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Mines; Stocks totaux de houille dons les ...... de la Communauté. 

Mines de fer à ciel ouvert; Importance relative des •..... , et des 
mines de fer souterraines, dans la Communauté. 

Mines de fer;Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté- mines de houille- sidérurgie- .•...• - année 1956 

Mines de houille; Les salaires et les charges sociales dans les 
industries de la Communauté- .•.... - sidérurgie· mines de fer • 
année 1956. 

Mines de manganèse de la Communauté. 

Modifications dons les 1 ivrai sons de coke aux uti 1 isateurs. 

Monde; Concentrations régionales des charbonnages et de la si dérur
giedansle ••.... 

Mondial; la Communauté sur le marché ...••. de l'acier. 

Mondiale; La production •..... d'acier brut en 1953. 

Mondiale; Production ...... d'acier en 1954; Production de houi Ile 
en 1954. 

Monde; La production d'acier brut dans le ...... en 1955. 

Mondiale; La production ...... d'acier brut en 1956. 

Mondiale; Production ...... de houille en 1952 et 1953. 

Mondiale; Production ...... de houille 1953- 1954. 

NO des Informations 
Statistiques 

4/54 

4/54 

3/56 

5/56 

12/54 

7/54 

12/54 

1/53 

3/57 

5/57 

5/57 

5/56 

2/53 

1/55 

1/53 

4/54 

1/55 

1/56 

1 et 2/57 

5/54 

2/55 

M 



- 20-

M 
Titre des articles 

Mondiale; La production ...... de houille en 1955. 

Mondiale; Lo production ...... de houille pendant les années 1950 à 
1956. 

Mondiale; Données de base sur l'énergie: 

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

Etois-Unis et de l'Union Soviétiqne. 

Mouvements de la main-d'oeuvre dans l'industrie sidérurgique 
de la Communauté en 1955. 

N° des Informations 
Statistiques 

1/56 

1 et 2/57 

11/54 

3/56 



• 21 • 

Titre des articles 

National; Le produit ...... et la production industrielle dans la 
Communauté comparés à ceux des Etats-Unis d'Amérique. 

Navigation au tramping; Frets maritimes de la ••.... - Situation 
Septembre 1957. 

NO des Informations 
Statistiques 

6/54 

5/57 

N 



- 22-

0 
Titre des articles 

Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires horaires directs 

bruts dans l'industrie sidérurgique des pays de la Communauté. 

NO des Informations 
Stat i sti ques 

3/55 



• 23. 

N° des Informations 
Titre des articles Statistiques 

Pouvoir d'achat; Taux d'équivalence de ...... à la consommation 
dans les pays de la Communauté. 4/56 

Première comparaison du revenu réel des travailleurs des industries 
charbonnière et si dérurgi ~ue de la Communauté en 1953. 5/55 

Pouvoir d'achat à la consommation; Taux d'équivalence du ..... . 
dans l'industrie sidérurgique, les mines de houille et les mines 
de fer des pays de la Communauté en 1953, 1954 et 1955. 
(Supplément N° 1) 4/56 

Pouvoir d'achat à la consommation; Taux d'équivalence de ..... . 
dans les pays de la Communauté en 1954- Etude méthodologique. 4/57 

Prévision de développement de la Communauté et du Bloc oriental 
jusqu'à 1960. 6/56 

Prix de l'acier; l'évolution du ...... dans la Communauté, en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis par rapport aux prix de gros 
de 1925 à 1953. 10/54 

Prix de 1 'acier et de la ferraille; Evolution des ...... dans les 
pays de la Communauté. 

Prix de l'acier et de la ferrai Ile; Evolution des dans les 
pays de la Commuhauté. 

Prix de l'acier et de la ferrtJille; Evolution des dans les 
pays de la Communauté. 

Prix de l'acier et de la ferraille; Evolution des dans les 
pays de 1 a Communauté. 

Prix de l'acier et de la ferrai lie; Evolution des dans les 
pays de la Communauté. 

Prix de l'acier et de la ferrai Ile; Evolution des dans les 
pays de la Communauté. 

Prix de 1 'acier et de la ferraille; Evolution des dans les 
pays de l'l Communauté. 

Prix des biens; Comparaison des ...... de consommation et des 
services. 

Prix des principaux biens de consommation et services relevés 
dans les centres industriels de la Communauté en automne 1954. 

Prix des biens de consommation et services; Structure des .•.... 
dans les pays 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. 

Prix du charbon; Evolution des ...... dans les principaux bassins 
de la Communauté. 

2/55 

4/55 

6/55 

2/56 

5/56 

1 et 2/57 

5/57 

1/55 

6/55 

5/5~ 

6/54 

4/55 

5/57 

p 



- 24-

p 
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'acier fins et spéciaux des usines 
sidérurgiques de la Communauté : - Comparaison avec les pays 
tiers-. 

Production industrielle de la Communauté par groupes de produits. 

Production industrielle; Le produit national et la •..•.. dans la 
Communauté comparés à ceux des Etats-Unis d'Amérique. 

Production industrielle; Développement de la ...... dans les pays 
de la Communauté de l'avant-guerre à 1955. 

Pro du cti on des industries transformatrices; Con sommation appa
rente et ...... des métaux' de la Communauté. 

Production journalière; Les jours ouvrables, les jours ouvrés et 
la ...... moyenne dans les mines de houille de la Communauté 
en 1954. 

Production journalière moyenne; Les jours ouvrables, les jours 
ouvrés et la ...... dans les mines de houille de lo Communauté 
en 1955. 

Production journalière moyenne; Les jours ouvrables, les jours 
ouvrés et la dans les mines de houille de la Communauté 
en 1956. 

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

Production maximum possible; Evolution de la ...... de fonte et 
d'acier brut par p'lys de la Communauté de 1955 à 1956 

Production mondiale d'acier brut en 1953. 

Production mondi"Jie d'acier en 1954. Production de houille en 1954. 

Production d'acier brut dans le monde en 1955. 

Production mondiale d'acier brut en 1956. 

Production mondiale de houi Ile en 1952 et 1953. 

Production mondiale de houille 1953- 1954. 

Production mondiale de houille en 1955. 

Production mondiale de houille pendant les années 1950 à 1956. 

Production de produits finis laminés par catégories. 

Produits finis laminés; Production de ...... par catégories. 

N° des Informations 
Statistiques 

3/54 

3/55 

5/56 

4/54 

h/54 

1/56 

5/54 

2/55 

2/56 

1 et 2/57 

1/56 

1 et 2/57 

4/54 

1/55 

1/56 

1 et 2/57 

5/54 

2/55 

1/56 

1 et 2/57 

5/54 

5/54 



- 25. 

Titre des articles 

Produits national et la production industrielle dans la Communauté 

comparés à ceux des Etats-Unis d'Amérique. 

Produits sidérurgiques; Exportations nettes de .••••. de la Com

munauté vers ptlys tiers. 

Produits sidérurgifJues; Le Commerce extérieur de la Communauté 

en •••••• au cours des années 1955 et 1056. 

Produits du Traité; Les échanges intérieurs de ...... entre les 

pays de 1 a Communauté. 

Progression du rythme des commandes de la sidérurgie. 

Pyramide des âges des travailleurs des charbor,mages de la Com

munauté. 

Pyramide des âges des trav'lilleurs des houillères de la Commu

nauté. 

NO 
p 

des Informations 
Statistiques 

6/54 

7/54 

3/57 

3/56 

2/53 

4/55 

4/56 



• 26. 

R 
Titre des articles 

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

Répartition par âge des ouvriers des mines de fer ainsi que l'in
dustrie sidérurgique de la Communauté. 

Répartition des écoulements de houille par destination et des 
consommations apparentes par provenance. 

Revenus annuels moyens année 1955 -; Les salaires et 1 es charges 
sociales dans les industries de la Communauté ••••••• 

M0 des Informations 
Statistiques 

S/56 

3/56 

7/54 

1 et 2/57 



- 27-

Titre des articles 

Sai aires horaires directs bruts; Ouvriers occupés, heures trll

vai Il ées et ...•.. dans l'industrie sidérurgique des pays de 1 a 
Co mm unau té. 

Salaires et charges sociales dans les industries de la Communauté. 

Salaires et les charges sociales dans les industries de la Commu
nauté - Mines de houi Ile -. 

Salaires. et les charges sociales dans les industries de la Commu
nauté- Revenus annuels moyens année 1955. 

Salaires et les charges sociales dans les industries de la Commu

nauté - mines de houille- sidé.urgie- mines de fer -année 1956. 

Salaires nominaux dans les charbonnages et la sidérurgie com

parés à ceux versés dans les autres industries. 

Salaires réels; Méthodes de comparaison des ...... entre les pays 
de la Communauté. 

Sidérurgie; Capacité de production, production maximum possible 
et records de production de la ...... 

Sidérurgie dans le monde; Concentration régionales des char

bonnages et de la ...... 

Sidérurgique; Exportation de l'industrie ...... de la Communauté 
vers les <<pays tiers)), 

Sidérurgiques; :Exportations nettes de produits ...... de la Commu
nauté vers des pays tiers. 

Sidérurgique; Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires 

horaires directs bruts dans l'industrie ...... des pays de la Commu

nauté. 

Sidérurgique; Mouvements de la main-d'oeuvre dans l'industrie 
...... de la Communauté en 1955. 

Sidérurgie; Progression du rythme des comma1des de la ...... 

Sidérurgique; La répartition par âge des ouvriers des mines de 

fer ainsi que de l'industrie ...... de la Communauté. 

Sidérurgie; Les salaires et les charges sociales dans les industries 

de la CommunaJté - mines de houille - ...... - mines de fer -
année 1956 

• Sidérurgie; Salaires nominaux dans les charbonnages et 1 a ...... 
comparés à ceux versés dans les autres industries. 

Sidérurgique; Taux d'équi val en ce du pouvoir d'achat à la con

sommation dans l'industrie ...... , les mines de houille et les 
~ines de fer des pays de la Communauté en 1953, 1954 et 1955 
(Supplément N° 1). 

N° des Informations 
Statistiques 

3/55 

4/56 

6/56 

1 et 2/57 

5/57 

6/57 

7/54 

1/56 

1/55 

1/53 

7/54 

3/55 

2/56 

2/53 

3/56 

5/57 

6/57 

4/56 

s 
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s 
Titre des articles 

Sources d'approvisionnement en combustibles solides des diffé
rentes régions d' ·la Communauté au cours de l'année 1953. 

Sources d'approvisionnement en CDmbustibles solides des diffé

rentes régions de la Communauté et livraisons des bassins dans 
ces régions- e11nées 1953 -et 1954. 

H0 des Informations 
Statistiques 

8/9/54 

6/55 



- 29-

St 
N° des Informations 

Titre des articles Statistiques 

Stocks de charbon dans les industries de la Communauté 1 et Z'57 

Stocks totaux de houille dans les mines de la Communauté. 1/53 

Stocks totaux de houille chez les consomrmteurs. 1/53 

Stocks de houille, d'agglomérés et de coke dans les pays de !a 
Communauté. 6/54 

Structure des pnx des bi ens de consommation et services dans 
les pays de la Communauté 1954. Sfss 



• 30-

T 
Titre des articles 

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'ochat à la consommation dans 
les pays de la Communauté. 

Première COJ1l>arai son du revenu réel des travailleurs des in
du stries charbonnière et sidérurgique de la Communauté en 1953. 

Taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la consommation dans 
l'industrie sidérurgique, les mines de houille et les mines de fer 

des pays de la Communauté en 1953, 1954 et 1955(Supplément N° 1). 

Taux d'équivalence de pouwir d'achat à la consommation dans 
les pays de la Communauté en 1954 • Etude méthodologique • 

HO des Informations 
Statistiques 

10/54 

4/55 

5/55 

4/56 

4/57 



• 31 • 

Titre des articles 

Union Soviétique; Données de base sur l'énergie : 

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

des Etats-Unis, et de l' ...... 

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

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

NO des Informations 
Statistiques 

11/54 

12/54 

2/55 

u 




