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La production de houille de la Communauté en 1961 

LUXJMBOURG - La production de houille dana les 2tata membres de la 
Communauté a totalisé 229,963 mio de tonnes pendant l'année 1961 soit 
3,98 mio de t ou 1, 7fo de moins qui en 1960. 

L'extraction réalisée pendant l'année passée est la plus basse 
depuis l'ouverture du marché commun du charbon et de l'acier et traduit 
à sa manière les modifications structurelles intervenues sur le marché 
mondial de l'énergie. 

Toutefois, après lee troie années troublées qui avaient suivi 
la cris~ de Suez, on pout constater que l'industrie charbonnière de la 
Communauté a suivi, en 1961 comme on 1960, une évolution plus normale. 
Le terme do crise au sens du Traité ne peut plue s'employer pour 
définir une situation dont les éléments sont, pour la majorité, 
connus à court ot à moyen terme et dont les développements sont 
lents et de peu d'amplitude. 

La situation on 1961 varie cependant assez sensiblement d1un 
pays producteur à l'autre. Par rapport à l'année 1960 la production 
do l'année 1961 a baissé le plus on Franco où .la décrochage atteint 
6,4%, suivie de la Belgique qui a produit 4,2fo de moins. Dans la 
République fédérale, en revanche, l'extraction da l'année passée a 
surclassé do 0,3% colle enregistrée on 1960. Aux Pays-Bas l'augmen
tation d'une année à l'autre atteint 1%. En Italie, enfin, l'ex
traction, peu importante d'ailleurs, a pu se maintenir au même niveau. 

La baisee globale do la production communautaire correspond à 
peu près à la décroissance de la consommation qui a été en 1961 de 
4,3 mio do t selon los calculs los plue récents. Cette tendance 
semble du reste so prolonger pendant l'année 1962. 

A l'actif du tableau pour 1961 on pout souligner lo fait que 
la p~oductivité, r3présontéo notamment par le rondomont par DOste 
des ouvriers au fond, a augmenté en 1961 d'environ 7% on moyenno. 
Co rythme d1 aooroissomont s'ost cependant légèrement ralenti au ooure 
de 11 annéo, on partie sous l'offot do l'introduction do nouveaux 
mineurs peu expérimentée. Signalons dans oot ordro d'idées quo les 
effectifs fond do la Communauté ont diminué de 8% on 1961 contre 9,4?~ 
on. 1960. 

Ci-après, on 1.000 t, les chiffras pour décembre et l'onsemblo 
de l'année 196ls 

TELEX: EUROP LUX 423 et 4411 / TELEGRAMMES: CECA LUXEMBOURG 

191/62 t .. 1. 

collsvs
Text Box



- 2-

Production do houille en déoembro 1961 
Steinkohlonforderung im Dozember 1961 

1 

A11ema@le B'ügique France Italie 
'Bundesrep. Bel gien F.rankr. Italien 

1961 dé cambre 11 664 1 774 4 387 55 Do sem ber 

1960 décEJmbro 
Dczombor 12 129 1 731 4 733 62 

1961 jan-déc. 142 734 21 516 52 356 738 Jan-Doz 

1960 jan-déc 142 287 22 465 55 961 736 Jan:-Doz 

différ. des-
12 mois 1960/61 + 447 - 949 -3 605 + 2 Untersohied d. 
12 Mon. 1960/61 

en ';o 
in ~b + o, 3 - 4,2 - 6,4 0 

191/62 f,d 

1.000 t 

Pays-Bas C:.JOA 
Nieder1. DGKS 

944 18 824 

1 097 19 752 

12 618 229 963 

12 498 233 947 

+ 120 - 3 984 

+ 1,0 - 1,7 




