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Nouveau recul des gtooks totaux d.e

Chdnage extrdmernent 16dult

Hbrarl Co0l

houi]le aux mtnes d.e Ia CEOA

en janvier l-962

TUXEI'tsOURG - I,es $gg$_jgjg, de houille aux mines d.e ]a CECA ont baiss6 en

Janvier de ltannde en cours une nouvelle fols d.lenviron 900.000 t pour ton-
ber Eu 24rJ.64-rtio de t, solt Ie ntveau le plus bas depuis Le ddbut d.e 1a orlse

chartonnlbre, Ce sont surtout les r6serreg charbonnlbres des mines belges et
frangaises qui furent touch6es par ce mouvement de reoul prongnc6 alors que

celles d.es mines allema.ndee diminuent beaucoi-rp plus lentenent.
Par rapport A. janvier d.e l"tann6e pass6e, Ies stocks totaux de houllle ont

subi une r6duction 4e 21! mio de t reprdsentant 9r5'rt cles stocks enregtstlds a,

Ia fin janvier L96L.
Par ailleirs 1a baisse d.es stocks en janvier 1962 sreet op6r6 presque sans

incidence sur le ch6mage d.ans les mlnes puisque Ie tonnage perd.u pour nanque tle

d6bou.ch6s ne s'est 61ev6 clulb 10.000 t sur une extraction d.e quelque 2015 nio
de tonnes. Les postes perdus se sont produits d,ans quelques sibges d.e Ia Ruhr

et du Centre-ldid.t de la I'rance. Clest Ie chSmage Ie plus bas relev6 ilepulo

des ann6es.

laprod'uct1onde@slest61ev6eenjanv1erL)62d512{5mio
d.e tonnes contre 6114 mio d.e t en d.6cembre et 6120 mio de t en janvier 1961.

,]r. roor 1es chlffres d6ta1116s cfr.Ia IIb partle cles Notes
de lrOffice Statistique de Ia CECA d6Ja diffus6e.
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