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Prévisions charbonnières - 3ème trimostro 1962 

Lo 6 juin 1962, la réunion trimestrielle dos représentants dos ~itats 
membres s'ost tenue à Luxembourg on vuo d1 examinor la situation pré- · 
visibl0 du marché charbonnier do la Communauté au 3èmo trimestre 1962. 

Los résultats favorables dos premiers mois do l'année 1962 où l'on a 
assisté à un déstockaeo a la production, alors qu'un stockage supplé
montairo était prévu, sont dus on majeure partie à m1e dureté de l'hiver 
supérieure à la moyonno ot à sa longueur. Cos conditions climatiques 
qui ont provoqué un assainissement partiel du bilan charbonnier no sont 
pas susceptibles do modifier l'évolution générale do la domando tolle 
quo connuo depuis quolquo temps. 

Sur le plan économique durant le 3èmo trimestre 1962 los conditions 
rostoraiont som~üables à. colles dos dorniors mois avec la poursui to do 
l'oxpru1sion industriùlle générale mais avec uno activité do l'industrie 
sidérurgique cm légère rét;rossion, do 2 à 3 ,; sur 1 tannée précédente. 
Grâco au dévoloppomcnt continu do la consommation do charbon dos oon
tre.los électriques ot grâce e.ussi à. uno demande forme du soctour "foyers 
domestiquas", la demande totalo interne do la Communauté sorait à. poino 
L1férieuro, moins d0 1 ~·~, à. colle du 3àmo trimostro 1961. 

Los perspectives d1 exeortation vors les pays tiors so présentent pour 
la houille, avoc près do 1 mn do t, pratiquement sans changement par 
rappcrt au 3èmo trimestre 1961, mais pour le coke de four, avec 0,9 mn 
do t, on réduction do 200.000 t. 

Pour los inreorte,tlons on provenance dos pc>,ys tiors, los prévisions 
avec 5,5 mns do t sont on augmentation do 0,5 mn do t sur colles du 
3èmo trimostro 1961, au bénéfice exclusif dos tonnages on provonanco · 
dos USA. (Livraisons aux t~o~poe américaines stationnées en Allemagne), 

La production, pour 1 1 onsomblo do la Communauté, s'élèverait à 53,9 
mns do t, tonnage équivalent aux résultats du 3ème trimestre 1961, 
l'augmentation prévuo du rGndomont équilibrant on moyenne la réduction 
du nombra d'ouvriers inscrits au fond. Lo chômage qui no représentait 
déjà plus quo 200.000 t do production au 3èmo trimestre 1961 n'inter
viendrait, si nécessaire, quo dans quelques cas particuliers ot sous 
une forme très limitée. 
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Lo bilan houille do la C~.JCA pour lo 3èmo trimestre 1962 fa.i t ainsi 
ressortir un excédant de la demande sur los disponibilités conduisant 
à un déstockagc à la. production di0nviron 1 mn dot durant lo trimestre. 
Los stocks do houille ~la production s 1élèvoraiont à fin soptombro 1962 
à 20,8 mns do t, n0 comprenant pas do charbons classés maigres à usago 
domestiqua. 

On trouver~ ci-après los prévisions charbonnières pour lo 3èm3 tri
mostro 1962, comp~réos aux données correspondantes pour lo 3èmo tri
mestre 1961 (on mins do t) 1 

Dis;ponibilités 

Production do houille 

(porto par ch$maeo) 

Importations on provonanco dos pays tiors 

:Je soins 

Consommation dos minos ot livraisons 
au l;orsonnol 

Consommation interne 

:~:..'}lortations vors los pays tiers 

Variation dos stocks A la production 

Coke do four 

Total a 

Total s 

III/62 

53,9 

59,4 

6,9 

52,9 

0,9 

60,7 

0,9 

III/61 

54,-

0,2 

5,-

59,-

7,2 

53,2 

1,-

61,4 

2,3 

Los prévisions do consommation do coke do four donnent un montant 
do 15,9 mns do t, on diminution do 0,8 mn do t sur celui du 3èmo tri
mestre 1961 on raison do la réduction do la domando do 1 1industrio 
sidérurgique. ··La production s'élèverait à 18 mns dot, on réduction 
do 1/2 mn do t. Compte tonu dos autres élémants du bilan los stocks 
do coke do four à la production augmontoraiont do 0,6 mn do t pour 
atteindre 7 mns do t à fin soptombro 1962. 
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