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Lee Q~~andes ie produits l~in4a an mars· 1962 

LUXEMBOURG ~ Los nouvelles comman~es de produits lamin'• &~eaistr•e• 
an mars 1962 par las usines ~a la Communauté ont atteint un total Qa 
presque 5 mio de tonnes ca qui représente le chiffre le plus élevé 
depuis l'ouverture du marché commun de l'acier. 

Bian que le mois de mars soit généralement l'un des meilleurs de 
l'année sous l'influence de la reprise saisonnière aprèa la période 
d'hiver, le rôsultat de mars 1962 surclasse encore de 11,2% celui du 
mois correspondant da l'année passée. Etant donné que trois pays, à 
savoir la République fédérale, la France et la Belgique ont enregistr4 
simultanément des records absolus~ l'échelle nationale, on peut ad
mettre que les rentrées correspon~t à un niveau très élevé de la 
consommation dans la Communauté. · 

Catte constatation scmblo âtre corroboré par le fait que les 
commandos on provenance des pays tiers ne dépassent pas sensiblement 
les volumes enregistrés au cours du dernier semestres. 

Commo le résultat axeollant du mois de mars fait suite à des 
ohiffres élevés en février et en janvier, le premier trimestre 1962 
est parvenu d.a.ns son ensemble à se classer le meilleur jamais en
registré, Avec 14,036 mio de tonnas les réceptions da commandes 
d~passent ~e 7,5% cellGs du pramiar trimestre de l'année passée et 
de 4,6% oolles obtenues au 1er trimestre 1960 qui avait constitué 
jusqu'ici le record des résultats trimestriols. 

Ci-après, an 1.000 t, les enregistrements par provenances 
principal est 

2496/62 t. ../. 
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Marohé nationaux Autre pays C3CA Pays tiers Total 
NationamarktG andore EGKS-Lander Dritt1ander Insgesamt 

tfl~rs 1962 
Marz 3.226 847 915 4.988 

février 1962 Fobruar 2.850 802 761 4.413 

m~rs 1961 
Marz 3.068 756 663 4.487 

jan/mars 62 .. 
Jan/Marz 9.079 2.390 2.567 14.036 

jan/mars 61 Jan/Mi!rz 8.646 2.125 2.275 13.046 

différence 
:'+ 5% + 12,51o + 12,8% + 7,5% Differanz 

Commandes Livraisons Carnets 
Beste11ungen Lieferungon Auftragsboatande 

janviQr 1962 Jrr,:Ar 4.635 4.40 10.425 

décombro 1961 D'3zsmber 4.225 4.194 10.225 

janvi.or 1961 Januar 4.456 4.236 13.216 
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