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VI.
CHRONIQUE DE STATISTIQUE SUR LES QUESTIONS OUVRIÈRES
ET LES ASSURANCES SUR LA VIE.
Les grèves en Autriche. — La statistique des grèves est définie en Autriche, pour
Tannée 1895, par les chiffres suivants :
[ de grèves . . m
| d'établissements* atteints
Nombre
) de grévistes
[ de journées de travail perdues . .

205
869
28 026
297 845

Motifs des grèves.
Nombre
de
grèves (1).

Demande S d e r é d a c t i o n d e d u r ^ e de travail
( d'augmentation de salaire .
Résistance à une réduction de salaire
Demande de reprise d'ouvriers renvoyés
Résistance au renvoi de grévistes .
Demande de congé le 1 er mai. . .
Motifs divers

50
103
21
33
32
13
56

(1) Le total résultant de l'addition des chiffres de cette colonne ne correspond pas à 205, nombre total
des grèves, une même grève pouvant avoir eu plusieurs causes.
><
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Résultats des grèves.
Nombre
de
grève».

Succès des revendications
Échec des revendications
Transactions

55
99
51

Les grèves en Grande-Bretagne. — Le compte rendu annuel du Labour Department donne, pour les conflits, grèves et lock-outs, survenus en 1895 dans le RoyaumeUni, les résultats ci-après :
[ de grèves
.
) d'établissements atteints
flomnre j d ^ o u v r i e r s r é d u i t s a u chômage
( de journées de travail perdues

876
2 753
263 758
5 542 652

N

Motifs des grèves»
. ( de réduction de durée du travail
uemanae j Q ^ a u g m e n t a t i o n a e s a l a i r e
Résistance à une réduction de salaire
Contestation relative à une modification du règlement de travail
Défense de la cause syndicale lUnionism)
Maintien ou renvoi d'ouvriers (hors le cas précédent)
Divers

12
267
186
204
76
69
62

n

Résultats des grèves.
Succès des revendications
Échec des revendications
Transactions
Résultat inconnu

303
343
206
24

Les grèves en Italie. — Comme suite aux chiffres relatifs à Tannée 1893 que nous
avons donnés dans une chronique précédente (1), nous réunissons ci-dessous les chiffres
fournis par la Statistica degli Scioperi pour les années 1894 et 1895 :
1894.

(des grèves
Nombre < des grévistes
( des journées de travail perdues

%. . .

109
27 595
323 261

1895.

126
19 307
125 968

Motifs des grèves (pour 104 d'entre elles en 1894).
, ( de réduction de durée de travail
Demande j ^augmentation de salaire
( à une réduction de salaire
p. .
Résistance ^ à u n e a u g m e n t a tion de durée de travail . . .
Autres causes

12
46
11
2
32

9
45
22
»
50

Résultats des grèves (pour 103 d'entre elles en 1894).
Succès des revendications
Échec des revendications
Transactions

35
39
29

(1) Voir Journal de la Société de statistique de Paris, année 1895, p. 440.

41
46
39
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Les grèves en France. — La statistique des grèves en France, pour l'année 1896,
est définie par les chiffres ci-après :
Nombre

[ de grèves
) d'établissements atteints
| de grévistes
( de journées de travail perdues

476
2 178
49 851
644 168

Motifs des grèves.
Nombre
de
grèves.

Demande d'augmentation de salaire
Résistance à une réduction de salaire
Demande de réduction de la journée de travail
Contestations j aux salaires
relatives ( à la réglementation du travail
Demande de suppression du travail aux pièces
Contestations relatives aux règlements d'atelier
de suppression des amendes

Î

Divers

de réintégration d'ouvriers congédiés . . .
de renvoi de personnes

247
57
44
34
26
21
24
26
37
54
57

Résultats des grèves.
Succès des revendications
Échec des revendications
Transactions

117
237
122

Assurances ouvrières en Allemagne. — 1° Assurance contre la maladie. — En
1894, 20 992 caisses ont assuré 7 283 000 personnes ; les dépenses qu'elles ont supportées
ont atteint 127 442 000 marks, dont 22 210000 de frais médicaux, 17 427 000 de frais
pharmaceutiques et 44 377 000 d'indemnités funéraires; le nombre des jours de maladie
a été de 43 686440; les cotisations encaissées ont été de 111 312 000 marks.
2° Assurances contre les accidents. — L'assurance obligatoire contre les accidents a été
appliquée, en 1895, à 18 389 000 personnes, dont 5409 000 ouvriers industriels, 12 millions 290 000 ouvriers agricoles et 690 000 ouvriers des exploitations d'État.
Les nombres d'accidents survenus en 1895 sont :
26 321 (35 p. 100), suivis d'incapacité de travail temporaire;
41052 (54 p. 100),
—
—
permanente partielle;
1 076 (2 p. 100),
—
—
—
totale;
6 448 (9 p. 100), suivis de mort.
Les accidents visés par les chiffres ci-dessus sont uniquement les accidents indemnisés.
Ils ont donné lieu, en 1895, à des dépenses dont le total atteint 67 234 915 marks,
dont : 49 374 015 pour frais de traitement et indemnités pécuniaires, 7 873 940 versés
aux fonds de réserve des corporations, 6 747 939 pour frais courants d'administration et
3 239 021 pour frais d'enquête, de mesures préventives et de justice arbitrale.
3° Assurance contre Vinvalidité et la vieillesse. — En 1895, le nombre des pensions
constituées par lès 31 établissements régionaux d'assurance a atteint 81479, dont 52062
pensions d'invalidité et 29 417 pensions de vieillesse. Le nombre des pensions liquidées,
jusqu'au 31 décembre 1895, était de 410256, dont 144 712 d'invalidité et 265 544 de
vieillesse. Le capital représentatif de la part des pensions incombant aux établissements
régionaux d'assurance était de 194 864 564 marks; la valeur de cette part était de 29 millions 24072 marks. La valeur moyenne de la pension de vieillesse était de 132 m. 80,
dont 82 m. 80 à la charge de rétablissement de l'assurance et 50 marks à la charge de
l'État. La valeur moyenne de la pension d'invalidité était de 123 m. 92, dont 73 m. 92 à
la charge de l'établissement d'assurance et 50 marks à la charge de l'État. La valeur
totale des cotisations encaissées a atteint 95 351 893 marks; celle des arrérages 21 millions 445 005 marks. Les frais d'administration ont été de 5 019 769 marks, soit 0 m. 51
par tète d'assuré ou 4,73 p. 100 des cotisations encaissées.
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Assurances ouvrières en Autriche. — 1°Assurance contre la maladie. —En 1894,
2 879 caisses comptant 1 941 000 membres ont alloué 14 463 438 florins de secours, dont
2 381 300 pour frais médicaux, 1 703 793 pour frais pharmaceutiques et 7 330 317 pour
indemnités pécuniaires; le nombre des jours de maladie a été de 15 629 236; la valeur
des cotisations a atteint 16 181 400 florins.
2° Assurance contre les accidents. — L'assurance contre les accidents s'est étendue,
en 1894, à 1 598 404 personnes, dont 1124 675 ouvriers industriels et 473 729 ouvriers
agricoles. Les accidents survenus en 1894, au nombre de 12 552, se répartissent comme
suit :
8 181 (65,2 p. 100), suivis d'incapacité de travail temporaire;
3 585 (28,6 p. 100),
—
—
permanente partielle;
116 (0,9 p. 100),
—
—
—
totale;
670 (5,3 p. 100), suivis de mort.
Les chiffres ci-dessus ne s'appliquent qu'aux accidents indemnisés. Les dépenses correspondantes ont été, au total, de 4 863 419 florins, dont 4 005 607 représentent le capital
des pensions et 857 812 les secours et pensions. Le montant total des cotisations a été
de 4 790 539 florins, soit 2fl,77 par assuré.
Caisse nationale d'assurance en cas de décès (France). — Au 31 décembre 1894,
la valeur des capitaux assurés par la Caisse était de 2 971 527 fr., elle atteignait 3 millions 37 218 fr. au 31 décembre 1895, soit une augmentation de 65 691 fr.
Les assurances collectives contractées en 1895 par les sociétés de secours mutuels approuvées ont été de 67, comprenant 14 321 membres participants; la valeur des primes
correspondantes a été de 93 176 fr. et celle des sommes déboursées de 92 902 fr.
Les assurances individuelles ont été au nombre de 1080 pour une somme de 73521 fr.,
et les capitaux payés au décès se sont chiffrés par une valeur de 78 154 fr., représentant
106 p. 100 des primes de l'exercice.
La Caisse présentait, le 31 décembre 1895, un excédent de l'actif sur le passif égal à
207 591 fr., supérieur de 3 303 fr. à la valeur correspondante relative au 31 décembre
1894.
Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (France). — La Caisse d'assurance en cas d'accidents a encaissé, en 1895, 10478 fr. pour 1 594 cotisations, ce qui
porte à 241 584 fr. la valeur des primes versées au nom de 38 166 assurés depuis la fondation de la Caisse (11 juillet 1868), jusqu'au 31 décembre 1895. Le règlement des sinistres n'a entraîné qu'une dépense représentant 75,6 p. 100 des sommes encaissées. Le
nombre moyen de personnes assurées annuellement est de 1 413. Le nombre des accidents relevés depuis l'origine de la Caisse est de 78, savoir : 19 suivis de mort et 59 suivis d'incapacité permanente de travail.
Sociétés de secours mutuels en France. — Au 31 décembre 1894, la situation des
sociétés de secours mutuels était, d'après le dernier rapport officiel, définie par les chiffres ci-après :
Nombre j approuvées ou reconnues d'utilité publique . . .
7 518
de sociétés ( autorisées
2 810
Au point de vue de l'effectif de leurs membres, les sociétés accusaient, en 1894, les
chiffres suivants :
« .,,, j autorisées
ocieies
( approuvées

Membres
participants.

Membres
honoraires.

347 492
999 212
1 346 704

28 318
208 447
236 765

Total.

375 810
1207 659
1 583 469

La situation financière, au 31 décembre 1894, se chiffrait comme suit :
Avoir des sociétés.

Wi*i** I autorisées. . . .
0CieieS
« approuvées . . .

Valeur

Valeur relative

aosoiue.

membre participant).

38 309 51ôf
178806871

110f,24
178,94
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69 473 378 f
109 333 493

Capital disponible
Fonds de retraite

Compagnies d'assurances sur la vie (France). — Les opérations des compagnies
françaises d'assurances sur la vie, en 1895, se sont, d'après le Moniteur des assurances,
chiffrées comme suit :
a) Assurances.
Capitaux en cours au 31 décembre 1895 (réassurances déduites)
(Soit une diminution de 20 804 30G fr. par rapport à l'exercice précédent )
Production totale de Tannée 1895
Sinistres de Tannée 1895
Capitaux exposés au risque de décès en 1895
Rapport des sinistres aux capitaux en cours pendant 1895 : 1,58 p. 100.

3 476 157 75i',00
282 377 746,00
53 235 303,00
3 358 800 773 ,00

b) Rentes viagères.
Rentes viagères immédiates en cours au 31 décembre 1895
(Soit une augmentation de 2 815 511 fr par rapport à l'exercice précèdent).
Rentes différées, de survie, etc , au 31 décembre 1895
(Soit une diminution de 171 fr par rapport à l'exercice précédent. )
Rentes viagères immédiates éteintes en 1895
(Soit une augmentation de 701 868 fr. par rapport a Texercice precedeut.)
Chiffre moyen des rentes en cours en 1895
Rapport, en 1895, des extinctions aux rentes en cours : 5,50 p. 100.
Rentes viagères immédiates constituées en 1895
(Soit une augmentation de 89 610 fr. par rapport a Texercice précèdent.)

59 557 403 ,00
3 896 523 ,00
3 198 447,00
58 149 647 ,00
6 013 958,00

c) Réserves.
Réserves au 31 décembre 1895
(Soit une augmentation de 88 579 958 fr. par rapport à Texercice précédent.)

1684 575 928,00

d) Frais généraux et commissions.
Frais généraux en 1895
(Soit une augmentation de 128 0b2 fr. 46 c. par rapport a Texercice précédent.)
Commissions en 1895
(Soit une diminution de 1 253 318 fr. 31 c. par rapport a Texercice précédent.)

9 710 002,46
9 331681,69

e) Actif.
Actif au 31 décembre 1895
(Soit une augmentation de 86 231 214 fr. par rapport a Texercice précédent.)

2 000 4 2 1 9 2 0 , 0 0

Maurice BELLOM.

