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INFORMATION RAPIDE 

PREVISIONS CHARBONNIERES - 4ème 'l'RIME~ 196!_ 

Le 6 septembre 1961. la réunion tr:!.mestrielle des reurésen tants 
des Etats membres s 1est tenue à Luxembourg, en vue d 1cxaminer la situa
tion prévisible du narché charbonnier de la Communauté au 4ème trimestre 
1961. 

Dans 1 1 ensemble, le bilan "houille" de la C.E.C.A. montre au 4ê3me 
trimestre 1961 un léger excédent de la demande sur leJ disponibilités, 
avec pour conséquence, un destockage de houille à la production de 
400 000 t, ce chiffre devant être augmenté des quant"Ltés qui ne seront 
pas extraites par suite de chômage. 

La production potentielle pour l'ensemble de la Communauté, 
c'est-à-dire abstraction faite des tonnages perdus par chômage, se 
présente en diminution de un mn de t, soit 1,57; sur celle qui e.urait 
été réalisée sans chômage au 4ème trimestre 1960. Seuls, les basains 
belges et ceux du Centre-llfidi de la France devraieï1t @tre touchés par 
le chômage. 

D1ici la fin de l'année, 1 1expansion industrielle devrait se po~r
suivre avec un niveau satisfaisant d 1activ:i.té de l'industrie sidérur
gique permottant ainsi une de~ande en coke égale à celle du 4ème t~imestre 
1960, avec pour conséquence, des enfournements de houille Qans les coke
ries sans changement. Pour lQO centrales thermiques, avec l'hypothèse 
d'une hydraulicité moyenne, la consommation réelle serait s~périeurG 
d'environ un mn de t, soit 15% sur celle réalisée au 4ème trimestre 
1960, mais avec des livraisons à peine supérieuros, le surpl~s de con
sommation étant pris sur les stocks. Pour tous les aut~es secteu~s de 
consommation, la demande est en baisse. Au total, la demande il:;.l:;erne 
de la Communauté, consommation à la roine comprise, baisserait de 2,5% 
par rapport à celle du trimestre correspondant de 1 1année précédenteo 

Les perspectives d 1exportation vers les pa~ tiers se présentent 
sans changement par rapport él.U .',.eoe trir.1ost:·e ~1~60 ayec environ un mn 
de t pour la houille comme pour le coke de fou~. Pour los importations 
en provenance des pays tiers 1 les prévisions avec 5~2 mns de t sont en 
augmentation de 0,8 mn de t sur celles du 4ème trimestre 1960 au béné-
fice surtout des tonnages on provenance des u.S.A- t"' 
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On trouvera oi-aprôs les prev~s~ons charbonnières pour le 48me 
trimest~e 1961, comparées aux données corresponù2ntes pour le 4ème 
trioestre 1960 (en mns de t) : 

Disponibilités 

Production de houi~.le 

(perte par chômage) 

Importations on provenance 
des pays tiers 

Total 

Besoins 

Consommation propre des mines 
et livraison au personnel 

Consommation i~terne 

Exportations vers les pays 
tiers 

Total 

Variation de stocks à la production 

IV/12.§.1 

59,1 
1?) \ . 

_5._L4. 

64,5 

7,6 
56,5 

1.-

65,1 

·- o, 4 

IV il3_E?_Q. 

59,6 
(0,4) 

_4.:..§. 
64,2 

7,5 
58,4 

1.-

66,9 
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Les stocks de houille ~la production s 1 él~veraient à la fin 
de l'année 1961 à 28,8 nrnde t contre 27,6 mns de tau début de l'année. 

Coke de four 

Pour le coke de four, on prévoit un bilan équilibré, 
les disponibilités étant égales à la demande. La production, 
avec 18,8 mns de t serait égale à celle du 4ème trimestre 
1960. Les stocks de ·cokG à la production s'élèveraient en 
fin d'année à 6 mns de t, contre 6,6 mns de t en début d'année. 
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