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Prix des principau~ biens de consommation et services relevés 
dans les centres industriels de 1 o Communouté en automne 1954. 

Prix des biens de consommation et services; Structure des ••• 
dans les poys de la Communauté 1954. 

Prix du charbon, de l'électricité et du fuel oil; Evolution des •• , 

Prix du charbon; Evolution des ••• dans les principaux bassins 
de la Communauté. 
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4/56 

5/55 

4/56 

6/56 

10/54 

2/55 

4/55 

6/55 

2/56 

5/56 

1155 

6/55 

5/56 

6/54 

4/55 
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Titre des articles 

Prix; Indices des , .• de gros du charbon, 

Production d'acier brut; L'évolution de la ..• par procédés de 
fabrication, 

Production et les livraisons d'aciers fins et specraux des 

usines sidérurgiques de 1 a Communauté: - Comparai son avec 
1 es pays tiers - . 

Production mondiale d'acier brut en 1953. 

Production mondiale d'acier en 1954; Production de houille en 
1954. 

Production d'acier brut dans le monde en 1955. 

Production mondiale de houille en 1952 et 1953. 

Production mondiale de houille 195'3- 1954. 

Production mondiale de houille en 1955. 

Production industrielle de la Communauté par groupes de 

p 

No. des Informations 
Statistiques 

3/54 

3/55 

5/56 

4/54 

1 155 

1156 

5/54 

2./55 

1156 

produits. 41 54 

Production industrielle; Le produit national et la ... dans la 

Communauté com!' arés à ceux des Etats-Unis d' Arnéri que. 

Production industrielle; Dévelop')ement de 1 a ... dt:ms 1 es 
pays de la Co'Timunauté de l''lvant-guerre à 1955. 

Production des industries transformatrices; Consommation 
apparente et ... des métaux de la Communauté. 

Production journalière; Les jours ouvrables, les jours ouvrés 
et 1 a ... moyenne dons 1 es mines de houi Ile de 1 a Communauté 
en 1954. 

r roduction journalière moyenne; Les jours ouvrables, les jours 
ouvrés et 1 a ... dans 1 es mines de houille de 1 a Communauté 
en 1955. 

Production maximum possible; Capacité de production , , . et 
records de production de la sidérurgie. 

Production de produits finis laminés par catégories. 

Produits finis 1 a'llinés; Production de ... par ctJtégories. 

Produit national et la production industrielle dans 1 a Commu
nauté comparés à ceux des Etats-Unis d'Amérique, 

6/54 

1156 

5/54 

2/55 

2/56 

1/ SG 

5/54 

5/54 

6/54 
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Titre des articles 

Produits sidérurgiques; Exportations nettes de ••• de la Com
munauté vers pays tiers. 

Produits du Traité; Les échanges intérieurs de ••• entre les 
pays de la Communauté. 

Progression du rythme des commandes de la sidérurgie. 

P yromide des âges des travailleurs des charbonnages de 1 a 
Communauté. 

Pyramide des âges des travailleurs des houillères de la Com
munauté. 
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No. des Informations 
Stati st i que s 

7/54 

3/56 

2/53 

4/55 

4/56 
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Titre des artiçles 

Rendement par postes; L'évolution du ••• dans les mines de 
fer de la Communauté depuis 1955. 

Répartition par âge des ouvroirs des mines de fer cwinsi que 
l•industrie sidérurgique de 1 a Communauté. 

Répartition des écoulements do houille por destination et des 
consommations apparentes par provenance. 

R 
No. des Informations 

Statistique • 

6/56 

3/56 

7/54 
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Titre des articles 

Soloires horaires directs bruts; Ouvriers occupés, heures tro
vaillées et ••• dans l'industrie sidérurgique des !)ays de la 
Commun au té. 

Salaires et charges sociales dans les industries de la Commu
nauté. 

Salaires et les charges sociales dons les industries de la 
Communauté- Mines de houille- • 

Salaires réels; Méthodes de comparaison des ••• entre les 
pays de 1 a Communauté. 

Sidérurgie; Capocité de production, production maximum possible 
et records de production de 1 a ••• 

Sidérurgique; La répartition par âge des ouvriers des mines de 
fer ainsi que de l'industrie ••• de 1 a Communauté. 

Sidérurgique; Taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la con
sommation dans l'Industrie •.• , les mines de houille et les 
mines de fer des pays de la Communauté en 1953, 1954 et 
1955 (Supplé111ent No. 1). 

Sidérurgique; Exportation de l'industrie •.• de la Communouté 
vers les •Pays tiers". 

Sidérurgiques; Exportations nettes de produits ••• de 1 a Com
munauté vers pays tiers. 

Sidérurgique; Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires 
hor•Jires directs bruts dans l'industrie ... des poys de la 
Commun au té. 

Sidérurgique; Mouvements de 1 a main-d'oeuvre dans 1 'industrie 
.• , . de 1 a Communauté en 19 55. 

Sid ériJrgie; Progression du rythme des commandes de 1 a ••• 

Sidérurgie dans le monde; Concentration régionales des char
bonnages et de la ••• 

Sources d'approvisionnement en combustibles solides des 
différentes régions de 1 a Communauté au cours de 1' année 1953. 

Sources d'approvisionnement en combustibles solides des diffé
rentes régions de la Communauté et livraisons des bassins dans 
ces régions- années 1953 et 1954. 

Stocks totaux de houille dans les mines de la Communauté. 

Stocks totaux de houille chez les consommateurs. 
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3/55 

4/56 
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1/56 

3/56 

4/36 

1153 
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2/56 

2/53 

1 155 
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6/55 

1153 
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Titre des articles 

Stocks de houille, d'agglomérés et de coke dans les pays de la 
Communauté, 

Structure des prix des biens de consommation et services dons 
les pays de la Communouté 1954, 

s 
No, des Informations 
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6/54 

5/56 
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Titre des articltu 

Transport par mer du charbon et les frets maritimes applicables 

Transports; Etablissement d'une statistique des ••• par régions 
de transports pour les produits de la Communauté. 

Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation 
dans les pays de la Communauté. 
Première comparai son du revenu réel des travailleurs des in
dustries charbonnière et sidérurgique de la Comrm~nauté en 
1953. 

Taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la consommation dans 
l'i11dustrie sidérurgique, les mines de h9uil le et les mines de fer 
des pays de la Communauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplé
ment No. 1), 
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No. des Informations 
~tatistiques 

10/54 

4/55 

5/55 

4/56 
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Titre des articles 

Union Soviétique; Données de base sur 1 'énergie: 

A. Le problème des bilans énergétiques 
B. La production mondiale d'énergie 
C. La consommation d'énergie de la Communauté 
D. La consommation d'énergie de la Grande-Bretagne, des 

Etats-Unis, et del' ..•. 

U.S.A.; Evolution de 1a consommation de matériel de voie dons 
la Communauté, en Grande-Bretagne et aux ••.• 

U.S.A.; Facteurs déterminants de la consommation d'acier 
aux .•• 

u 
Ho. des Informations 

Statistiques 

11 154 

12/54 

2/55 




