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L~· 1 juin 1961 s'est tonuc à Luxembourg la réunion trimGstriellc
dos délégu,és d::ls :Jtats m•Jmbros do la C:1CA auprès du Comité du Charbon
do l'O:JC:~ on vuo d'examiner la situation prévisible du marché charbonnier d3 la Communauté au 3èm~ trimestre 1961.

D'une façon générale, les ampleurs respectives do la demande ct
dos disponibilités sont pou différentes l'une do l'autre, no conduisant qu'à un faible déstockago à la production do l'ordre do quelques
c~.mtainos d·::: milliers de tonnGs.
L 1 assainisomont do la si tua ti on
par la liquidation dos stocks resto ainsi limité, malgré un niveau do
1 1 Jxtracti·on rolativomont fE.i ble durant la période des congés.
La production, sans t~mir compta du chômage, s'élèverait pour
l'cnscmbl~ dJ la Communauté à 55,9 mns do t, en réduction do 1,4 mn
d·~ t sur collo qui aurait été réalisée sans chômage au 3èmo trimestre

1960.

Lo chômage ne devrait toucher quo los rasnins do Belgique ot
du C:1ntro/Hidi do la France J il serait en forto diminution sur celui
pratiqué au 3èmo trimootre 1960 qui correspondait à 1,1 mn do t
d'extraction.

::n cc qui concornü la demande générale, malgré une poul"suito
d:; l' ::.xpansion économique :)t le haut niveau d 1 activité do 1 1 industrie
sidérurgique, los prévisions sc présentent en diminution de 1 %sur
l~s réalisations du trimestre corr0spondant do 1 1 annéo précédcnto.
L·)s contralos th3rmiquos avec une consommation do h~uillo on augmentation d3 3,5 %rostont le seul poste on oxpansion·pour le charbon.
~;n é.!ff,3t, la domando globale do coke do four so maintient au niveau
d,J 1 1 année précédente avec pour oonséqw:mce une aotivi té do la
carbonisation sans ohangomont. Par ailleurs 1 la demande des foyers
domostiqucs ost on baisse do 5 %ot pour los industries autres quo
1 1 industri:::: sidérurgiqu.:; une tondanc:::> à la baisse ::>st tou·jours à
prévoir.
Les porspactivos d'cx~ortation vors los p~s tiers sc prêscntont
par rapport au 3èm8 trimostrc 1960 on baisse pour la houille aussi
bion quo pour 1::.: coko d..) four, rospectivomont de 9 5~ ct 5 fo. Pourlos !EJl'ortations on provona.nc0 do p~s tiers, los prévisions avec
5 mns do t sont on augmentation de 5 ~' ce chiffre ost da.ns la ligne
des prévisions générales peur l'année 1961.
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On trouvera ci-après los prévisions charbonnières pour la 3êmo
trimestre 1961 comparées aux données oorraspondantos pour le 3èmo
trimJstre 1960 c~n mns do t) :

IIIL61
Production do houille
(p~rto

par chômage)

importations en provenance dos
pays tiers

Consommation do houille
propre dos minos
ct livraisons au personnel
conso~mation

exportations vers los pays tiers

Variation ds stos à la production

rvL6o

55,9

56,2

(?)

(1,1)

5,-

4,8

60,9

61,-

53,5

54,2

7,-

7,1

o,B

0,9

61,3

62,2

0,2

1,2

L::s stocks do houille à la production s' élèvor&ient à fin
septembre à onviron 29 mns do t.
Cok3 do four
L~s prévisions do consommation réelle do coke de l'industrie
sidérurgique donnant un chiffra égal à celui du 3èmo trimestre 1960.
L'influence do l'expansion do la production do fonte étant annulée
par la diminution régulière do la mise au millo de ooko dans los
hauts fourneaux. Toutefois, un déstockago plus limité do coke dans
c~)tto industrie laiss,; prévoir une augmentation do la domando do
300 000 t, coll c-ci comp:mso .la réduction continuo do la consommation d0 coke dans secteur dos autres industries ct dans oolui dos
foyers domestiques. La production prévue do ooko do four, avoo
18,6 mns do t, ost égale à colle du 3èmo trimostro 1960. Les
stocks d.? coko à la production s'élèveraient à la fin du trimestre
conoidéré à 5,7 mns do t.
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