonnage importé tous 
combustibles réunis et exprimés suivant leur équivalent en h~u ille. 

Les Pays-Bas ont occupé ia "deuxièrµe place en fournissant 
22 % de l ' importation. 

La Grande-Bretagne et la France viennent respectivement en 
troisième et quatrième lieu. 

Les exportations ont continué à êt re restreintes en ce qui con
cerne notre principal débouché par une mesure gouvernementale 
prise en France. Le contingent mensuel alloué à la Belgique, qui 
était fixé pour le mois de j anvier 1932 à 72 % de la quantité 
moyenne mensuelle expédiée en France pendant les années 1928, 
1929 e t 1930, a été r amené à 70 % à part ir du l •r février , puis 
à 60 %' à partir du 15 mai. Le taux en a été re levé ensu ite à 
70 % à partir du i er juillet et n ' a plus été modifié pendant le 
reste de l ' année. Il est à noter que le bénéfice de l' intégralité de 
ce contingent a été s ubordonné à certaines conditions et notam
ment, depuis le mois de juin, à la livraison, dans le cadre du 
cont ingent total, d ' une quantité de charbons domestiques corres
pondant à lOO % par rapport à la période de référence. La 
restriction sur les charbons industr iels a donc été, de ce fait 

' très sensible. 

J • 

• 1 

1 
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TABLEAU N° 17. 

IM PORTATIONS (en milliers de tonnes) 

Pays de 
I-l oui l1'· Coke Agglomérés 

provenan ce 

143 Allemagne. ~-~22 1.329 
Grande· Bretagne . 1.353 3 -
Pays-Bas 1. 243 602 53 
France . 589 8 ~ 
Sarre 94 - -
Polog ne. 124 - -

li ' Autres pays. • -

T otal 1932 (1 ) . 6 .736 1. 943 203 
1931 ( 1 ). 9 .528 2. 15-1 244 
1930 (2) . 10.359 2. 951 179 

TABLEAU N° 18. 

ExPORTATIONS (en . milliers de ton nes) . 

Pays de 
l louille 

dest ination 

France 2. 732 

Pays-Bas 313 

Suède -
Suisse 90 

Congo 2 

Au tres pays 93 

Pro vis ions de bord 261 

Total l 932 (1 : 3 .491 
931 (1) 5 . 468 

1930 (2) 3. 962 

ll ) Chiffres prov1so1res. 
(2) Chiffres définitifs . 

Coke Agglomérés 

325 342 

52 8 

21<1 -

15 15 

- 31 

374 27 

- 143 

980 566 
862 940 
793 712 

32-1 

T otal 
Le coke et les 
agglom. étant 
com ptés dnns 
le total pour 

leur équ ival. 
en houille 

1 

1 

5.178 
l. 35ï 
2.078 

6(11 
94 

124 
12 

9.444 
12. 793 
14 .151 

1 Total 
Le coke et les 
agglom. étan t 
~omprés dans 
le total pour 
leur équ ival. 

en h ouille 

3.-162 

389 

279 

123 

30 

601 

390 

5. 274 
7.519 
5.721 
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Au total, exprimées en houille, les exportations de l 'année 
1931 ont représenté 25 % environ de la production, contre 28 % 
(d'une production plus élevée) l' année précédente. 

Le déficit de la production par rapport à. la consommation de 
l'Union belgo-luxembourgeoise a été de 5.668.000 tonnes, contre 
4.216.000 tonnes en 1931. Mais 1.498.000 tonnes ayant été repri
ses au stock, l'excédent des importations sur les exportations n'a 
été que de 4.170.000 tonnes. 

Le diagramme n° 3, pour l 'établissement duquel il a été admis 
que la consommation de charbon étranger en Belgique cor respond 
à. l 'importation, donne approximativement la répartition de la 
consommation en charbon étranger et en charbon belge. Il indi
que, en outre, la quantité de charbon belge exporté. 

Dans les dernières années, la proportion de charbon belge dans 
la consommation de l'Union belgo-luxembourgeoise a varié corn-
me suit 

En 1928 64 % 
En 1929 58 % 
En 1930 57 % 
En 1931 59 % 
En 1932 65 % 

Par rapport à. l 'année précédente, la consommation totale de 
charbon a diminué de 4.200 .000 tonnes en chiffres ronds, mais la 
consommation de charbon belge n ' a été réduite que de 900.000 
tonnes. Ce résultat est évidemment dû pour une large part à la 
limitation des importations de houille et d'agglomérés. · 

Mesures tendant à adapter la production 
et l'importation à la consommation. 

La diminution progressive de la consommation de combustibles 
a nécessité une accentuation de la restriction apportée à l 'impor
tation de ceux-ci. La quantité pouvant être importée mensuelle
ment de chaque pays d 'origine a été limitée, à partir du I•r fé
vrier 1932, à. 70 % , puis à. partir du I • r avril à 55, 7 % de la 
•1 uantité moyenne mensuelle importée du pays considéré au cours 
du premier semestre de !'année 1931. 

J 
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TABLEAU N° 19. 

CONSOMMATION (en milliers de tonnes) . 

1929 
1 

1930 
1 

1931 
1 

1932 

Production . 26.940 27.415 27.042 21 424 (2) 

Importation 16.207 14 . 151 12. 793 (2) 9.444 (2) 

Exportat ion 5..176 5 .721 7 . 519 (2) 5.274 (2) 

Di fférence des stocks (!). - 815 +2. 164 + l .055 - 1.498(2) 

Consommation • . 38.486 33.681 31. 216 27 .092 (2)\ 

DIAGRAMME N° 3. 

(1) Le s igne + incl i q~1e. uu~ nugmentntion de stock o.u cours de 
l'année ; le signe - une dunmubon. 

(2) Chiffres provisoires. 
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En décembre, un supplément représentant 6, 21 % de la même 
base a été ajouté au contingent, avec la condition que ce surplus 
-consisterait , pour la moit ié au moins, en charbons domestiques 
et, pour le reste, en charbons indust riels s~ciaux, notamment en 
fines à coke . 

A partir du mois de juin, la répartit ion du contingent de 
charbons de provenance britannique a été confiée à un Comité 
comprenant des représentants des négociants-importateurs belges, 
des consommateurs belges impor tant directement ainsi que des 
exportateurs de charbons de Grande-Bretagne. Ce Comité a été 
.agréé par le groupement des producteurs intérëssés (Associat ion 
Minière de Grande-Bretagne) . 

La production des charbonnages belges a continué, de son côté, 
à subir une limitation en vertu des accords par lesquels l' Alle
magne acceptait les taux de contingent indiqués plus haut . L a 
limite, fixée d'abord à 24.900.000 tonnes par an, soit à 2 mil
lions 075.000 tonnes par mois en moyenne, a été 0 abaissée, à par
tir du 1°• avril, à 1.955.000 tonnes par mois. Mais, au dernier 
trimestre, pour tenir compte du déficit de production causé par 
la grève au cours du trimestre précédent ainsi que de l 'avantage 
accordé à l' importation par l 'octroi d 'un supplément en décem
bre, une limite plus élevée a été stipulée et ce, non plus pour la 
production, mais, pour le débi~ des c~arbonnages belges (pro
duct ion augmentée de la quantité repri.se au stock ou diminuée 
de la quaµt ité mise au stock) . 

DOCU~iENTS ADMINISTRATIFS 

MINISTERE DE L' INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

DIRECTION GENERALE DES MINES 

Personnel. 
Délégués ouvr.iers à l'inspection des mjnes. 

l l d 16 aou,t 1927 conce rnant les délégués Loi modifiant a oi u 
ouvriers à l' inspection des mines. 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir , Salut. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit 

Article premier. - L a disposition c:--dessous est ajoutée au 
2° d e l 'article 12 d e la loi du 16 août 1927 modifiant et complé
tant la loi du 11 avril 1897 instituant d es d élégués ouvriers à 
l'inspection des m :nes de houille : . . . 

Cette pension sera déterminée compte tenu d es d1spos1 tions 
insérées au deuxième et au qua trième alinéa d e l'article 18, 
mais le minimum de dpuze années de service ne sera pas exigé . 

Art. 2. _ La présent~ loi entrera en vigueur le lendemain de 
sa publication au Moniteur. 

Promulguons la présente loi, o rdonnons qu'elle wit revêtue 
du sceau de l'Etat et publiée par le Monite ur. 

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1933. 

ALBERT. 

• PAR t .E Roi 
'-"M inist re de l'i n dustri e et du T rnva il , 

Pli. VAN ISACKER. 

Vu et scellé du $Ceau de !"Etat . 
I.e Mi n istre d e h Justice . 

P .-E. JANSO N. 


