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INFORMATION RAPIDE 

La production do houille dans la c:~JCA on mai 1962 

L~~moURG - La production de houille dans los pays membres do la ~CA 
s'ost élavée on mai 1962 à un total do 19,059 mio do t contre 17,994 mio 
do t on avril 1962 ot 19,895 mio do t on mai do l•année passée. 

L'accroissement de la production on mai 1962 par rapport à avril 
1962 ost imputable au nombre oxcaptionnollcmont réduit do jours ouvrab
les au cours du mois d'avril. Par.contre la comparaison avec la résultat 
do mai 1961 fait apparaitro la tendance générale do la production char
bonnière qui ost orientée vors la baissa. C'est ainsi quo la production 
de mai 1962 ost do 4,2% inférieure à colle du mois correspondant do 
l'année passée. 

Le recul global do l'extraction ost dû surtout aux portos des ef
fectifs, lo nombra dos mineurs au fond ayant diminué d 1uno année ~l'autre 
da l'ordre do 6 %. Co départ do mineurs n 1a pu 6tro partiollomont compensé 
par l'accroissement du ro~domont qui n'a progressé quo d 1onviron 4 %. 

L'importance dos départs do mineurs explique également on partie 
l'infériorité do la production pondant los cinq premiers mois do l'année 
on cours par rapport à la m6mo période do 1961. Pour l'ansarnblo do la 
Communauté la baisse enregistrée ost do 2,5 %• Cc chiffra ost m6mo do 
11,4% aux Pays-Bas où 1 1cffet dos départs ost venu sc conjuguer avec la 
réduction do la durée du travail. :1n revancha le rocul do la production 
n'a atteint quo 0,9% on Franco on raison du rythma plus lent du départ 
des mineurs par rapport aux autres pays membres. 

Ci-après, on 1.000 t, los chiffres do production par payst 
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Production de houille 

Stoinkohlcnfërdorung 

Al lomagne 
Doutschl. 

Mai 1962 
1:Ia.i 11 535 

!Avril l062 
~pri1 7 11 166 

[Ma.~ 1961 
Ma1 12 445 

Janv. -1·1a.i 1961 60 387 
Ja.n.~Mai 

hranv. -r.Iai 1962 58 895 Ja.n.-Ha.i 

tDifféronco on % 
luntorsoh. in % - 2,5 

\ 

, 1 

- 2 -

Franco Italie .Pays-Bas Bolgiquo 1 Comm na. . .$ 
Frankr. Italien Niadorl. Dcl~on ~moinsoh. 

4 603 65 1 020 1 836 ~9 059 

4 166 58 877 1 727 17 994 

4 395 72 1 051 1 932 19 895 

22 700 297 5 548 9 082 98 013 

22 500 273 4 918 8 932 95 517 

- 0,9 - 8,1 - 11,4 - 1,7 - 2,5 




