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Pré'rlaien~ ch!il-ràonnières - 2ème trimestre 1962 _________ .,.. _______ ,_ ____ ,_.,.. ___________ .,.. _____ _ 

Le 1er mars 1962, s'est tenue à Luxembourg la réunion trimestrielle 
des représentants des Etats membres en vue d 1 examiner la situation pr8vi
sible du marché charbonnier de la Communauté au 2ème trimestre 1962e 

Dans l'ensemble, le bil~~ houille de la CECA montre au 2ème trimestre 
1962 un excédent~ disponibilités sur la demande avec, pour conséquence, 
un stockage supplémentaire de houillo à la production d~ 1 mn de t. La 
détérioration de la situation charbonnièraj déjà notée lors de l'axamon 
du 1er trimostre 1962, se poursuivraits mais avec dos po$itions assoz 
divorsas solon le pays membre considéré. 

La production pour 1 1 onsomblo da la Communauté s'élèverait à 56,8 mna 
dot, en réduction da 1,5 mn dot sur colle qui aurait été réalisée sans 
chômage au 2èmo trimestro '1961. Si du chômage dovait être introduit durant 
las mois prochains, il conserverait uno forme très limitée alors qu'il 
représentait encore 0,5 mn do t do porta do production au 2èma trimeatr~ 
1961 ~ 

Peur l'évaluation do la demande on a rot~nu quo l'expansion indu
strielle devrait so poursuivrô-solon lo rythme envisagé pour l'année 1962, 
c'est-à-dira on accrcissomont do 5 ~sur 1961. Toutefois, l'activité da 
l'industrie sidérurgique sorait on légère régression~ 

Grâco à 1 1 activité croissa:J.to dQo oc::l.h·o,lüs thermiquOBt ae.oi)ntuéo par 
une hypothèsv d 1 hydraulioité moyenne pour lo trimestre à venir alors que 
1 1hydraulicité était supérieure à la normale au 2èmo trimestre 1961, los 
prévisions font apparaîtra une domando généralo·un pou supérieure, environ 
1%, à colle réalisée au trimestre correspondant do 1 1 ~~éo précédente. 

Copondant, si 1 1 on tiont compte dos divers mouvements do stooks pour 
arriver à la consommation réollo, colle-ci diminuerait d'uu1o annéo sur 
1 1autro binn quo dans une faible proportion, moins ~e 1%. Pour 1 1 ensemblo 
dos autres secteurs la baisse do la demande s 1 effeutuo solon la tendance 
roconnuo depuis quelques trimostros. 

Les perspo~tives ~~~o~t~~i2J2 vors los pays tiers so présentent 
pour la. hcu;.llo ,avec 0,8 mn do t, sans changcmcmt par rapport· au 2àmo 
trimestre 1961, mais un légor a.ccroissemont pour le coko ; 1 mn contra 
0,9 mns do t~ 

Pour los ~,!!l,;ep,.r_t~t.t<=:!l~ on provono.noo dos pays tivrs, les prévisions 
avoc 5 11 mns do t sent on augmontation do 0,5 mns do t sur colles du 2èmo 
trim0stro 1961, au bénéfico surtout dos tonnagos en provonanco dea USA. 
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Les stocks do houille à la production d1élèveraiont à fin juin 
1962 à 26 mns de t contre 25 mns do t au 1or avril 1962. 

Ooko do four 

Pour ~e coke de four, on prévoit un bilan équilibré, la demande 
étant égale aux disponibilités. La production, avec 18,5 mns de t, 
so mantiondra~t au niveau do colle du 2èmo trimostro 1961. La demanda 
serait réduite du fait quo la diminution dos besoins on coke de 
l'industrie sidérurgique no permotte~t ainsi pas do déstockaga à la 
production. Lasstooks do ooko do four qui s 1étaiont réduits do 0,6 mns 
de t au 2èmo trimostro 1961 consorvoraiont lour niveau présent de 
6,7 mns do t durru1t la trimestre à vonir. 

On trouvora ci-après los prévisions charbonnières pour le 2ème 
trimostro 1962, oomparéos aux données oorrospondantoa pour le 2èmo tri
mostro 1961 (on mns do t) : 

~i a :2~!!!.2!.!t~.~ II/62 II/62 

Production do houillo 56,8 57,8 
(porto par ohômago) (0,55) 

Importations on provenance dos pays ti ors 5 '1 4,6 

Total 61,9 62,4 

Bos oins -------
Consommation dos minos at livraisons 
au porsonncü 6,6 6,7 
Consommation intorno 53,8 53,5 
Exportations vors los pays tiers o,s o,a 

Total : 61,2 61,0 
Variation dos stocks à la production +1,- +1,4 

62,2 62,4 
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