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La production, d 1acier de la CDCA en juillet 1961 

LUX:C~:DCURG- La production d 1c.cier brut des :Jtats membres de la CECA s'est 

élevée en juillet 1961 à 6,187 mio de t, soit 1~5?~ de moins qu'en juin 1961 

et 2 1 2~ de plus qu 1 en juillet de l'année passée. 

Lu production par pays s 1est ressentie d'une façon variable du ralen

tissement saisonnier dû aux congés d'été. Dans la République fédérale on 

n 1a constaté aucune diminution de la production, au contraire, le résultat 

de juillet est, avec 2,917 mio de t, le plus élevé depuis avril 1961. Pour 

:•Italie il n'y a pas non plus de b~isse de production·à signaler par rapport 

~~x autres mois de 1 1année en cours. Par contre, on relève un accroissement 

de l'ordre de 16,21; de la production_italienne en juillet 1961 par rapport 

à la prod~ction du même mois de 1960. 

~n fin de comptè, les seuls pays à avoir marqué l'effet des vacances 

d 1 été sont les Pays-Bas, dont la produotio~ o. reculé de ~8, 1?~· par comparaison 

au mois précédent et la Belgi~ue, qui a vu diminuer sa production de 13,6% 
d'un mois à l'autre. 

La production globale des 7 premiers mois de 1961 a atteint 43,635 mio 

de t, soit 1,5 mio de t~ ou ) 1 6ja 1 de plus que pendant la période correspon

ùante de l'année passée. L'Italie et la France figurent largement en t@te du 

développement de la production d'acier en 1961 du fait qu'elles ont pu'acorot

tre leurs résultats de respectivement 10 1 8% et 10,65~ sur 19604 Viennent en~ · 

sui te les Pays~Bas avec 51 31 ;, l'Allemagne avec 21 81; et le Luxembourg avec 2, 47~ 

de progression. Seule la Belgique accuse toujours une production en moins 

cette année-ci par suite des pertes de lQ grève en janvier dernier. 

Signalons que la production cumulée des sept premiers· mois dé 1961 oor-

, respond à un rythme annuel de 74 1 8 mio de t contre 72 1 8 mio de t effectivement 

réalisées on 1960. . 

Ci-o.pr~s, en 1.000 t, les résultats par pays: 
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Pl·oduction ~ 1 acier brut 

I!ohstuhl-Dr~eugung 

1961 juillet · 
Juli 

juin 
Juni 

1960 juillet 
Juli 

1961 jcm/juil. 
Jan/Juli 

1960 jL.n/juil. 
Jc.n/Juli 

différenc-e 
1960/61 

Untcrschiod 
en , 

~" in 

Allemagne
Bundesrep. 

2.863 

20.191 

19.640 

+ 551 

+ 2,8 

Belgique France 
Be1gien Frankr 

Italie Luaemb• 
Italien ywtemb. 

561 785 359 

650 

1.353 675 350 

10.600 5.303 

4.210 10.002 4.788 2 .. 380 

-274 +598 +515 + 56 

+10,6 +10,8 

-------~-----------~---~-~-----·----~ 

Production de fonte et ferro-alliages 

Erzeu::-:un,"' vo_!l Rol1eisen und Fcrro-Legierungen 
1 

1961 juillet 
Ju1i 

juin 
Juni 

1960 juillet 
Juli 

2.207 

2.142 

2.244 

551 1.218 

594 1.219 

537 1.126 

3.600 

266 

250 

248 

1900 j<:m/jui1. 
Jan/Juli 14.954 8.124 1.530 

c'.ifféroncc 
1960/61 

Unterschied 

on , 
c.o 

in 1 

~8/61 f 

+173 -224 +521 +240 

-5,6 +15,7 

335 

326 

318 

2.249 

2.166 

+83 

+3,8 

Pa;re-:Sil.a CECA 
Niederls EGKS 

140 6.1 ... , 

171 6.286 

157 6.053 

1.169 4}.635 

1.110 

+ 59 +1.505 

+ 3,6 

119 

127 

llO 
. ' 

')- r; 

872 32.263 

762 31.360 

+llO + 903 

+14,4 




