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Ln production de ·houille de la CECA en juillet 1961 
------·. ·----------

IJu::cmbourg- Ln production de houille des bassins de la CECA en juil~et 

_l961 a été, avec 17,312 mio de t, ln plus ba~se de tous les mois eorres

Jondunts depuis 1 1ouvcrture du rne.rcgé commun, 

Par rnpport au mois de juillet 1960 on a enregistré une baisse de 

l'extraction de 1,029 mio de t, soit 5,6%, alors que la production en 

moins par rapport à juin 1961 atteint 1,941 mio de t, soit quelque 11%. 
Cette chute importante de lu production en juillet s1explique en 

:.;<.jeure };IC.rtie par 1' offet des congés d'été, surtout en France et en 

:;Jclgique. 

D'un mois à l 1autre, c'est-à-dire de juin à juillet 1961• la produc

tion a reculé en effet do 5,1% en Allamngn~, de 6,4% aux Pays-Bas, do 

15, 9>~ en France et mêr.!e de 30%. en Belgique • C' eat ln première fois quedé 

telles baisses de l'extraction pa.~ suite des congés payés ont été enre

gistrées e:n Belgiq,uo et en France. 

Pendant los 1 premjers mois de l'année en cours la production glo• 

bnle de ln Communauté s'est élevée à 134,574 mio do t contre 136,520 mio 

de t pendant ~a periode correspondante de 1960, soit une différenoe en 

! 1oins él.e 1, 4%. 
Par pays les résultats de ces mois cumulés n'ont pratiquement pas 

vc.xié d'une année à l'autre en Allemagne, tandis que la production belge 

ct fro.nç.;,ise c. diminué, pour des raisoDS d'ordre commercinl et struotu

rcl, respectivement de 41 7% et de 6,9~. Aux Pays-Bas, enfin, la produc• 

tion de janvier Q j~illet 1961 a surclassé celle de l'année passée do 6,4%. 
Ci-après, en 1.000 t, les chiffres par pays: 
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Production de nouille en juillet 1961 
Steinkoh1onfBrderung im Ju1i 1961 
----------~------------
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