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Ingénieur A.I.Lg .. C onseil en matières de fonç.age 
des puits de mines. nous adresse les quelques remar
ques intéressantes ci-après : 
< 1) la réduction des frais de congélation au moyen 

de ln con géla tion fractionnée a d éjà élé s igna
lée clans mon rapport au dernier C ong rès fn 
le rnalional des i' lines de Liège: 

> 2) les risques de fuiles a ux congéla teurs sont 
compliotemenl an nihilés pa r f"em ploi d e la 
méthode ra tionnelle employée pour ln premicrc 
fois en A ngleterre par la Société de F onçagc 
de Puils F ranco-Belge (*): 

> 3) la vcrlicnlilé d es sondages a élé réalisée a d 
mirablemen t pour des pui ts de 6 2 0 rn de 
profond eur lors des fonçages d "H elchle ren el 
Zolder par i' l. G ustave Lemaire de la S ociété 
F ora ky: 

(•) ' 'oÎr 

n) Uiqucl ~ 1. c 1..(' lonça~;c de !Hiils de min<! t'Il lcrmin~ 
R<luirt>r('~ , Uihliotlt. Sc. Belge - l l10ne Editeur Liè~e 
19}.1. 

h) Radar E. - Bulfctm dec Ingénieur~ de l..otn:ain. ;'\'• 
ts-O-nn;. 

• 6) 

la conccnlrution du froid en n 'importe que l 
C'ndroil désiré fut m ise- au point pour la pre
mièn• rois. dans l('s mêmes circonstances que 
celles indiqué~s nu ~) . en A ngleterre. par ln 
Société F ranco-Belue: 
lrs pcrrormanccs rénlisécs en Cam pine. Y U 

les prorond<"urs atleinlcs. l'<'mi>Orlent cie lo in 
sur les d iffi r uhés <le deux puils de 330 <•1 350 
mi•lrcs dont il f'sl q uestion dans l'article: 
A,·ant 1 91~1 . la Sociélé Fmnco-Bc.·lt~c avait 
déjà réal isé. avc•c succi.•s complet. ln c:-on(!é la
lio n de dn" t>u ils de 320 m de profondt•ur 
n u Lc•vanl d u F lénu à Cm.·sm<.'s ( Puils d·.: 
n léribus). 
on pa rle dons l'a rticle dc Cr('usemcnt rapide : 
à A ndré Durnonl. lt's 148 prcmk rs mètr<'s du 
puit s 1 ont été Cf('USés ct cu\'dés <'Xaclcmcnt 
C'n de u x moi~. l'l un nf' travailla i t pas lc·s 
d imandu•s: 
on suil J<"puis longlt·rnt» qw· l'" béton ,, fact' 
d<'rri l•re lt· ruvt' laU<' tw rf'rroidit q ue l(•nlt·mcnl 
1'1 a tout le· lt·mp) dr fair<' prhw avnnl quf' 
l'f•au dt· a...arlw"t' pu i.,st• se conttc·lc•r. d 'au tant 
plus q w.· edit~ <'nu dt• ~nchm!c• c·~t <·n qénéral 
d t• l"cnu salée •. 

i 

,....-

.. 

ST ATISTIQUES BELGIQUE 

L'Industrie Charbonnière pendant l'année 1952 

Statistique sommaire et résultats ·provisoires 

par A. MEYERS. 

Le présent travail donne, en attendant la publication 
d"élémenls plus détaillés el plus préci~ dans la.« Sta
tistique annuelle des industnes exlractl~~s cl metallur
giques >l, un aperçu de la marche de lmdustne char
bonnière belge au cours de !"année 1952. 

L"allenlion du lecteur est auiréc su r le fait que les 
données qui suivent ne sont pas défin itives. 

Production d e houille . 
( Voir tableaux n•• t et 2 et di:~gr3mme n• t.) 

La production neue de houille en Belgique a été, en 
1952. de 30.381.540 tonnes, contre 29.651.200 lonnes 
en 1951 cl contre 27.320.820 lonnes en 1950 (ch iffres 
définitifs pour 1950 ct 1951). 

Le tableau n' 1 permet de se rendre compte de 
!"allure de la production mensuelle. 

Ci-dessous figure, pour les années 1943 à 1952, la 
proponion de la production fournie par le bassin de 
la Campine p:>.r rappon à 1" extraction totale du Royaume 
pendant les mêmes années : 

1943 : 29,2 % 
1944 : 36,0 % 
1945 : 30,7 % 
1946: 31,8% 
1947 : 29,5 % 

1948 : 29,8 % 
1949: 28,6 % 
1950: 29,7 % 
1951 : 31,2 % 
1952 : 32,0 % 

Le nombre moyen de jours d"exlraclion de !"année 
l9)2 a varié, suivant les bassins, entre 284,2 et 300,2. 
Pour 1" ensemble des charbonnages, il a été de 292, 1. 

TABLEAU N • 1 

PRODUCTION MENSUELLE DE HOUILLE l'AR BASSIN 

( en milliers de tonnes.) 

!f 
1 

"2; ~ u 

·= ~E .il' PERIODES 

c8 3 H ;:; 
1 

u 

1952 
649,7 Janvier 436.6 330,7 435,7 

Février 399,7 313.1 633,7 420,8 
Mars 445,2 33 1,0 6H,5 436,8 
Avril 412.8 313.9 616,9 417,5 
!\lai 418,8 >30,7 629,2 4 15.9 
Juin 357.6 273,3 5)3,3 390.8 
Juill el 312,1 242,1 474,7 339.5 
Aoû1 355,2 288,1 ,7,8 346,9 
Septembre 410,3 >19,3 612.6 432,3 
Octobre 4ci7,4 351,6 654,9 463,8 
Novcn1brc 38.;.3 294.2 Hl,4 405,9 
Décembre 4 18,9 321,7 616,1 450,7 

Tolaux des relev(•s mensuels 1952 4.797,9 3.709.7 7.204.8 4.956,5 

l'rorl11rlion w 1952 
(chiffres provisoires rect ifiés). 4.797.9 3.709.7 7.204.9 4.956,6 

u ii c ·a. • 
E l!, 
d " "" 

816,8 2.669,5 
839,1 2.606,4 
870,0 2.740,5 
797,1 2.558,2 
827,8 2.622,4 
753,0 2.328,0 
774,9 2. 143,3 
755,3 2.283,3 
806,9 2.581,4 
852,6 2.770,3 
783.9 2.438, 7 
835,0 2.642,4 

9.7 12,4 30.381,5 

9.712,4 30.381,5 
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Ci-dessous figure, pour chaque bassin et pour le 
Royaume, pendant les années 19~0. 19~ 1 et 19H, et 
par rapport ;. la production journalière moyenne de 
rann~. !"équivalent du stock en journées de travail 

Borinage 
Centre 
Chari.-Namur 
Liège 
Campine 
Roya/li/Ir 

19~0 1951 19H 
26.~ jours 1,7 jours 18,1 jours 
16,0 )) 3.2 )) 17,7 )) 
10,7 )) 2,~ )) 14,7 )) 
3,7 )) 1,9 )) 6,3 )) 
3,3 )) 2,1 )) 20,6 )) 

10.8 )) 2,2 )) 16,1 )) 

Durée du t ra va il. 

La durée du travail souterrain ne peut excéder huit 
heures par jour ni quarante-huit heures par semaine, 
descente et remonte comprises. 

La durée du travail à la surface est de huit heures 
par jour et de quarante-huit h eures par semaine. 

Persannel. 
(Voir tableau n• 4 ct d1agummc n• 2.) 

Remarque. - A p.mir de /'mmù 1951. la ttrll/1· 
nolog1r rrlatil:r au pusomu•l est q11t.fque peu modifiie 
tl s'h11p1re t/11 dtuument adopt~ pour le « pltm comp
table» dont l'applirlllion ura prochaiuemen/ impost:e 
par t·oie d'arriti. 

Ln « om riers à z·eiue » sont re11x qui sont po11rV11J 
d'1111 moym portatif indit'id11el d'abatage. 

Ln « OIIVriers de l'abatage» rom premuni. outre lei 
Olll'rius à z:eine, leurs ait/es, ln haveurs et fe11rs aidn, 
ln foreurJ ~11 v~in~ ~~ l~llrJ aid~J. lu prépoJh ali lir 
ti f'ébranl~m~nt, lu raprulellrJ ~1 f~J btl)'~llrJ. 

UJ « OlllnerJ dt la lai//~» rompr~l/11~111 ln OflllrierJ 
ri. l'abatage, de la liiÎie de l'abatage et t/11 contrôle dlf 
toit, j11Jq11'a11 trmuporl exriN. 

Le tableau no 4 indique, mois par mois, le nombre 
moyen d'ouvriers occupés pendant les jours d'extrac
tion. Ce nombre a varié en 19~2 entre un maximum de 
138.360 atteint en mars et un minimum de 127 .86o 
constaté en août. 

Le relevé ci-après donne la répartition entre les bas. 
sins du personnel total (nombre moyen) occupé au cours 
du dernier mois des années 1950, 1951 et 1952 : 

dlc. 19~0 d(c. 19~1 dtc. 19~2 
Borinage 23.883 24.289 24.12~ 
Centre 17.088 1 7.~46 17.849 
Charleroi-Namur 33.067 35.436 34.282 
Liège 2~.479 27.0~3 26.70) 
Campine 32.74~ 34.43~ 34.684 

I<O)tlllllle 132.262 138.763 137.490 

TABLEAU N• 4· 

PERSONNEL OUVRIER DES CHARBONNAGES 

(en milliers d'ou,ricrs.) 

1 Ouvrier< l 'Cine 
1 Ou' n<rs de l• 1 Ouvriers <lu fond 1 1 Ou' ners du fond ~FRIOOf:S tJdlc (y curnpns 1<·-s (y turnpus lc<li ou. Ouvncrs de la ct de la surface ou' ru:r' .i \C'IOC) 'rien de l.1 t.ul/c) surf;1ce rêunts 

Décembre 195 1 18,9 ·13,2 100,3 83.~ 138,8 
19~2 

Janvier 18,7 41.6 100,0 37,9 137.9 Février 18,6 43,0 100,0 37,1 137,1 
Mars 18,9 43,4 100,4 38,0 138,4 Avril 18,1! 42,7 99,0 38,3 137,3 
Ma~ 18.9 42,6 99,2 38,0 137,2 Juon 18.~ 41,4 97,0 38,0 13~.0 JUillet 17.() 39.2 9l.O 37.4 130,4 Aoêlt t 7.l ll!.6 9U 36.4 127,9 '>eptemhre 17.fl '\9,1 93.~ 36.7 130,2 Ottohrc 11!.1 ·10,7 96,9 '17.2 t34.1 Novembre 19.2 42.5 100,~ 37,8 138,3 1)(-cemhre 19.2 4U 100,1 37,1 137.~ 

J\fO}t'l/1/t' IH. ) 41 li 97,6 37,5 135.1 

.... 

1 

Mai 19~3 

4! 
"' ~ 

LïmiiiJtri~ rbtlrbonnière b~/ge tu 19.52 
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Les chiffres ci-après montrent la proportion d'ouvriers étrangers dans le nombre total d'ouvriers imcriiJ dans 
les charbonnages (usines connexes non comprises) . 

IMSSINS MINIERS 
1 

Nombre total d'ouHicrs Nombre d'ouvriers étr:1ngers Proportion d'étt3ngcrs 
in.Krits • fin décembre inscrits :i fin décembre % 

t9'l 19'2 t 9~ t 1 9~2 19~1 19~2 
Dorinage 28.272 28. 176 1 t.763 12.166 41,6 43,2 
Centre 20.043 20.169 9.229 9.396 46,0 46,6 
Charleroi-Namur 40. t 02 39.244 t 9.932 t9.842 49,7 ~0.6 
Liège 31.747 31.311 16.742 16.747 ~2,7 ~3.~ 

Campine 40.733 40.753 12.78~ 12.222 3 1,4 30,0 

RQ)'alf/1/e 160.897 159.653 70.45 1 70.37 3 43.8 44,1 

D'après les renseignements fournis par la Fédération des Associations Charbonnières, les étrangers se r~par· 
t1ssent suivant les proportions su ivantes : 

Allemands libres 
Italiens 
Apatrides ... 
Autres nationalités 

Production por journée d'ouvrier. 
(Voir ublcanx n•• ' ct 6 tt diagramme n• 2.) 

2,9% 
71.1 'k 

0.4 % 
25,1i 'k 

Remarque. - A partir de /'a1111(!e 1951. la 11otiolf de ;oumèe eJI liée,; la 11otiolf tle Jnlaire. Notfl "ppelo111 
« jo11rm.~e » t/'1111 oJn•rier le q11o1ient pttr R d6 !fi Jamme deJ beurn à payer ti ret ourrier, y romp1'11 leJ be11re1 
111pplémentaireJ ét·mtuel/n. 
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Le tableau n' 5 et le diagramme n' 2 indiquent que la production par journée d'ouvrier, calculée de mois en 
mois pour l'ensemble du pays, ne s'est guère améliorée au cours de l'année 1952. Il y a lieu de noter, cependant, 
que la « taille » et la « surface» se sont améliorées. 

Le tableau n• 5 indique en outre le minimwn et le maximwn de la production. 

PERIODES 

1952 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

TABLEAU N' 5· 

------ Pioduction j_ournalière pu ouvrier 

Ouvricn à veine (y compris les ouvriers (y compris les ouvriers1 
Ouvriers de la taille -~ Ouvriers du fond 

kg 
à veir.e) de la taille) l 

kg kg 

5.626 2.461 1.027 Min. 
5.711 2.463 1.048 
5.624 2.440 1.038 
5.522 Min. 2.428· Min. 1.031 
5.583 2.474 1.045 
5.570 2.489 1.037 
5.666 2.526 1.037 
5.668 2.538 1.044 
5.732 Max. 2.556 Max. 1.061 
5.620 2.530 1.050 
5.628 2.532· 1.046 
5.645 2.546 1.062 Max. 

Ouvriers du 
fond et de la 

surface 

kg 

737 
753 
745 
736 
746 
734 
724 Min. 
735 
755 
752 
749 
764Max. 

Le tableau n"' 6 met en regard. pour l'année et par bassin, le rendement des ouvriers à veine, des ouvriers de 
l'abatage, des ouvriers du fond et des ouvriers du fond et de la surface en 1950, 1951 et 1952. C'est princip•· 
lement le secteur «surface >> qui, cette année, a déterminé J'amélioration du rendement global. 

TABLEAU N• 6. 

PRODUCTION MOYENNE (') 

BASSINS par journée par journée p~r journée par journée d'ouvrier de l'abattage d'ouvrier du fond MINIERS d'ouvrier de toutes caté-
- d'ouvrier à veine (ouvriers à veine compris) (ouvr. de l'abattage comp.) sories (fond et surface) 

kg kg 

1950 t95t t 952 1950 1951 
Borinage 4.810 5.378 5.354 4.877 
Centre 5.418 6.240 6.043 5.913 
Charleroi-Namur 4.988 5.03 t 4.964 4.916 
Liège 5.283 5.549 5.418 4.698 

Sud 5.077 5.417 5.332 5.001 

Campine 5.745 6.544 6.385 5.!l55 

Roya11me ~.2~9 ~.72~ ~.629 ~-239 

(') Chiffres provisoires. 

Salaires. 
(Voir table~ux no• 7 et 8.) 

Les salaires dont il est question représentent la rému· 
nération de toute personne ouvrier. survei lant, che(. 
ouvrier. contremaître ou autre liée par un conlrtll 
d< tnJmil. en vertu de la loi du lU mars 1900 sur le 
c.:ontrat de travail 

IJ s'agit des stdturn b.nttJ. comprenant les sommes 
retenues pour f"al imen1al1on des caisses de secours et 
de prévoyante. 

kg kg 

1952 1950 1951 1952 1950 t951 1952 
4.716 951 969 943 669 683 677 
5.678 974 1.020 1.017 673 7 15 734 
4.805 1.012 1.030 1.003 675 702 697 
4.627 852 858 860 594 611 624 

4.873 950 968 953 653 676 679 

5.875 1.2t0 1.310 1.295 !!23 926 932 

5.154 1.015 1.054 1.041 695 73R 744 

En 1952, les salaires des o uvriers mineurs furent 
majorés de_ 2,5 %_à d~ter du l''' janvier, en vertu de 
la convention saialfes-ondex. l'index moyen des deux 
mo1s. précédents a~ant dépassé 420. Cette majoration 
portut de 277.35 a 2114,30 F le minimum garanti du 
!lroupe. X du fond et de 30H,25 à 3t5,95 F le salaire 
1ou~nailer moyen national du même groupe. Quant au 
~al~~r:.l~u 1~roupe 1 de la surface, il passait de 154,40 

Le ta~leau,n" 7 indique les salaires journaliers moyens 
des annees 1 ~S 1 et 195' calcul(.,; . . d' . 
(voir définition ci-dessu-~). par Journee ouvner 

1 

1 
1 

1 
1 

• 
f 
1 

1 

i 

1· 
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TABLEAU N' 7· 
SALAIRES JOURNALIERS MOYENS BRUTS (Chiffres provisoires) 

1 

Ouvriers de 1'abat4 1 Ouvriers du fond 1 
Ouvriers à. ve:ine t;~:g~ (ouvrier_s à (ouvriers de l_'otbat· 

veme compr1s) age compns) 
BASSINS Ouvriers de la 

surface 1 

Ouvriers de toutes 
catésories, fond el 

surface 

1951 1952 1951 1952 1951 1952 1 19~1 1952 19~1 19~2 
Borinage 303,55 314,84 299,58 309,84 254,45 265,62 167,69 176,65 228,91 240,46 
Centre 314,46 320,61 310,80 317,22 244,74 257,71 169,46 187,77 222,22 238,19 
Charleroi-Namur 295,39 311,H 296,17 311,26 259,33 270,10 170,33 179,64 230,98 242,50 
Liège 323,12 331,99 309,48 319,Q3 259,86 266,69 167,93 174,56 233,33 241,39 

Sud 306,61 318,85 302,50 313,80 255,87 266,06 168,98 179,00 229,65 241,02 
Campine 290,01 301,80 282,83 295,97 246,60 256,11 166,65 174,25 223,15 233,12 

RoyaJJme 302,07 313,85 297,01 308,80 253,54 263,50 168.41 177,81 228,03 239,00 

Le tableau n• 8 accuse, par rapport à 1951, une Les prix des charbons ont été modifiés le 1•• jan-
augmentation du salaire par tonne. Il fait apparaître, vier 1952. Le barème était le suivant. 
en outre, comme d'habitude, que le salaire par tonne, 
en Campine, est nettement moins élevé que dans les 
autres bassins. 

Comme il a été souligné à l'occasion des statistiques 
ûtégorie gras Y,. gras lflgras V.. gras mJÏgtes précédentes, les chiffres des tableaux n"' 7 et 8 ne 

concernent que les salaires proprement dits. D'autres 
charges viennent s'y ajouter pour constituer le coût de 

Schlamms ( 20 % cendres, 20% eau): la main-d' œuvre : cotisations pour la sécurité sociale, 
les congés complémentaires et les doubles pécules de 

372 372 352 332 332 vacances; dépenses pour jours fériés; indemnités pour 
réparation des accidents de travail; allocations en na· 
turt, etc ... 

Bruts (20 % cendres, 3 %eau): 

0/2 537 537 537 507 507 
TABLEAU N• 8. 

U/5 552 552 552 522 522 

SALAIRES PAR TONNE 

(Chiffres provisoires) Mixtes (20 % cendres, 7 % eau) : 

SALAIRES BRUTS 527 527 507 477 477 
BASSINS PAR TONNE NETTE EXTRAITE 

Lavés (10 % cendres, 7 % eau) : 
1950 1951 t952 

Francs Francs Francs 0/5 642 ~97 ~97 

Borinage 328,29 334,93 355,40 
2f5, 2J6 682 642 642 

Centre 311 ,06 310,94 324,73 OJIO 712 702 682 642 642 
Charleroi-Namur 320,27 329,10 347,79 Fines à coke 712 712 
Liège 373,23 382,07 387,03 

Classés : 
Sud 332,83 >39,71 354,83 
Campine 251,70 240,95 250,25 5/10, 6/12 782 782 852 812 812 

10/18, 10/20 807 857 997 1097 1097 
Royat1111e 30R.71 30R,8R 321,40 12/22 1207 

18/30, 20/3(} 857 1012 1257 1357 1357 
30/50 907 1112 1282 128·2 1282 

Prix des charbons. 50f80 907 1012 1202 1152 1152 
80/120 1072 1072 1072 

Ces prix s'entendent à la tonne, au départ des char· Criblés 832 962 997 997 997 
bon nages. Gailleteries 997 997 997 
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Production et prix du coke. 
A. - Production. 

La production de coke a marqué une augmentation en 1952 par rapport à 1951. 

PERIODES 

Janvier 
f évrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
D écembre 

Total 1952 
I 951 (1) 
1950 (1) 
1949 (L) 
1948 (1) 

TABLEAU N • 9· 
PRODUCTION DE COKE 
(en milliers de tonnes) 

Cokeries 
mét:~llurgiqucs Autres cokeries 

301,5 248,6 
282,6 232,5 
308,6 243,3 
294,0 234,2 
304,6 240,1 
288,1 229,9 
281,1 227,6 
271,5 232,9 
298,1 226,3 
322,5 238,3 
310,3 231,8 
329,3 241,6 

3.592,2 2.827,1 
3.376,6 2.719,8 
2.575,4 2.022,7 
2.778,5 2.256,3 
2.794,7 2.834,6 

Royaumt 

550,1 
5I5,1 
551,9 
528,2 
544,7 
5 18,0 
508,7 
504,4 
524,4 
560,8 
542,1 
570,9 

6.4 19,3 
6.096,4 
4.598,1 
5.034,8 
5.629,3 

(l) Chiffres définiti fs de la statistique annuelle (petit coke compris). 

B. Prix. 
La vente: du coke e:::.l 10tC:c sous le ri-gime ùu prix 110rmal, instauré le 1"'" octobre 1949. 

Production et prix des agglomérés. 
A. - Product ion. 

TABLEAU N • 10. 

PRODUCTION D'AGGLOMERES 
(en mi ll iers de tonnes). 

PERIODES 

Janvier 
P'évrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Ju in 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Total I952 
1951 ( 1) 
1950 ( 1) 
1919 ( 1) 
1948 ( 1) 

Ro ya um e 

179.1 
I6H,O 
13 1,5 
131 ,5 
106,8 
102.6 
76,6 

107,1 
12 1,2 
135,9 
t 17.8 
127,4 

1.487,R 
1.806,4 
1.(119,7 

7H>.> 
970 2 

(1) Chi(( res défmitifs de la st:Histique annuL'IIe 

B. - Prix. 

Le 1"' janvier 1952, les prix des agglomérés ont été 
majorés et arrêtés au barème suivant : 

a) Briquettes (Y2 gras) : 

Type marine 
T ype Il 

b) Boulets: 

922 F la tonne 
897 F la tonne 

moins de 10 o/r cendres : 

Fft 9 17 Wz gras) et 902 (maigres) 

JO à 14 % cendres : 

Fft 877 (Yz gras) et H57 (maigres) 

plus de 14 o/c cendres : 

Ff t 837 Wz gras) et 817 (maigres) 

Mai 1953 

t 

1 

1 
1 

1 

~ 

L'ind11slrie cbarbomlière belge en 1952 

Mouvement commercial et consommation de houille 
de l' Union belgo-luxembourgeoise. 

(Voir tableaux n•" tt, 12 ct 13) 

TABLEAU N ' 11 
IMPORTATIONS DE l'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE 

(en milliers de tonnes). 

PAYS DE PROVENANCE 

Allemagne occidentale 
U. S. A . 
Royaume-Uni 
France + Sarre 
Pays-Bas 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc français 
Autres pays 

Total 1952 

Houille 

398,1 
808,9 
405,0 
337,8 

9,5 
H.O 

5,1 
3,6 
1,1 

2.002,1 

Coke 

2.958,1 
1,0 

23,3 
0,1 

236,1 

3.218,6 

Agglomérés 

0,7 

0,7 
0,6 
0,1 

2,1 

Total (1) 

4.244,2 
810,1 
435,9 
338,5 
316,6 

H,O 
5,1 
3,6 
1,1 

6.188,1 

( 1) Le coke ct les agglomérés sont comptés dans le total pour leur équivalent en houille crue. 

TABLEAU N ' 12 

EXPORTATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE DELGO-LUXE~!DOURGEOISE 
(en milliers de tonnes). 

PAYS DE DESTINATION Houille Coke Agglomérés Total (1) 

France + Sarre 1.062,0 193,1 137,5 1.436,7 
Italie 635,0 0,3 11,6 645,7 
Pays-Bas 491,4 6,7 101 ,8 591,9 
Danemark 25,1 186, 1 20,1 285,1 
Allemagne occidentale 19,1 194,3 0,1 271,8 
Yougoslavie 137,0 178,1 
Suisse 50,2 47,2 5,0 116,0 
Finlande 64,1 17,9 3,1 90,1 
Norvège 23,9 20,8 51,0 
Autriche 10,9 13,9 26,7 
Royaume-Uni 0,1 19,9 26,0 
Espagne 15,5 2,8 19,1 
Portugal 13,3 13,3 
Brésil 6,5 8,5 
Congo belge 0,3 I ,2 1,5 3,3 
Equateur 1,4 1,8 
Uruguay 1,3 1,7 
Indonésie (République) 1,1 1,4 
Autres pays . 2,5 0,2 3,5 
Provisions de bord (2) 27,8 O, t 27,9 

Total 1952 2.427,8 851,1 294,8 3.799,6 

(1) Le coke et les :t.C,l;lomérés sont comptés dans le tota l pour leur équivalent en houille crue. 
( ') Pour bateaux twtngers. 

413 



414 Tome LI!. - 3m• livraison 

TABLEAU No 13. 
CONSOMMATION DE L'UNiON ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE 

(en milliers de toMes). 

Production 

Jmporution 

Exportation 

Dimronce 
des stocks (' ) ... 

Con$0mmation . ... 

1943 
(l) 

'944 
(1) 

23-7H ' 3-)29 r).8B 22.8)1 

'77 ,., 727 (') • -898 (') • . )8) 

2.421 (") 449 (0) 270 (') 946 

-179 - :14 -198 + 20 

1}.8}1 26.471 

Le total des importations est en diminution, par 
rapport à 1951, de 546.000 tonnes, soit 8,1 o/o, alors 
que le total des exportations est en augmentation de 
1.197.000 tonnes, soit 46,0 o/o. 

(1) Chiffres d<finitifs. 
(:!) Chiffres provisoirrs. 

2.127 

+ 1)2 + 402 

'949 
(1) 

29. 1)0 

27.)21 29.651 30.3R1 

6.734 6.r'88 

) . 2]2 2.6o3 J.Soo 

-827 + r.8gR 

)O.R71 

Quant à la consommation de l'Union belgo-luxem
bourgeoise, elle est en baisse, tout en restant supé
rieure à celle d'avant guerre. 

Les stocks son~ en forte augmentation par rapport 3 
l'année 1951. 

(3) Le signe + indique u~ augmentation dr stock :.u couude- J'année; le signe - une diminution. 
(") Pour les anné-es 1943 et 44, ~lgique seule. 

Pour 194' du r"' janvier :tu 30 avril, Belgique !Cule ; à partir du t "'' mai, Union Economique belgo-luxembourgcoisc. 
{r.) Du t'"' janvier I9H au 30 avril 1945. y compris les exportations à destination du Gr:md-Duché de Luxernbour~. 

Résultots d' exploitotion. 

Le tableau n' 14 donne les chiffres provisoires des 
r6 ultats d'exploitation en 1952 pour les mine~ dt 
honillt utdu, à. l'exclusion des fabriques d'agglomérés 
ou de coke. 

Le « premier résultat » tel qu' il est donné ici, avant 
Je jeu des subventions ou autres facteurs, est l'excédent 
de la valeur de la production sur les dépenses totales 
de J'exercice, y compris les dépenses de premier établis
sement. Il est donc d ifférent du solde des chiffres de 
bilans des sociét6 charbonnières, où les dépenses de 
premier établissement sont amorties en plusieurs années. 
L'évaluation administrative du premier résultat est faite 
suivant des règles fixées par les lois ct arrêtés royaux en 
vue de la détermination de la redevance proportionnelle 
due par les concessionnaires de mines aux propriétaires 
du sol. 

Les subventions de l'Etat comprennent toutes les 
sommes effectivement versées ou remboursées par l'Etat 
aux charbonnages, directement ou indirectement. dans 
le courant de r année, quel que soit l'exercice auquel 
elles se rapportent. 

I.e solde du compte spécial du Fonds de Rééquipe
ment est égal à la différence des soldes à fin J952 et 
à fin J !,151. Il intervient en déduction du Premier Ré
su ltat parce que la partie positive de ce solde, c'est-à
d ire l'apport au Fonds de R~uipement. figure dans la 

/ 

valeur du charbon vendu alors que les charbonnages 
ne J'ont pas touchée. 

Rappelons que, depuis le 1" octobre 1949, Je Fonds 
de Solidarité des Charbonnages n·existe plus ct que 
l'Etat a introduit un système de subventions dégressives 
en lieu et place du système appliqué jusqu'alors. Les 
sommes qui figurent au poste « Solidarité » du tableau 
n' 14 correspondent à des reliquats d'exercices anté
rieurs. 

La rubrique «divers » comprend : 

1) les différences d 'évaluation des matières consom
mées, avec leur signe. Ces matières ont été évaluées 
ch~~ue ~~is •. au prix moyen d. achats récents, quel; 
qu 01ent ete 1 époque de leur entrée en magasin et leur 
prix réel; 

2) le montant du pécule exceptionnel de vacances. 
Ce pécule. qui ~t compris dans les dépenses, a été 
remboursé par pre lèv~~t sur la masse constituée par 
le. trop-perçu des cohsahons pour congés complémen
taires des ouvners du fond ; 

3) 1~ montant de l'allocation exceptionnelle du 
15 mar. Ce montant a été remboursé par prélèvemen~s 
échelonn.és sur un fonds de P"me constitué progresso
vement a cet effet. 

Le bassin du Sud dôture avec une perte de 34,66 F 
à. la tonne et le basson de Campine avec un bénéfice 
de 85,23 F à la tonne. 

Jt 
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