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Lç. produ~tion d1 ecier brut do la Communauté en avril 1~62 

LUJOJMBOURG - La production d'acier brut dos pays do la Communa.utâ 
on avril 1962 s'est élevée à 5,891 mio do t contre 6,440 mio dot 
au mois record do mars 1962 ot 6,122 mio do t on avril 1~61. 

La baisse do la ~reduction on avril est duo prinoipalomont au 
fait quo oc mois no comptait on moyenne quo 23,4 jours ouvrables à 
cause dos fôtos de P~quos contre 27 jours on mars. Si l'on ra.mèno 
on conséquonco lo résultat mensuel à la production par jour ouvrable 
on constate que lo mois d'avril so classe fort honorablement avec 
251.7000 t contre 238.500 on mars 1962 ot 234.800 t on moyonno jour
nalière pondant le quatrième trimestre do l'année passée. Le rythme 
de production dos usines do la Communauté ost donc incontostablomont 
orientée vors lo haut ct los prévisions pour lo mois do mai semblent 
confirmer cotte tendance. 

La production globale d'acier brut réalisée pon~t les quatre 
premiers mois do 1~62 ost do 24,082 mio , de t soit 3,2 ~o do moins quo 
pondant 1~ période correspondante do 1961~ A l'oxooption do l'Italie, 
dont la production eo développe régulièrement, tous los pays pro
ducteurs accusent dos retards sur l'année passée. Lo aas do la 
Belgique ost oxcoptionnel puisque la comparaison avoo lo début do 
1961 ost fauseéo par l'incidonoo do la grèvo qui a cu liou pondant 
cette période, On a'aporQoit ainsi quo l'amélioration dos rentrées 
do commandos, intorvonue vors le début do l'année on cours, mot 
quolquo tempe avant do so traduire par une production aooruo. 

Ci-après, on 1.000 t, los chiffres do production ~ar paysa 
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Production d'acier brut 

:Jrzougung von Roh a tehl 

All~magnc Franco 
Bundosrop. Fl;'ank:r. 

Avril 1962 2 606 1 431 April 

Mars 1962 2 869 1 532 Uarz 

Avril 1961 2 772 1 484 April 

JE~.n/avr. 1961 11 609 6 183 
Jan/Apr, 

Je,n/?.Vr.l962. 
Ja.n/Apr. 10 676 5 786 

Diff. on% 
,.! - a .• o - 6,4 Untorsch. J.n l' 

.. 
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Italie Pays-Bas Belgique Luxombg. 
Italien ~iodorl. Bolgion Luxcmbg. 

760 162 600 332 

850 178. 656 355 

734 156 635 341 

2 968 687 2 073 1 367 

3 168 671 2 458 1 323 

+ 6,7 -2,3 + 18,6 - 3,2 

Communauté 
Gomoinsohaft 

5 891 

6 440 

6 122 

~4 887 

24 082 

- 3,2 
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