
IX - INDUSTRIE: L'EFFRITEMENT 
DE LA PRÉPONDÉRANCE WALLONNE 

Ce chapitre a pour but d 'étudier l'évolution de 
l'industrie wallonne de 1910 à 1960. C'est 
donc le développement du secteur extractif et 
manufacturier qui retiendra notre attention. 
La période envisagée est longue. Elle est ca
ractérisée par des événements importants qui 
ont marqué profondément l'évolution de 
l'économie tant de la Wallonie que du pays 
tout entier. Cette période a connu deux guer
res mondiales suivies chacune d'une phase 
d'essor, la grande crise des années 1930 et celle 
des années 1950 subséquente à la guerre de 
Corée. 
La méthode retenue pour étudier l'évolution 
économique de la Wallonie est une analyse 
comparative de cette région avec les autres 
parties du pays. 
Une difficulté majeure plane sur toute étude 
économique de cette époque. L'économiste 
contemporain est privé des données statisti
ques sur lesquelles il a coutume de fonder ses 
analyses. Faut-il rappeler qu 'une comptabilité 
nationale systématique n'existe en Belgique 
que depuis 1953! 
Pour survoler l'histoire économique de cette 
période, nous avons dû nous baser, en consé
quence, sur les seules sources statistiques ho
mogènes disponibles. Il s'agit des recense
ments de l'industrie et du commerce. Ceux-ci 
permettent d'analyser l'évolution des secteurs 
manufacturier et extractif. L'étude repose 
sur les recensements de 1910, 1937, 1947 et 
1961. . 
Ces documents officiels ne fournissent comme 
éléments utiles à ce travail que le nombre 

d'établissements d'une part et le nombre de 
personnes occupées d'autre part. Nous pos
sédons seulement depuis 1953 la contribution 
de chacun des secteurs au produit intérieur 
brut pour calculer notamment la valeur afou
tée par travailleur. Cette lacune statistique 
nous a contraints à envisager l'évolution de 
l'industrie wallonne sur base du seul critère de 
l'emploi. Le nombre d'établissements n'est 
pas un indice valable puisqu'il reflète mal l'im
portance économique des industries consi
dérées. 
Cependant, si les différents recensements don-. 
nent chacun une idée satisfaisante de l'emploi, 
ils ne sont pas comparables entre eux. Les 
nomenclatures industrielles utilisées ont varié 
suivant les années. En nous référant à la 
nomenclature du recensement de 1937, nous 
avons opéré les divers redressements requis 
pour comparer les données. Pour ce faire, 
nous sommes remontés aux sources des divers 
recensements. Plusieurs analyses sont ainsi 
fondées sur des tableaux de dépouillement 
non puQ.liés. 
Dans l'industrie manufacturière, nous avons 
retenu treize secteurs: l'industrie des métaux, 
de la céramique, du verre, de la chimie, de 
l'alimentation, du textile, de la confection, de 
la construction, du bois, des peaux et cuirs, du 
tabac, du papier, et finalement les diverses. 
Une autre difficulté provient du fait qu 'au 
début du siècle la régionalisation n'en est qu'à 
ses premiers balbutiements. Elle prend de 
l'importance depuis la Deuxième Guerre mon
diale. Il a dès lors fallu remodeler les éléments 
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existants sur une base régionale. Nous avons 
retenu trois régions: le Sud composé des pro
vinces de Hainaut, Namur, Liège et Luxem
bourg, le Nord composé des provinces de 
Flandres Orientale et Occidentale, d'Anvers 
et du Limbourg, et enfin le Brabant. 
Pour apprécier la situation de l'économie 
wallonne, nous avons dans une première étape 
envisagé le nombre d'ouvriers occupés dans 
les divers secteurs. Ce critère n'est pas 
suffisant puisqu'il ne donne qu'un aspect par
tiel de l'emploi. Aussi, dans une seconde 
étape, nous avons calculé le nombre total de 
personnes occupées en l'occurrence les em
ployés, les ouvriers, les aidants et les appren
tis. Faute de données comparables, nous 
n'avons pu inclure les chefs d'entreprises dans 
le personnel occupé. 
Nous diviserons l'étude en deux parties. Dans 
la première, nous apprécierons l'évolution de 
l'emploi dans le royaume et dans les diverses 
régions. Dans la deuxième partie, nous. analy
serons l'évolution des industries essentielle
ment wallonnes en 1910. Ce sont celles dont 
plus de 50% de la main-d'œuvre du secteur est 
localisée dans le Sud du pays. 

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI 
DANS LES INDUSTRIES 
MANUFACTURIÈRES ET 
EXTRACTIVES 

Avant d'aborder le problème spécifique de hi 
Wallonie, nous allons examiner l'évolution de 
l'emploi dans le royaume en distinguant les 

provinces wallonnes, les provinces flamandes 
et le Brabant. 

Le Royaume. L'examen de l'évolution du 
nombre d'ouvriers employés dans les indus
tries manufacturières et extractives révèle que 
de 1910 à 1961 ce nombre passe de 813062 à 
1 138 596, ce qui représente un accroissement 
de 40 %. La hausse est particulièrement im
portante de 1937 à 1947. Elle se ralentit sé
rieusement par la suite. Si l'on considère 
l'ensemble du personnel occupé, une évolu
tion parallèle se dessine puisque l'emploi total 
passe de 946667 à 1336363 en 1961, soit 
une augmentation de 41 %. Néanmoins, cette 
croissance est plus régulière. Ainsi pour la 
période de 1947 à 1961, l'emploi total s'élève 
de l'indice 133 à l'indice 141, tandis que le 
nombre d'ouvriers passe de l'indice 138 à 140. 
Ce phénomène s'expliquerait par le fait que la 
période qui suit la Deuxième Guerre mondiale 
est caractérisée par une structure plus capita
listique qui implique un moins grand nombre 
d'ouvriers par rapport à l'ensemble du per
sonnel employé. Le tableau I illustre cette 
situation. 

L'évolution de l'emploi dans le secteur manu
facturier et extractif ne peut cependant être 
isolée du développement démographique to
tal du royaume. La population passe de 
7423784 en 1910 à 9189741 en 1961 , soit un 
accroissement de 24 %. La part de la popula
tion employée dans les secteurs extractifs et 
manufacturiers s'accroît donc en dehors de 
tout effet démographique. En 1910, 12,75% 
de la population belge est employée dans ces 

Tableau J - ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DU ROYAUME 

AU SEIN DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES ET EXTRACTIVES 1910-1961 

OUVRIERS PERSONNEL 

Année 1910 1937 1947 1961 1910 1937 1947 1961 

Montant 813062 954100 1123711 1138596 946667 1 085 693 1256952 1336363 

Indice 100 117 138 140 100 115 133 141 
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secteurs. Ce pourcentage s'élève à 14,54 % en 
1961 . 

La Wallonie. Si nous examinons l'évolution 
régionale de l'emploi, une première constata
tion s'impose: la Wallonie ne suit pas la même 
évolution que celle du royaume. Qu'il s'agis
se du nombre d'ouvriers, d'employés ou de 
l'ensemble du personnel occupé, nous assis
tons à une diminution de l'emploi en termes 
absolus. Le nombre d'ouvriers employés dans 
les provinces wallonnes passe de 422 293 à 
363 496, tandis que le nombre de personnes 
occupées régresse de 468 922 à 424 149, soit 
une diminution respective de 14 % et de 9,5 %. 
Par contre, un phénomène inverse s'observe 
dans les provinces flamandes et le Brabant. 
L'emploi total croît de manière sensible dans 
ces régions. Ainsi, le montant total du person
nel employé dans le Nord du pays double 
durant cette période. Le tableau II précise 
cette situation. 
Les industries manufacturières et extractives 
se caractérisent en 1910 par le fait que près de 
la moitié de leur personnel est localisé en 

Wallonie. Le Nord n'occupe que 33 % du 
personnel. Le Brabant intervient pour 17,5 %. 
En 1961, par contre, cette situation est inver
sée. Le pourcentage du personnel employé en 
Wallonie descend à 31,7 %, tandis qu'il atteint 
45 ,7 % dans les provinces flamandes et 22,6 % 
dans le Brabant. 
Pour apprécier correctement cette évolution, 
il convient ici aussi de tenir compte du phéno
mène démographique. La population ne suit 
pas la même expansion dans le Nord et dans le 
Sud du pays. La région flamande ainsi que le 
Brabant s'accroît d'environ un tiers de 1910 à 
1961. La Wallonie ne connaît pas semblable 
expansion. Bien au contraire, sa population 
n'a augmenté que de 4 %. Le déclin relatif de 
l'emploi en Wallonie est donc lié à une dimi
nution de l'importance relative de la popula
tion wallonne par rapport à celle du royaume. 
En pondérant l'emploi par la démographie, 
nous constatons que dans le Sud du pays 
17,27% de la population est employée dans le 
secteur manufacturier et extractif en 1910. En 
1961, ce pourcentage est de 14,94. Par contre, 
dans les provinces du Nord et dans le Brabant, 

Tableau II- ÉVOLUTION RÉGIONALE DE L'EMPLOI 1910-1961 

OUVRIERS % DU TOT AL DES OUVRIERS 

1910 1937 1947 1961 1910 1937 1947 1961 

Provinces wallonnes 422293 395315 433033 363496 51,9 41 ,4 38,5 31 ,9 

Provinces flamandes 251124 365138 467 507 535652 30,9 38,3 41,6 47,1 

Brabant 139645 193647 223 171 239448 17,2 20,3 19,9 21,0 

PERSONNEL % DU TOTAL DU PERSONNEL 

1910 1937 1947 1961 1910 1937 1947 1961 

Provinces wallonnes 468922 443 752 480685 424149 49,5 40,9 38,2 31 ,7 

Provinces flamandes 312180 412 306 511141 610305 33,0 38,0 40,7 45,7 

Brabant 165 565 229635 265126 301909 17,5 21,1 21 ,1 22,6 
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la situation évolue d'une manière différente. 
Moins de 10 % de la population flamande est 
occupée dans les secteurs manufacturiers et 
extractifs en 1910 contre 14 % en 1961. Une 
évolution similaire se dessine dans le Brabant. 
Ces résultats mettent en lumière d'une ma
nière plus réaliste l'évolution régionale de 
l'emploi . Ils tiennent compte, en effet, de 
l'évolution différente de la démographie. Ain
si , la chute très sensible de l'emploi en Wallo
nie telle qu'elle apparaît au tableau II est 
atténuée par l'introduction du facteur démo
graphique. Néanmoins, ces résultats mon
trent aussi que l'élément démographique n'est 
pas suffisant pour expliquer à lui seul 
l'évolution de l'emploi. En effet, en tenant 
compte de la pondération démographique, 
l'emploi dans le Sud décroît de 2% tandis que 
dans le Nord, il croît de 4,36 %. Ces éléments 
suggèrent que des mutations structurelles dif
férenciées se sont opérées. Elles aboutissent en 
1961 à l'existence dans ces deux régions d'un 
pourcentage similaire du personnel occupé par 
rapport à la population. 

ÉVOLUTION SECTORIELLE 
DE L'EMPLOI 

Pour comprendre l'évolution de l'emploi, il est 
nécessaire de procéder à une analyse sectoriel
le. Celle-ci révèle que dans huit secteurs l'em
ploi augmente tandis que dans six il diminue. 
Dans six secteurs, il y a une expansion de 
l'emploi supérieure à celle de l'ensemble du 
royaume. Il s'agit de la métallurgie, de la 
construction, de la chimie, des divers, du 
papier et de la céramique. Les cinq premiers 
ont d'ailleurs plus que doublé leur niveau 
d'emploi. L'alimentation quant à elle connaît 
le même accroissement que celui de l'ensemble 
du pays. L'emploi régresse par contre dans les 
secteurs suivants: verre, peau et cuir, confec
tion, bois et ameublement, tabac, extractif. Ce 
dernier secteur est particulièrement touché 
puisqu'il passe de l'indice 100 en 1910 à l'in
dice 58 en 1961. 
Cette évolution entraîne une modification de 
l'importance relative des différents secteurs 
industriels en termes d'emploi dans le royau
me. Elle est exprimée dans le tableau III. 

Tableau JJJ - ÉVOLUTION SECTORIELLE 1910-1961 

1910 1961 

IMPORTANC E RELATIVE IMPORTANCE RELATIVE 
SECTEUR DU SECTEUR SECTEUR DU SECTEUR 

EN TERMES D' EMPLOI EN TERMES D'EMPLOI 

1. Extractif 20,4 1. Métallurgie 30,7 
2. Métallurgie 17,2 2. Construction 14,4 
3. Textile 14,0 3. Textile 10,8 
4. Construction 8,2 4. Extractif 8,3 
5. Alimentation 7,8 5. Alimentation 7,7 
6. Bois 7,4 6. Chimie 6,4 
7. Confection 6,9 7. Confection 4,3 
8. Chimie 3,9 8. Papier 4,0 
9. Peaux et Cuirs 3,0 9. Céramique 3,4 

10. Papier 2,8 10. Bois 3,2 
11. Verre 2,7 11. Divers 2,4 
12. Céramique 2,6 12. Peaux et Cuirs 2,0 
13. Divers 1,7 13. Verre 1,8 
14. Tabac 1,4 14. Tabac 0,6 
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Il apparaît que le secteur extractif qui repré
sente, en 1910, 20,4 % de l'emploi régresse à la 
quatrième place en 1961; il ne compte plus que 
8,3% de l'emploi des secteurs analysés. La 
métallurgie, par contre, passe de la deuxième 
place à la première. Elle enregistre une très 
forte progression et atteint 30,7 % contre 
17,2 % en 1910. Le textile conserve le même 
rang mais diminue néanmoins d'importance 
relative. La construction occupe en 1910 le 
quatrième rang avec 8,2 % de l'emploi. Elle 
progresse à la seconde place avec 14,4 % du 
personnel. L'alimentation conserve le cinquiè
me rang et son importance relative. Le bois 
passe de la sixième à la dixième place en 
perdant 4,2% de son personnel. La confection 
qui occupe plus de 5% en 1910 régresse en 1961. 
Aucun autre secteur n'atteint 5% en 1910. Parmi 
ceux -ci, seule la chimie parvient à dépasser ce seuil 
de 5% en 1961 où elle apparaît à la sixième place 
avec 6,4 % d'emplois. 
Il est intéressant de constater qu'au niveau du 
royaume, l'emploi est plus concentré en 1961 
qu 'en 1910. En effet, en utilisant un indi
ce classique de concentration relative, le 
coefficient d'Herfindhal, on observe qu'il pas
se de 0,118940 en 1910 à 0,150528 en 1961. 
L'accroissement de cet indice démontre que 
l'emploi a tendance à se concentrer dans cer
tains secteurs au détriment d'autres. 

ÉVOLUTION DES INDUSTRIES 
DE LA WALLONIE 

Afin de dégager le caractère wallon des diffé
rents secteurs industriels, nous avons usé d'un 
indice wallon. Il s'agit du rapport entre le 
personnel employé en Wallonie dans chacun 
des secteurs et le nombre total occupé dans ces 
mêmes secteurs au niveau du royaume. Ce 
critère n'est cependant pas suffisant pour 
déceler l'importance des secteurs wallons. 
Aussi, importe-t-il de calculer le poids relatif 
des divers secteurs en Wallonie par rapport à 
l'emploi total de cette région. 
Le tableau IV donne ces deux indices pour 

chacun des secteurs en distinguant les indus
tries essentiellement wallonnes des autres. 
Une distinction supplémentaire tient compte 
de la croissance ou de la décroissance de 
l'emploi durant la période considérée. 
Trois industries ont en 1910 un caractère wal
lon prononcé. Ainsi, plus de 95 % de l'em
ploi du secteur extractif et de celui du ver
re est concentré en Wallonie. Quant à lamé
tallurgie wallonne, elle occupe près de 67% 
de l'emploi du secteur. Cependant, ces indus
tries n'ont pas la même importance pour 
l'économie du Sud du pays. Si l'extraction 
représente quasi 40 % et la métallurgie 23 % de 
l'emploi, le verre n'intervient que pour 5 %. 
Parmi les autres secteurs, on constate une 
assez large dispersion des 32 % de l'emploi res
tant, avec cependant une exception pour le 
secteur textile et la construction qui occupent 
plus de 5 %. 
Au cours de la période considérée, d 'im
portantes mutations s'opèrent. Tout d'abord, 
la métallurgie perd son caractère essen
tiellement wallon; elle occupe seulement 44 % 
de l'emploi total du secteur. Par contre, son 
importance dans l'emploi global en Wallo
nie s'accentue. En 1961 , le secteur métallur
gique intervient pour 43 % de la population 
active des secteurs manufacturiers et extrac
tifs. 
Par ailleurs, l'extraction et le verre voient non 
seulement leur caractère wallon diminuer sen
siblement mais aussi décliner leur importance 
en tant qu'offreurs d'emplois. Ceci est .parti
culièrement vrai pour le secteur extractif. Tl 
perd plus de la moitié du poids qu'il avait en 
1910. Ces deux secteurs appartiennent à ceux 
dont l'emploi a diminué. 
Le caractère wallon des autres secteurs indus
triels diminue de manière systématique à 
l'exception du secteur des industries diverses 
et de celui du tabac. Mais l'importance relati
ve de ces deux secteurs est faible pour 1 'emploi 
en Wallonie. Le secteur des industries diverses 
ne représente en 1961 que 0, 7% de la main
d'œuvre et celui du tabac, 0,3 %. 
En 1910, l'emploi en Wallonie se caractérise 
par un degré de concentration plus élevé que 
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Tableau lV - ÉVOLUTION DES INDUSTRIES DES PROVINCES WALLONNES. 1910-1961 . 

A. Industries essentiellement wallonnes en 1910 

1. Industries dont le personnel a augmenté 

INDUSTRIE CARACTÈRE WALLON IMPORTANCE EN WALLONIE 

1910 1961 1910 1961 

Métallurgie 66,9 44,4 23,2 42,9 

2. Industries dont le personnel a diminué 

Extraction 96,1 58,7 39,6 15,7 

Verre 95,2 71,3 5,2 4,0 

B. Autres Industries 

1. Industries dont le personnel a augmenté 

INDUSTRIE CARACTÈRE WALLON IMPORTANCE EN WALLONIE 

1910 1961 1910 1961 

Céramique 42,9 38,3 2,3 4,1 

Construction 31,8 23,1 5,2 10,4 

Alimentation 30,6 21,0 4,8 5,1 

Chimie 30,4 24,6 2,4 5,0 

Papier 20,6 20,1 1,2 2,5 

Textile 20,2 13,8 5,7 4,7 

Divers 7,6 9,8 0,2 0,7 

2. Industries dont le personnel a diminué 

Peaux et Cuirs 34,0 10,7 2,1 0,7 

Bois 27,0 14,8 4,0 1,5 

Confection 26,4 17,5 3,7 2,4 

J;abac 12,4 14,7 0,4 0,3 

celui du royaume. Ainsi, l'indice d'Herfindhal 
calculé pour la Wallonie est de 0,226280 con
tre 0,118940 pour l'ensemble du pays. Cet-

te différence très sensible de concentration 
s'explique aisément compte tenu de l'im
portance des secteurs extractifs et sidérur-
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LES FOURS À CHAUX, une 
des plus anciennes activités de la 
Wallonie. Peinture à l'huile, par 
Roger Dudant. 1952 ( Tournai, 
Musée des Beaux-Arts. Photo 
A.C.L.). 

LES FAÏENCERIES BOCH 
DE LA LOUVIÈRE. 



gigues dans l'emploi en Wallonie. De 1910 à 
1961, le degré de concentration reste quasi 
stable dans le Sud du pays. Ce phénomène 
semble dû au fait que la perte relative d'emploi 
de l'industrie extractive est compensée par un 
accroissement de la part relative de la sidérur
gie. 
Pour traiter de l'histoire économique de la 
Wallonie sur la période considérée, nous exa
minerons plus en détail dans une deuxième 
partie l'évolution des trois secteurs essentielle
ment wallons. En effet, l'emploi en Wallonie 
dépend en grande partie des industries extrac
tives, sidérurgiques et verrières. A elles trois, 
elles totalisent 68% de l'emploi total en 1910. 

LES INDUSTRIES 
ESSENTIELLEMENT WALLONNES 

Le secteur extractif. Les tableaux précédents 
mettent en exergue l'importance considérable 
de l'industrie extractive pour la Wallonie en 
début de siècle. Ainsi, 39,6% du personnel 
actif de cette région est occupé en 1910 par le 
secteur extractif. Cette situation est confirmée 
par l' indice wallon. Ce dernier révèle que 
96,1 % du personnel employé dans ce secteur 
est localisé dans le Sud. 
C'est évidemment l'industrie charbonnière 
qui occupe la place majeure de cette rubrique 
industrielle. Elle représente à elle seule 80% 
du personnel total employé par le secteur 
extractif en 191 O. L'indice wallon de l'in
dustrie charbonnière est encore plus pro
noncé que celui du secteur extractif puisque la 
quasi-totalité, soit 99,7% du personnel de ce 
secteur est employée en Wallonie. 
L'industrie charbonnière est une des plus 
anciennes de la région. 
On ne peut donc dissocier l'histoire économi
que de cette région de celle du charbon. Im
portant en tant que créateur d'emplois, il l'est 
aussi dans ses effets indirects. C'est sur lui que 
repose la création d'autres secteurs tels que 
l'industrie sidérurgique qui constitue elle aussi 
une des industries vitales du Sud du pays. Lié à 
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la richesse de la Wallonie, le charbon l'est 
aussi à son déclin. À la veille de la Première 
Guerre mondiale, l'extraction houillère est 
concentrée dans sa totalité en Wallonie. Sans 
doute, André Dumont a-t-il dès 1901 décou
vert l'existence de charbon en Campine, mais 
la mise en exploitation de ces ressources est 
lente. Elle ne prend son élan qu'après la 
Première Guerre mondiale à cause de la pré
sence de sable boulant qui rend l'accès difficile 
et nécessite des technologies nouvelles pour 
accéder aux veines exploitables. 
En 1913, la production annuelle de houille 
s'élève à 22,8 millions de tonnes. Celle-ci 
faiblit durant la Première Guerre mondiale 
pour se situer à une moyenne de 15 millions de 
tonnes. Cependant, dès 1920 le niveau de 
l'avant-guerre est atteint avec 22,4 millions de 
tonnes. Ce retour au niveau de 1913 s'explique 
par le fait que les installations charbonnières 
ont été privilégiées durant la guerre par rap
port aux autres industries. Elles ont continué 
à fonctionner et disposent pour la plupart 
d'installations intactes quoique usées anor
malement. La production globale belge pro
gressejusqu'en 1927, époque où elle atteint 27 
millions de tonnes. Elle se stabilise à ce niveau 
jusqu'en 1931. La grande crise mondiale la 
voit régresser jusqu'à 21 ,4 millions de tonnes. 
Ensuite, elle remonte progressivement et at
teint un niveau d'environ 30 millions de ton
nes en 1937. Mais dans cette production totale 
la part des exploitations situées dans la région 
flamande revêt une importance croissante. 
Ainsi, en 1938, la Wallonie produit 77,9 % de 
la production globale, soit une production 
similaire à celle de 1920. Cette stagnation 
annonce le déclin des charbonnages wallons. 
Un premier indice de ce déclin apparaît 
lorsqu'on rapproche la production totale du 
montant du personnel employé. Les charbon
nages wallons occupent 84,5 % du personnel 
total et n'interviennent que pour 77,9 % de la 
production globale, ce qui indique une pro
ductivité plus faible dans le Sud du pays. Cette 
différence de productivité est encore plus nette 
si l'on compare les rendements annuels par 
ouvrier de fonds dans les bassins wallons et 



VUE GÉNÉRALE DE 
L'USINE D'AGGLOMÉ
RÉS DE LA SOCIÉTÉ 
ANONYME DES CHAR
BONNAGES DU NORD 
DE GILLY À FLEURUS. 
D'après l'ouvrage commémo
rant le '75me anniversaire ' de 
la Société, '1875-1950 ', 
Bruxelles, 1950, page 32. 

Après l'industrie charbon
nière, celle de la pierre occu
pait la place la plus importan
te dans le secteur extractif 
En haut, LES INSTALLA
TIONS D'EXTRACTION 
ET DE CONDITIONNE
MENT D'UNE CARRIÈ
RE À LESSINES (province 
de flainaut ) . En bas, CAR
RIERE DE LUSTIN (pro
vince de Namur) (Photos 
INBEL). 
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dans ceux du Nord. En 1938, elle est pour les 
premiers de 281 tonnes tandis qu'elle atteint 
pour les autres 391 tonnes en moyenne. Au 
niveau de la concentration de la production, 
les charbonnages wallons semblent également 
en moins bonne position. 
Dans le Nord, les sièges d'exploitation sont 
moins dispersés. Ils sont concentrés en Cam
pine. On en compte 7 en 1938 qui coïncident 
avec 7 concessions et qui produisent en 
moyenne 933 714 tonnes par siège et par an. 
En Wallonie, 77 concessions sont réparties en 
163 sièges d'exploitation qui ont une produc
tivité moyenne de 141 405 tonnes par an. 
La Deuxième Guerre mondiale engendre une 
chute sensible de la production. En 1944, la 
production annuelle n'est plus que de 13,5 
millions de tonnes. Comme après la Première 
Guerre mondiale, le redressement est rapide. 
La production atteint 22,8 millions de tonnes 
en 1946, 24,4 en 1947, 26,7 en 1948. Cette 
évolution est marquée par l'influence grandis
sante des bassins de la Campine. En 1947, les 
charbonnages wallons occupent près de 75% 
de la population active de ce secteur contre 
plus de 83% en 1937. Bien plus, lorsqu'en 
1952le maximum historique de production du 
charbon est atteint avec 30,4 millions de ton
nes, on s'aperçoit que la Wallonie n'intervient 
que pour 20,7 millions de tonnes. Ce niveau 
est inférieur à celui atteint par les charbonna
ges wallons avant la Deuxième Guerre mon
diale. Les années qui suivent vont voir un dé
clin de la production wallonne en chiffres ab-

solus. En 1951 , le Traité de Paris crée la Com
munauté Économique du Charbon et de 
l'Acier. Cet accord international implique une 
modification importante de la situation con
currentielle des charbonnages belges. Il pré
voit, en effet, la libre circulation de la houille 
au sein des six États membres. La situation des 
charbonnages belges n'est pas favorable. Leur 
rendement est inférieur à celui des membres de 
la communauté et leurs coûts salariaux sont 
alignés sur les concurrents étrangers. Aussi, 
durant une période transitoire de cinq ans, des 
subventions sont accordées à nos charbonna
ges afin de permettre une restructuration du 
secteur. Une telle politique n'a pas été suivie 
systématiquement. La haute conjoncture join
te aux subsides communautaires et nationaux 
de l'époque n'a guère favorisé les fermetures 
qui s'imposaient. Au cours de cette période 
transitoire de cinq ans, seulement trente sièges 
d'exploitation ont été fermés, soit une diminu
tion totale de production de 2 727 000 tonnes. 
Les résultats de l'administration des mines 
pour cette même année, illustrés au tableau V, 
révèlent qu'en 1957, 31 des 56 mines de Wallo
nie sont en mali avec une perte nette globale de 
1 milliard 150 millions tandis que le résultat 
des mines situées en Campine se solde globale
ment par un boni de 681 millions. 
La production wallonne n'atteint plus que 
18,6 millions de tonnes en 1957. L'année 
suivante marque un retournement brutal de la 
conjoncture sur le marché houiller. La con
sommation globale de la communauté dimi-

Tableau V- RÉSULTATS DE 1957 (en millions de francs) 

BASSINS MINES EN BONI MINES EN MALI 

NOMBRE RÉSULTAT NOMBRE RÉSULTAT 

Sud 25 + 402 31 -1552 

Campine 6 + 697 1 - 16 

Royaume 31 +1099 32 -1568 

Résultat global: -469 millions de francs 
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La sidérurgie/ut et demeure un tit re de gloire pour la Wallonie. Elle dp it sa 
réputation à la qualité et au courage de sa main-d'œuvre. ICI, UNE EVO
CATION DE L'INTÉRIEU R DE HAU TS FOURN EAUX. Peinture 
à l'huile sur to ile, par Pierre Paulus ( 1881-1959 ). 1923 ( Trazegnies, Mai
son du Peuple. Photo A.C.L. ) . 

nue sensiblement puisqu'elle passe de 286 
millions de tonnes brutes en 1957 à 257 mil
lions en 1958 et à 243 millions de tonnes en 
1959. Cette évolution affecte en premier lieu 
les charbonnages wallons. Aussi, en 1959, 
devant l'inadaptation structurelle de nos char
bonnages, la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
accorde-t-elle à la Belgique un isolement par
tiel du marché communautaire. Elle impose 
au Gouvernement belge un plan d'as
sainissement qui implique une réduction 
de production de 9,5 millions de tonnes éche
lonnée sur une période de cinq ans. L'heure de 
fermeture des sièges d'exploitation est enta
mée. En 1961 , il ne reste plus que 54 422 
personnes employées dans les charbonnages 
wallons contre 113 297 quatorze ans plus tôt. 
L'indice wallon des charbonnages est tombé à 
61 ,24 %. 

L'industrie des métaux. À partir de 1937, la 
métallurgie devient en Belgique, la plus im
portante source d'emploi du secteur manufac
turier. Elle supplante ainsi l'industrie extracti
ve dont nous avons par ailleurs évoqué le 
déclin. 

L' industrie métallurgique constitue elle aussi 
une des activités les plus anciennes du pays et 
l'un de ses titres de gloire. Elle est encore au
jourd'hui une branche fondamentale de notre 
économie. 
Le début de ce siècle est marqué par une 
rationalisation et une mécanisation poussées 
à l'extrême. Néanmoins, l'emploi dans 
l'industrie sidérurgique est en développement 
continu depuis 1910 tant sur le plan national 
que dans le Sud du pays. Si le niveau de 
l'emploi s'accroît partout, le rythme . d'ex
pansion est cependant moindre pour la 
Wallonie qui se laisse peu à peu ravir sa 
position dominante. La part prise par cette 
région dans l'ensemble de l'emploi du secteur 
tombe, en effet, de 66,9 % à 44,4 % alors que 
les provinces :flamandes doublent leur impor
tance - 17,3 % à 33,1 %-et que le Brabant 
passe de 15,8 % à 22,5 %. 
Afin de mieux expliquer l'évolution du secteur 
métallurgique principalement concentré en 
Wallonie en 1910, la subdivision en deux sous
secteurs s'impose: la sidérurgie d'une part et 
les fabrications métalliques d 'autre part. 
La sidérurgie produit la fonte, le fer et l'acier 

223 



en partant de minerais et de ferrailles et com
prend la transformation de l'acier en produits 
laminés. Nous y incorporerons le travail des 
métaux non ferreux. Les fabrications métalli
ques apparaissent au stade des transforma
tions secondaires de la fonte et de l'acier. 
Le tableau VI illustre l'évolution de l'emploi 
dans la sidérurgie et les fabrications métalli
ques. 
La perte d'importance relative de la Wallonie 
au niveau de l'emploi se manifeste tant en 
sidérurgie qu'en fabrications métalliques. Elle 
est toutefois plus importante dans ce second 
sous-secteur que dans le premier où la Wallo
nie garde en 1961 une place prépondérante 
avec 66.7% de l'emploi. 
L'industrie sidérurgique a dû surmonter de 
nombreuses difficultés: épuisement des gise
ments de minerais indigènes, inélasticité de la 
production charbonnière et prix élevé de celle
ci, insuffisance de la demande intérieure face à 
la capacité de productiOn. Cette dernière 
difficulté est la principale d'ordre économi-

Tableau VI 

que. La proportion de la production destinée 
à l'exportation s'accroît d'année en année. 
Elle était de 55 % en 1913, 59 % en 1937, 69 % 
en 1953, 73% en 1958 pour arriver finalement 
à 74 % en 1960. Cette dépendance de la sidé
rurgie wallonne à l'égard de l'exportation ex
plique l'entrée de la Belgique dans la C.E.C.A. 
Les centres traditionnels de notre sidérurgie 
sont installés près des gisements de houille et 
sur les voies d'eau, à Liège, Charleroi, La 
Louvière. Ils bénéficient de 1910 à 1961 d'im
portants investissements qui permettent 
de les adapter aux progrès de la technique. 
Néanmoins, cette époque est marquée par un 
déplacement des pôles de localisation des 
installations sidérurgiques vers les accès mari
times. 
La sidérurgie wallonne est donc dépendante 
de la qualité de son réseau de communication 
fluviale. Son expansion est étroitement liée à 
l'amélioration de celui-ci. 
En 1961, 66,7% de l'emploi est localisé en 
Wallonie contre 80% en 1910. En termes 

EMPLOI : SECTEUR SIDÉRURGIQUE 

PERSONNEL % DU TOTAL 

1910 1937 1947 1961 1910 1937 1947 1961 

Prov. wallonnes 46133 48187 68126 88075 80,2 74,5 69,2 66,7 
Prov. flamandes 7099 10018 19703 29292 12,3 15,5 20,0 22,2 
Brabant 4440 6452 10576 14 742 7,5 10,0 10,8 11,1 

Royaume 57672 64657 98405 132109 100,0 100,0 100,0 100;0 
.. 

EMPLOI: FABRICATIONS MÉTALLIQUES 

PERSONNEL % DU TOTAL 1 

1910 1937 1947 1961 1910 1937 1947 1961 

Prov. wallonnes 62792 76915 87890 93927 59,6 50,2 39,4 33,8 
Prov. flamandes 21143 38733 74320 106585 20,1 25,3 33,3 38,3 
Brabant 21344 37570 60743 77614 20,3 24,5 27,3 27,9 

Royaume 105279 153 218 222953 278126 100,0 100,0 100,0 100,0 
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absolus, nous constatons néanmoins un ac-
, croissement du nombre des personnes occu

pées dans ce secteur dans le Sud du pays. 
La comparaison de la valeur ajoutée brute par 
travailleur révèle que ce n'est qu'à partir de 
1958 que le Nord du pays l'emporte sur le Sud. 
L'industrie des fabrications métalliques a une 
importance fondamentale pour l'économie. 
Elle valorise, en effet, par incorporation de 
main-d 'œuvre, une part non négligeable des 
fournitures d'acier des entreprises sidérurgi
ques. Les activités sont variées et comportent 
entre autres la fabrication de biens d'équi
pement et de consommation durable, de ma
tériel de transport, d'armes et de matériel 
aéronautique. 
Les fabrications métalliques occupent en 1961 
plus de 278 000 personnes réparties dans 2500 
entreprises. Ces chiffres sont en progression 
constante depuis le début du siècle. Géogra
phiquement, les usines de fabrications métalli-

VUE DES ÉTABLISSEMENTS COCKERILL, À SE
RAING, EN 1927. D 'après l'ouvrage commèmorant le 
'JlOme anniversaire des usines Cockerill, 1817-1927', 
Bruxelles, 1928, page 84. 

ques se groupent autour de divers pôles de 
consommation et de production de matières 
premières. Certaines industries spécialisées 
sont traditionnellement localisées dans des 
régions déterminées. Ainsi , la fabrication 
d'armes est à Liège, celle du matériel pour 
l'industrie textile en Flandre et enfin la cons
truction navale est implantée le long de la 
Côte belge et de l'estuaire de l'Escaut. 
Ce secteur ne connaît pas une évolution simi
laire dans le Nord et le Sud du pays. Au 
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 
la région wallonne occupe toujours la premiè
re place en terme d'emploi. Elle la conserve 
jusqu'en 1959. Elle est ensuite dépassée par la 
région flamande. L'écart se creuse d'année en 
année. C'est ainsi qu'en 1961 , la Wallonie 
n'occupe plus que 33,8 % de l'emploi du sec
teur tandis que la Flandre a la première place 
avec 38,3 %. 
Cette évolution s'explique notamment par 
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deux phénomènes. D'abord, le déclin des en
treprises de construction du matériel rou
lant ou fixe pour voies ferrées. Celles-ci sont 
principalement localisées dans la province du 
Hainaut. Jusqu'en 1950, cette industrie est 
florissante. À l'étranger, ces produits jouissent 
d'une réputation de tout premier ordre. Faut
il rappeler que ces industries ont participé à la 
construction et à l'équipement de nombreux 
chemins de fer en Europe, en Asie, en Améri
que Latine et en Afrique. Après la crise de 
1951, ces entreprises éprouvent de sérieuses 
difficultés. Ensuite, il y a l'installation dans le 
Nord du pays de chantiers de constructions 
navales et d 'usines de biens d'équipement 
durables. 

L'industrie verrière. L'industrie verrière pos
sède aussi un caractère wallon très pro
noncé. Ainsi , en 1910, plus de 95 % du person
nel total de ce secteur est employé en W allo
nie. Comme les deux industries précédentes, 
elle est une des plus anciennes du Sud du pays. 
On distingue traditionnellement deux bran
ches dans cette industrie: celle du verre pro
prement dit, qui au XIXe siècle est établie 
dans le bassin de Charleroi où elle trouve le 
charbon nécessaire à son fonctionnement et 
celle des glaceries d'implantation plus récente 
en Wallonie. 
Quoiqu 'en 1910 l'industrie verrière n'occupe 
que 5,2 % de l'emploi en Wallonie et 2, 7 % de 
l'emploi total en Belgique, elle a cependant 
une importance mondiale. Elle est, en effet, 
une des premières productrices et exportatri
ces de verre à vitres, en concurrence directe 
avec l'industrie américaine. Cette dernière 
doit son origine à de nombreux ouvriers wal~ 
lons qui émigrèrent aux États-Unis au cours 
du XIXe siècle. Les glaceries sont implan
tées le long de la Sambre. Elles ont aussi une 
expansion remarquable. Après quelques dif
ficultés au début du siècle, elles connaissent 
très vite une prospérité éclatante. 
La Première Guerre mondiale affecte très sé
vèrement le secteur verrier et les glaceries. Ces 
dernières sont démantelées et ce n'est qu'en 
1920 que la production est rétablie. En 1921 , 
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la production totale belge est d'environ 21 
millions de mètres carrés contre 25 millions 
pour les États-Unis. Elle est dans sa majorité 
produite en Wallonie où elle trouve la main
d'œuvre artisanale spécialisée. Aussi , le passa
ge à la mécanisation marque un tournant 
important et dangereux pour l'industrie du 
verre en Wallonie. Cette évolution technologi
que lui fait perdre son monopole et réduit 
sensiblement l'emploi . Il n'est dès lors pas 
étonnant de constater une régression de 
l'emploi en Wallonie en 1937; 18900 person
nes sont occupées par cette industrie contre 
24200 en 1910. En Flandre, on assiste à une 
expansion du secteur verrier. C'est vers 1920 
qu'une usine de verre à vitres s'installe à Zee
brugge. L'emploi dans ce secteur passe en 
Flandre de 500 à 4500 personnes. 

~ 

LA SAMBRE FUT LE BERCEAU DE L'INDUSTRIE 
VERRIÈRE WALLONNE. / ci, une évocation de ce cours 
d 'eauen hiver. Toile due à Pierre Paulus (1881-1959) ( Liè
ge, Musée d 'Art Wallon . Photo A .C.L. ). 



L'époque de l'entre-deux-guerres est par ail
leurs marquée par d'importants regroupe
ments. C'est ainsi que 13 fabricants de verre à 
vitres s'unissent pour former l'union des ver
reries mécaniques belges (Univerbel). Ce mê
me phénomène de concentration s'observe du 
côté des glaceries avec notamment la fonda
tion par Mécaniver de la société Glaver avec 
trois glaceries, celles de Charleroi, de Mous
tier-sur-Sambre et la Compagnie de Floreffe. 
Pareillement, les glaceries de Saint-Roch et 
d'Auvelais créent les Glaceries de la Sambre. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l'industrie verrière belge rivalise avec les 
États-Unis au premier rang mondial grâce à 
une capacité de 1 milliard de mètres carrés par 
an. Par la suite, la Belgique perd cette place de 
choix, mais demeure toujours tournée vers les 
exportations. 
L'après-guerre est marquée par une grave 
crise dans le secteur verrier. Plusieurs débou-

À /"avant-plan, une fabrique 
de verre à vitres soufflé à la 
bouche: LA VERRERIE 
HENRI LAMBERT À LO
DELINSART, EN 1927. 
C'est le seul établissement de 
ce genre érigé en 1901-1902 
dans le Bassin de Charleroi 
entre la période ( 1886-1896) 
de concentration de l'indus
trie du verre à vitres suite à 
/"adoption du four à bassin ', 
et celle ( 1914-1930) de lamé
canisation de cette industrie. 
À l'arrière-plan, la 'Verrerie 
de la Paix '. 

chés se ferment suite aux difficultés de paie
ment et aux mesures protectionnistes des di
vers marchés étrangers. Dès 1953, s'ouvre 
néanmoins une nouvelle ère de prospérité et 
en 1955le niveau de production d'avant guer
re est dépassé. Tl atteint 500766 tonnes. Ce 
redressement s'opère grâce à une plus .haute 
mécanisation et à l'adoption d'une nouvelle 
technologie. Ceci explique que le niveau de 
production se soit accru bien que l'importance 
relative de ce secteur dans l'emploi en Belgi
que ait régressé. Le caractère wallon du sec
teur verrier s'est néanmoins accru durant cette 
période aux dépens du Brabant. Ces années 
sont aussi marquées par une nouvelle vague de 
concentrations, notamment les verreries de 
Mariemont absorbent successivement les ver
reries de Dampremy en 1950, celles du Centre 
en 1957, la mutuelle de l'industrie verrière en 
1958 et enfin les verreries de Gilly en 1959. En 
1961, on assiste à la création de Glaverbel par 
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la réunion de Univerbel et de Glaver. La 
production s'élève à 701768 tonnes durant 
cette année. 

CONCLUSIONS 

Les contraintes statistiques nous ont obligés à 
analyser l'évolution de l'industrie manufactu
rière et extractive à travers l'emploi dans ces 
secteurs. 
Nous avons tout d'abord constaté que la 
Wallonie a une évolution de l'emploi différen
te de celle des autres régions du pays. Tant en 
chiffres absolus qu 'en importance relative, 
l'emploi régresse en Wallonie, tandis que les 
provinces flamandes et le Brabant connaissent 
une expansion. Le phénomène démographi
que explique en partie cette évolution. Néan
moins, des mutations structurelles importan
tes se sont opérées et ont aussi contribué à 
cette évolution. 
Des trois secteurs qui avaient une importance 
considérable pour la Wallonie en 1910, deux 
demeurent essentiellement wallons en 1961. 
Leur caractère wallon s'est toutefois sensible
ment estompé. L'industrie verrière wallonne 
compte en 1910, 95,2 % de l'emploi total du 
secteur contre 71 ,3 % en 1961. En 1910,96,1% 
du secteur extractif est concentré en Wallonie; 
ce pourcentage passe à 58,7 % en 1961. 
L'importance de ces deux secteurs dans 
l'emploi total en Wallonie a également dimi
nué. Ainsi le secteur extractif qui employait 

39,6 % du total de la population active des 
industries manufacturières et extractives n'en 
occupe plus que 15,7 % en 1961. L'industrie 
verrière qui intervenait pour 5,2 % est tombée 
en 1961 à 4 %. 
Par contre, l'industrie métallurgique perd son 
caractère wallon. Cependant, son importance 
relative en Wallonie s'accroît sensiblement. Si 
en 1910, 23,2% de la population active wal
lonne étai t occupée dans le secteur métallurgi
que, nous constatons qu'en 1961, ce chiffre est 
monté à 42,9 %. 
Tl s'avère néanmoins qu'en 1961, ces trois 
secteurs interviennent pour plus de 62% de 
l'emploi en Wallonie contre 68% en 19 10. Ils 
demeurent très importants pour la santé éco
nomique de la région du Sud du pays. Il est 
donc intéressant d'examiner en guise de con
clusion les performances de ces secteurs. 
Si nous examinons la situation comparative 
de la Wallonie en 1961 , force nous est de 
constater qu'elle n 'est pas aussi cruciale que 
ne l'indiquerait le déclin de l'emploi en termes 
absolus. La Wallonie vit encore de son passé. 
C'est ainsi que le produit intérieur brut par 
habitant est supérieur à celui de la Flandre. Le 
tableau ci -dessous donne pour 1961 , le pro
duit intérieur brut par habitant d'une part et 
par personne active d'après le lieu de travail 
d'autre part. Ce dernier indice nous paraît 
plus valable puisqu'il reflète la contribution 
des personnes travaillant effectivement dans 
les diverses régions. 
En 1961, le produit intérieur brut par person
ne active en Wallonie dépasse de 7,5 % celui 

Tableau VIl- PRODUIT INTÉRIEUR BRUT À PRIX COURANTS - 1961 

PAR PERSONNE ACTIVE 
PAR HABITANT D'APRÈS LE LIEU DE TRAVAIL 

INDICES PAR INDICES PAR 
CHIFFRES ABSOLUS RAPPORT MOYENNE CHIFFRES ABSOLUS RAPPORT MOYENNE 

10 3 F ROYA UME JO ' F ROYAUME 

Prov. wallonnes 53,50 91 ,77 166,0 101 ,85 
Prov. flamandes 50,45 86,55 153,676 94,3 
Brabant 74,0 126,9 168,8 103,6 
Royaume 58,30 100,0 163,0 100,0 
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des provinces flamandes. Il est toutefois légè
rement inférieur à celui du Brabant. 
La comparaison des deux indices met en relief 
l'existence d'un mouvement migratoire qui est 
particulièrement sensible en ce qui concerne le 
Brabant. 
Si nous considérons par ailleurs la valeur 
ajoutée brute moyenne des trois principaux 
secteurs wallons en 1961 , nous remarquons 
que l'industrie sidérurgique et celle du verre 
ont une valeur ajoutée supérieure à la moyen
ne de l'ensemble des secteurs manufacturiers 
et extractifs du royaume. En effet, la valeur 
ajoutée des fabrications métalliques est de 
178,2, celle de la sidérurgie de 135,6 et celle 
du verre de 136 alors que la valeur ajoutée 
moyenne des secteurs manufacturiers du 
roya ume est de 128,91. Le secteur extractif est 
au-dessous de cette moyenne avec une valeur 
ajoutée de 98,7. 
Ces derniers éléments n'infirment cependant 
pas les conclusions pessimistes qu'appelait 
l'évolution de l'emploi dans le Sud du pays 
depuis 1910. En effet, si l'on raisonne en 
termes de croissance, on constate que 1961 
est une année pivot. Depuis lors, le taux 
d'expansion du produit intérieur brut par 
habitant (P.I.B.) est plus rapide en Flandre où 
on enregistre un taux moyen d'accroissement 
de 4, 7% contre 3,5 % pour le. Brabant. En 
Wallonie, par contre, on note seulement un 
accroissement moyen de l'ordre de 2,2 %. Le 
produit de cette région est affecté par la 
régression de l'industrie extractive qui repré
sentait environ 9% du produit de la Wallonie 
en 1955. Cette régression ne sera pas compen
sée intégralement par la progression des au
tres branches. 
En conséquence, la part du secteur industriel 
dans le produit intérieur brut wallon diminue 
légèrement passant de 48 % à 47 %. En 1963, 
ce pourcentage demeure toutefois plus élevé 
que celui des autres régions linguistiques. 
Dans ces dernières régions, il est cependant en 
progression constante. Ainsi, dans la région 
flamande, le secteur industriel passe de 40% 
du P.I.B. en 1955 à 43 % en 1963. 
Cette évolution divergente va entraîner un 

retournement progressif de la situation. Dès 
1966, on constate que le produit intérieur brut 
par habitant de la région flamande dépasse 
celui de la région wallonne. 
Il semble donc qu'en 1961, la situation de la 
Wallonie était encore réversible. Dès 1946, 
dans le rapport au Gouvernement Spaak, le 
Conseil Économique Wallon attirait l'at
tention du Gouvernement sur les difficultés 
potentielles de la Wallonie. Il préconisait à 
l'époque diverses mesures de nature à éviter le 
déclin économique du Sud du pays. Une ré
gionalisation plus poussée aurait, semble-t-il, 
à l'époque, modifié l'évolution de la Wallonie. 
Faut-il se demander si la distorsion ne prendra 
pas une ampleur telle que le jour où la régiona
lisation sera réalité, celle-ci ne se fasse qu'au 
profit du Nord du pays? 

Anne-Marie KUMPS et 
Robert WTTERWULGHE 
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