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Le 30 novembre 1962, a 1est tenue à Luxembourg la. réunion triaoatriello dos rcprâsonta.nta dos :Jtats mombros on vue d 1 examiner la si tua.idon
prévisible du marché charbonnier de la Communauté au lor trimestre 196).

Houille
: 1 t~..nt."

donné 1• expansion ind.ustrialle sc poUl'suiva.nt toujoUl'a au
rythme annuel do l'ordre do 5% mais avec une activité do 1 4industria
sidérurJiquo sans ohange~ont, la demande intérieure da houille do la Oommu.na.uté S•)rai t inférieure de 1~~ A colle du 1er trimestre 1962. Coponda.nt
si l'on tient compto des divers mouv·c:nonts de stooks pour arriver ê.
la consommation réelle, la réduction d'une année $Ur 1 1 a.utro atteindrai'

2,5%.

Los boeoins dos centrales électriques so présentent toujours en
haussa mais pour le trimestre considéré il en ost oxoeptionn3lloment do
mSmo pour la demande des foyers domestiquee, Pour ce dornior secteur,
malgré l'hypothèse d 1 un hiver moyon, la nécessité do roconstituor los
stocks choz les négoci&nts liquidés on partie durant 1962 gonfle la dGmando
ot la porto à un niveau au-dessus de la normale, L'approvisionnement du
soctour foyers domestiquee pose des problèmGs sur lo plan qualitatif;
los catégories demandées ne sont pas toujours disponibles on quanlités
suffisru1tos, poussant ainsi à l'utilis~tion do combustibles do remplacement. Pour los autres scotours, y compris los cokeries, la demanda reste
cri baisse.
Los porspcctivos d 1 oxport~~ion vers los pays tiers sc maintiennent
sans grand changement pour la houille avec un volumo avoisine~t le mn do t
mais on recul do 15% pour 1lc coko do four.

1

La production a'él~crait à 57,6 mns do t, en réduction do 0,9 mn
do t sur collo du lor trimost~o 1962. Los chiffras de prodUction no
tiennent plus compte de chômage, maintenant très limité, On prévoit un
rondomont toujours on hausse, d'ampleur moindre oopondant quo la réduction du personnel.
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on provenance d-:;s rF·,ys tiers, los pravl.SJ.ons avoe

61 2 mn$ do t sont on hausse de 1,3 mn do t sur le lor trimestre 1962 au

bénéfice surtout dos tonnages on provonru1cJ dos USA.

D1uno :fa9on généra.lo 9 le bilan houille do la Communauté laisao
prévoir pour le lor trimestre 1963 un déstockago ù la ~rodUMtion do 1,2 mn
4Q t do ~Uillo mais nvoc léger rostockago do coke do tour ae 130.000 t.

On trouvera ci-après los prévisions pour lo lor trimestre 1963,
comparées aux données corrospondantos du lor trimestre 1962 (on mns do t)a
Di sponi bi lit~
do houille
Import~tions on provcnencc des pays ti ors

Produ~tion

Tot.:.l

Consommation dos minos ct livraisons
au porsonncl
Oonso&:lme. ti on in torne
. ~.xportations vors los pays tiers

6,2

I/62
58,5
4,9

63,8

63,4

8,5

8,2

56, J..

56,8

o, 9

Total
·lé.tt'i~~:~o.as

r/63
57,6

dos stocks à la production

1,-

65,4

66,J.

1,2

2,2

Los stocks do houille à la production s 1 élèvoraiont à.
à fin mars 1963 contre 23 mns do t à fin mars 1962.

17

mns do t

CokG do four· .

--------Los prévisions do consommation do ooko de four s'élèvent à 16,3
mns de t on réduction do 450.000 t sur lo lor trimestre 1962, on ra1$on
surtout do la diminution dos b~soins do l'industrie sidérurgique.
:•Jtant donné le, domando on gaz t.oujours plus fortG en hivor,
l'activité dos cokori~s no :pout ôtro réajustée au nivoau dos besoins on
coke dont la :prodv.~ ~ion s 1élèvcréü t à 17 ,.8 mns do t. Compta tenu du
stockagG prévu do 130.000 t, los stocks do coke à la production s'élèveraient ainsi à fin mars 1963 à. 6,9 mns do t, soit 0,4 mn do t do plus
qu'à fin mars 1962.
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