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VI 

CHRONIQUE DES QUESTIONS OUVRIÈRES ET DES ASSURANCES SUR LA VIE 

Les grèves et lock-outs en Allemagne. — Les résultats des grèves et lock-ouls sur 
venus en Allemagne durant Tannée 1905 sont les suivants : 

I. GRÈVES 

( de grèves 2 403 
Nombre < de grévistes 408 145 

( d'établissements atteints 14 481 

Motifs des grèves 
Questions de salaire 1 825 
Durée du travail 635 
Autres causes * . . 1 002 

Résultats des grèves 
Succès des revendications 528 
Échec des revendications 904 
Transactions 971 

II. LOCK-OUTS 

!

de lock-outs 254 

d'ouvriers renvoyés 118 665 
d'établissements atteints 3 859 

Motifs des lock-outs 

Dans 193 cas, le lock-out avait pour objet de venir en aide, par solidarité, a des patrons 
dont les ouvriers étaient en grève : 

Résultats des lock-outs 
Succès des revendications 65 
Échec des revendications 42 
Transactions 147 

Les grèves en Autriche. — Les résultats des grèves survenues en Autriche durant 
l'année 1905 sont les suivants : 

Î
de grèves « 686 

de grévistes 99 591 
d'établissements atteints 3 803 

Motifs des grèves 
Questions de salaires 426 
Durée du travail 156 
Autres causes , . . 245 

Résultats des grèves 
Succès des revendications . 150 
Échec des revendications 185 
Transactions . . . . . . / . . 351 

Les grèves et lock-outs en Grande-Bretagne. — Les résultats des grèves et des 
lock-outs survenus en Grande-Bretagne durant Tannée 1905 sont les suivants : 

!

de grèves 358 

de grévistes 93 503 (!) 
de journées de travail perdues . 2 470 189 

1. Dont 67 653 directement. 
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Motifs des grèves 
Questions de salaires, , 235 
Durée du travail , . » 14 
Autres causes, , . , • « * . • » , . , . . 109 

Nombre 
de. 

Résultats des grèves *"!!!_* ** 
Succès des revendications 16 702 
Échec des revendications r 22 943 
Transactions 27 464 
Résultats inconnus 544 

67 653 

Les grèves en Espagne. — Les résultats des grèves survenues en Espagne durant 

Tannée 1905 sont les suivants : 

iĉ mK„« t de grèves 130 
h o m b r e | de grévistes 20 176 

Motifs des grèves 
Questions de salaires 40 
Durée du travail 9 
Autres causes , 81 

Résultats des grèves 
Succès des revendications 46 
Échec des revendications 62 
Transactions 22 

Les grèves en Hongrie. — Les résulta' ^s grèves survenues en Hongrie durant 

Tannée 1905 sont les suivants : 

i de grèves. 33> 

de grévistes • 39 742 
d'établissements atteints 2 15i 

Motifs des grèves 
Questions ac salaires 259 
Durée du travail 213 
Autres causes . 362 

Résultats des grèves 
Succès des revendications 99 
Échec des revendications 109 
Transactions 127 

Les grèves en France. — La statistique des grèves, pour Tannée 1905, est définie en 
France par les chiffres suivants : 

I de grèves 830 

d'établissements atteints ". . . . 5 302 
de grévistes 177 606 
de journées de travail perdues 2 746 684 

Motifs des grèves. 
Demandes d'augmentation de salaire ; -471 
Résistance à une réduction de salaire 41 
Demandes de réduction de la journée de t r a v a i l . . . . . . 133 
Contestations j au salaire 133 

relatives ) à la réglementation du travail 56 
Opposition au travail aux pièces „ . , , . . . 67 
Contestations relatives aux règlements d'atelier . . . . . . 67 

de suppression ou de diminution des amendes . . 26 
Demandes de réintégration d'ouvriers congédiés 142 

de renvoi de personnel 129 
Retenues pour l'assurance et caisses de secours 16 
Divers 66 
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Résultats des grèves. 
Succès des revendications 184 
Échec des revendications 285 
Transactions 361 

Assurances ouvrières en Allemagne. — 1° Assurance contre la maladie. — En 1903, 
2:2 842 caisses ont assuré 10224 297 personnes; les dépenses ordinaires qu'elles ont sup
portées ont atteint 180 841 677 marcs, dont 40 765 699 de frais médicaux, 28 905 813 de 
frais pharmaceutiques et 77 078181 d'indemnités pécuniaires. Le nombre des jours de 
maladie a été de 71 726 598; les receltes encaissées ont été de 244234 284 marcs. 

2° Assurance contre les accidents. — L'assurance obligatoire contre les accidents a été 
appliquée en 1905, à 20 242 512 personnes, dont 8195732 ouvriers industriels, 11189 071 
ouvriers agricoles et 857 709 ouvriers des exploitations d'État. 

Le nombre des accidents survenus en 1905 est de : 

66 650 suivis d'incapacité de travail temporaire. 
64 056 — — permanente partielle. 
1487 — — permanente totale. 
H. 928 suivis de mort. 

Total: 141 121 

Les accidents mentionnés par *es chiffres qui précèdent ne sont que les accidents 
indemnisés. 

Ils ont motivé, en 1904, des dépenses dont le tolal s'élève à 175 720079,24 marcs, 
dont, pour l'industrie, 125 252 821,50 marcs comprenant: 92 260 989,33 marcs pour 
frais de traitement et d'indemnités pécuniaires, et 8 836 98040 marcs pour frais d'admi
nistration courante. 

3° Assurance contre l'invalidité. — En 1905, le nombre des pensions constituées dans 
les 31 établissements régionaux a atteint 136 588, dont 115 286 pensions d'invalidité, 
11146 pensions de maladie et 10 156 pensions de vieillesse. Los nombres correspondants 
relatifs aux 9 caisses spéciales étaient : 8 843, 7 582, 725 et 530. 

La valeur de la part de pension incombant à tous les établissements d'assurance était de 
89 553 429,19 marcs. La valeur moyenne de la pension de vieillesse était de 159,10 marcs; 
la valeur moyenne de la pension de maladie était de 160,73 marcs; la valeur moyenne de 
la pension d'invalidité était de 159,45 marcs. La valeur totale des cotisations encaissées 
s'est élevée à 161 291 840,04 marcs, celle des arrérages à 136 904 030,76 inarcs. Les frais 
d'administration ont été de 14 700 390,12 marcs, soit 9,1 °/o des cotisations encaissées. 

Assurances ouvrières en Autriche. — 1° Assurance contre la maladie. — En 1904, 
2 942 caisses de maladie, comptant 2 767 506 membres, ont dépensé 54 448 2 il cou
ronnes, dont 8 694 710 couronnes pour frais médicaux, 6 388 656 couronnes pour frais 
pharmaceutiques et 27 631 128 couronnes pour indemnités pécuniaires; le nombre des 
jours de maladie a été de 23 620162; la valeur des recettes a atteint 57 553 533 cou
ronnes. 

2° Assurance contre les accidents. — L'assurance contre les accidents, en 1904, a été 
appliquée à 2 687 002 personnes, dont 1 874 391 ouvriers industriels et 812 611 ouvriers 
agricoles. Les accidents survenus en 1904, au nombre de 27 612, se répartissent comme 
suit : 

20 088 suivis d'incapacité de travail temporaire. 
6 487 — — permanente. 
1 037 suivis de mort. 

Les chiffres qui précèdent ne concernent que les accidents indemnisés. Les dépenses 
correspondantes ont été, au total, de 42 461 406 couronnes, dont 17 967 582 couronnes 
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représentent le capital des pensions et 20494477 couronnes les indemnités payées. Le 
montant total des receltes a été de 36 715 300 couronnes, soit 13,66 couronnes par assuré. 

France. — Caisse nationale d'assurance en cas de décès. — Au 31 décembre 1904, 
la valeur des capitaux assurés par la caisse était de 3 550151 fr. ; elle s'élevait à 3 mil
lions 681 943 fr. au 31 décembre 1905, soit une augmentation de 131 792 fr. 

Les assurances collectives contractées en 1905 par les sociétés de secours mutuels ont 
été de 173, comprenant 29 441 membres participants; la valeur des primes correspon
dantes a été de 188 293 fr., et celle des sommes déboursées de 159068 fr. 

Les assurances individuelles ont donné lieu au recouvrement de 1102 primes pour une 
somme de 72 712 fr. et les capitaux payés au décès se sont chiffrés par une valeur de 
48 099 fr. 

La caisse présentait, le 31 décembre 1905, un total de ressources égal à 1 970957 fr. 
En 1905, des assurances mixtes ont été souscrites à raison de 13 contrats, savoir : 

trois pour un capital de 1 001 à 1 500 fr. ; un pour un capital de 1 501 à 2 000 fr. ; neuf 
pour un capital de 3 000 fr. 

Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, — 1° (Loi du 11 juillet 1808). La 
caisse d'assurance en cas d'accidents, fonctionnant sous le régime de la loi du 11 juillet 
1868, a encaissé, en 1905, 2 868 fr. pour 474 cotisations, ce qui porte à 292 749 fr. la 
valeur des primes versées au nom de 45 526 assurés depuis la fondation (11 juillet 1868) 
de la caisse jusqu'au 31 décembre 1905. Le règlement des sinistres n'a entraîné qu'une 
dépense représentant 83,14 % 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 
permanente de travail. 

2° (Loi du 24 mai 1899). La caisse, fonctionnant sous le régime de la loi du 24 mai 
1899 pour l'application de la législation sur les accidents du travail, a reçu, en 1905, 
la souscription de 1 103 contrats, dont 96 pour machines agricoles. Le chiffre constaté 
des salaires afférents aux 1007 contrats industriels était de 26 568 968 fr. ; le total des 
primes annuelles correspondantes était de 547 247 fr. Les primes définitives pour les con
trats agricoles atteignaient 6 298 fr. Du 1er janvier au 31 décembre 1905 les recettes se 
sont élevées à 647 268 fr. 66; les dépenses, à 617 739 fr. 99 ; le total des disponibilités était 
de 516 298 fr. 26 au 31 décembre 1905; le montant des sommes à mettre en réserve pour 
sinistres et autres causés atteignait 760 32 i fr. 80, c'est-à-dire excédait de 244026 fr. 54 
le total des disponibilités. 

La statistique des sociétés de secours mutuels. — La lenteur avec laquelle est 
publiée la Statistique annuelle des sociétés de secours mutuels a appelé l'attention du 
directeur de la Mutualité, M. Mascle ; celui-ci a adressé le 6 mai 1907 aux préfets une cir
culaire en vue de décentraliser les opérations statistiques et d'en hâter l'exécution. 

Maurice BELLOM. 


