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V 

CHRONIQUE DES QUESTIONS OUVRIÈRES ET DES ASSURANCES SUR LA VIE 

Les grèves et les lock-out en Allemagne. — Les résultats des grèves et lock-out 
survenus en Allemagne durant Tannée 1906 ont été les suivants : 

I. GKÈVKS 

Î
de grèves 3 328 

de grévistes 272 218 
d'établissements atteints. 16246 

Motifs des grèves 
Questions de salaire 2510 
Durée du travail 1 019 
Autres causes 1 654 

Résultats des grèves 

Succès ues revendications 613 
Echec des revendications 1217 
Transactions 1 498 

IL LOCK-ODT 

!

de lock-out. . . . , 305 

d'ouvriers renvoyés 77 109 
d'établissements atteints 2 780 

Motifs des lock-out 
Dans 179 cas, le lock-out avait pour ohjet de venir en aida, par solidarité, à des patrons 

dont les ouvriers étaient en grève : 

Résultats des lock-out 

Succès des revendications 88 
Échec des revendications 36 
Transactions . . . : 174 

Les grèves en Autriche. — Les résultats des grèves survenues en Autriche durant 
Tannée 1906 sont les suivants : 

!

de grèves 1 083 

de grévistes 153 688 
d'établissements atteints 6 049 

Motifs des grèves 
Questions de salaire 707 
Durée du travail t . .- 306 
Autres causes 356 

Résultats des grèves 
Succès des revendications 198 
Échec des revendications 201 
Transactions 403 

Les grèves et les lock-out en Grande-Bretagne. — Les résultats des grèves el des 
lock-out survenus en firamie-Hretagne durant Tannée 1906 sont les suivants : 

| de grèves 486 
Nombre de grévistes 217 773(1) 

de journées de travail perdues 3 028 816 

(•) Dont 157 872 atteints directement. 
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Motifs des grèves 

Questions de salaire 332 
Durée du travail 65 
Autres causes. : t 89 

Nombre 
des 

Résultats des grèves I!f ** 

Succès des revendications 67 159 
Échec des revendications 38 547 
Transactions » . . . . ^1 618 
Résultats inconnus 548 

Les grèves en Belgique. — Les résultats des grèves survenues en Belgique durant 
Tannée 1906 sont les suivants : 

v«™w ) de grèves 207 
Nombre/deirévistes 24 982 

Motifs des grèves 
Questions de salaire « . . 110 
Durée et organisation du travail 43 
Autres causes 54' 

Résultats des grèves 
Succès des revendications 50 
Échec des revendications 118 
Transactions 38 

Les grèves en Norvège. — Les résultats des grèves survenues en Norvège durant 
Tannée 1906 sont les suivants : 

Nombre ! d e g r é v i s t e s x 2 6 8 7 

) de journées de travail perdues . . . 89 000 
Frais des conflits ouvriers 140 000 couronnes. 

Les grèves en Hollande. — Les résultats des grèves survenues en Hollande durant 
Tannée 1906 ont été les suivants : 

S de grèves. 164 

de grévistes 11 102 
d'établissements atteints „ 867 

Motifs des grèves 
Questions de salaire 130 
Durée du travail . 1 3 
Autres causes 102 

Résultats d'un certain nombre de grèves 

Succès des revendications 31 
Échec des revendications 58 
Transactions 64 
Résultat douteux ou inconnu 6 

Les grèves en France. — La statistique des grèves pour Tannée 1906 est définie, en 
France, par les chiffres suivants : 

i de grèves 1 039 
Nombre ) d'établissements atteints 19 637 

de grévistes 438 466 
de journées de travail perdues . ., 9 438 594 
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Motifs des grèves 

Demandes d'augmentation de salaire 797 
Résistance à une réduction de salaire * 37 
Demandes de réduction de la journée de travail 383 
Contestations j au salaire 203 

relatives j à la réglementation du travail 58 
Opposition au travail aux pièces . 90 
Contestations relatives aux règlements d'atelier 106 

Î
de suppression ou de diminution des amendes . . 26 

de réintégration d'ouvriers congédiés 149 
de renvoi de personnel 156 

Retenues pour l'assurance et caisses de secours 11 
Divers è . . . . 86 

Résultats des grèves 
Succès des revendications 278 
Échec des revendications . 490 
Transactions 539 

Assurances ouvrières en Allemagne. — 1° Assurance contre la maladie. — En 1905, 
23 127 caisses ont assuré 11184476 personnes; les dépenses ordinaires qu'elles ont sup
portées ont atteint 253 835 378 marcs, dont 232 243 886 de frais médicaux et de frais 
pharmaceutiques et 14 167 326 de frais d'administration (abstraction faite de ceux qui 
visent l'assurance-invalidité). Le nombre des jours de maladie a été de 88 082296; les 
recettes encaissées ont été de 266912 673 marcs. 

2° Assurance contre les accidents. — L'assurance obligatoire contre les accidents a 
été appliquée, en 1906, à 20727 913 personnes, dont 8 625 500 ouvriers industriels, 
11189 071 ouvriers agricoles et 912 642 ouvriers des exploitations d'État. 

Le nombre des accidents survenus en 1906 est de : 

67 775 suivis d'incapacité de travail temporaire. 
61 347 — — permanente partielle. 

1463 — — permanente totale. 
9 141 suivis de mort. 

Total: 139 726 

Les accidents mentionnés par les chiffres qui précèdent ne sont que les accidents indem
nisés. 

Ils ont motivé, en 1906, des dépenses dont le total s'élève à 185250824,98 marcs, 
dont, pour l'industrie, 133 200 866,08 marcs, comprenant 97 951 059,79 marcs pour frais 
de traitement et d'indemnités pécuniaires, et 9 513 283,46 marcs pour frais d'administra
tion courante. 

3° Assurance contre l'invalidité. — En 1906, le nombre des pensions constituées dans 
les 31 établissements régionaux a été de 104133 journées d'invalidité, 11808 pensions 
de maladie et 10124 pensions de vieillesse. Les nombres correspondants relatifs aux 
9 caisses spéciales étaient : 6 836, 613 et 542. 

La valeur de la part de pension incombant à tous les établissements d'assurance était de 
94215 214,49 marcs. La valeur moyenne de la pension de vieillesse était de 160,80 marcs; 
la valeur moyenne de la pension d'invalidité était de 162,88 marcs. La valeur totale des coti
sations encaissées s'est élevée à 170126170,87 marcs, celle des arrérages à 142972601,21 
marcs. Les frais d'administration ont été de 15 863 753,46 marcs, soit 9,3 °/0 des cotisa
tions encaissées. 

Assurances ouvrières en Autriche. — 1° Assurance contre la maladie. — En 1905, 
2 934 caisses de maladie, comptant 2 844 245 membres, ont dépensé 58 307 894 couronnes 
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dont 9 127 241 couronnes pour frais médicaux, 6 749 462 couronnes pour frais pharma
ceutiques et 30037 822 couronnes pour indemnités pécuniaires; le nombre des jours de 
maladie a été de 26 978 071 ; la valeur des recettes a atteint 60 327 793 couronnes. 

2° Assurance contre les accidents. — L'assurance contre les accidents, en 1905, a été 
appliquée à 2 806 223 personnes, dont 1 913 008 ouvriers industriels et 893215 ouvriers 
agricoles. Les accidents survenus en 1905, au nombre de 28 787, se répartissent comme 
suit : 

27 676 suivis d'incapacité de travail. 
1111 suivis de mort. 

Les chiffres qui précèdent ne concernent que les accidents indemnisés. Les dépenses 
correspondantes ont été, au total, de 59 899 207 couronnes, dont 33179 384 couronnes 
représentent le capital des pensions et 22 507 807 couronnes les indemnités payées. Le 
montant total des recettes a été de 54 810 976 couronnes. 

France. — Caisse nationale d'assurance en cas de décès. — Au 31 décembre 1905, la 
valeur des capitaux assurés par la caisse s'élevait à 4153 064f 64. 

Les assurances collectives contractées en 1906 par les sociétés de secours mutuels ont 
été de 198, comprenant 34058 membres participants; la valeur des primes correspon
dantes a été de 216150f 95 et celle des sommes dépensées de 200 275f 25. 

Les assurances individuelles ont donné lieu au recouvrement de 1187 primes pour une 
somme de 77 085f 81 et les capitaux payés au décès se sont chiffrés par une valeur de 
69 800f78. 

La caisse présentait au 31 décembre 1906 un .total de ressources égal à 2 096 923f 70. 
En 1906, les assurances mixtes ont été souscrites à raison de 24 contrats (chiffre supé

rieur au chiffre correspondant [13] relatif à 1905) dont 16 par un capital de 3 000 francs. 
Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. —l°(Loi du 11 juillet 1868). La caisse 

d'assurance en cas d'accidents, fonctionnant sous le régime de la loi du 11 juillet 1868, a 
encaissé, en 1906, 2 474 francs pour 415 cotisations, ce qui porte à 295 347f 34 la valeur 
des primes versées au nom de 45941 assurés depuis la fondation (11 juillet 1868) de la 
caisse jusqu'au 31 décembre 1906. Le règlement des sinistres n'a entraîné qu'une dépense 
représentant 82,49 °/0 des sommes encaissées. Le nombre des accidents relevés depuis 
l'origine de la caisse est de 103, savoir: 27 suivis de mort et 76 suivis d'incapacité perma
nente de travail. 

2° (Loi du 24 mai 1899). La caisse, fonctionnant sous le régime de la loi du 24 mai 
1899 par l'application de la législation sur les accidents du travail, avait en cours, au 
31 décembre 1906, 1 215 contrats dont 101 pour machines agricoles. Le chiffre constaté 
des salaires affectés aux 1 114 contrats industriels était de 28 775412f34; le total des 
primes annuelles correspondantes était de 691184f20. Les primes définitives pour les 
contrats agricoles atteignaient 5256 francs. Du 1er janvier au 31 décembre 1906, les 
recettes se sont élevées à 791 434f82; les dépenses à 603 645M4; le total des disponibi
lités était de 727 109f84 au 31 décembre 1906; le montant des sommes à mettre en 
réserve pour sinistres et autres causes atteignait 1013 205f29, c'est-à-dire excédait de 
286 095r45 le total des disponibilités. 

Maurice BELLOM. 


