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INFORMATION RAPIDE 

LUX ilillOURG - Los nouvelles commandos de produits laminés enregistrées 
Jn mai 1961 par los usines dD la Communauté ont atteint un total da 
4,651 mio do tonnes contro 4,0, mio t on avril 1~61 ct 4,459 m±o do t 
on mai dJ 1' annéo passée. 

L'avance do+ 4,3% par rapport au mois do ma.i 1960 est 
attribualüo aussi bien a.ux rentrées plus importantos en prov.:ma.nc0 
dos march~s nationaux qu 1 aux réceptions CXCOptionn3l0S dos pays tiers. 
Av·."?.c un tonnage de 1,079 mio do t los commandos provenant dos pays 
tiers constituent un ch~tfro qui n'a plus été égalé depuis 2 ans ct 
l'on doit remonter à fév~ior.mars do l'année 1'59, e 1 cst-à.diro à 
unG êpoquJ où s'esquissait une monaco do grève dans la sidérurgie 
américaine, pour retrouver d~s résultats parJils. 

Dans l'oxcollonto tenue dos marchés tiers on mai dornior 
jouent c~pJndant, on dehors d'une demande globale très élevée, 
certains élémJnts qui pourraient fort bion no pas sc renouveler l~s 
mois prochains, comme p.ex. qu3lquos grosses commandos do demi.pro
duits à destination do l•Amériquo latine ct la réaction préparatoire 
d~ qu~lquos négociants devant l'imminence d'une augmentation des 
·:xtratiJ à 1 t 3Xporta.tion à partir du lor juin, Par ailleurs lo marché 
communautaire fut très fermo on mai ct los réceptions globales, tant 
dJs marchés nationaux quo dos autres pays membres, surclassent, a.voc 
3,57 mio do t. encore la mo~onno mcnsucllG do ltannéc record 1960 
qui s'êlèv:l à 3,55 mio d0 tonnas. 

Ci-aprèo, on 1.000 t, los chiffres solon los principales 
provcnano ;s: 
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~n 1.000 t (chiffres provisoires) 

in 1.000 t (vorlauficc ZahltJn) 

" .. -·--- ._ ·-----·· _..._. _____ .... ..~---... ·--... --·--·------------. 
1 marché nationaux autras pays C~CA ~~s tiers Total ' 
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Carnote . 
Auftragsbostando 

12.406 

-----·· --- ·- ---·--------

l 
1 




