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Los nouvelles commandos do proC:ui ts laminés reçuor:: on juillot 1961 

' \ 

LllJLJ~ŒC'URG - Los nouvollos command::Js de produits laminés reçu'3n par les 
usinos de la Gommunaut~ Jn juillr;t 1961 s'élèvDnt à un total do 4 094 mio 
clot contre 4 294 mio dot nn juin 1961 '":t 4 574 mio de t en juillet de 
1 'année passée. 

La baisse des rontré3s par rapport aux deux mois précédents, qui 
attsint dsR valours de 4 à 5 ~~ ost attribuable en ordre principal à la 
diminution dos ventes aux pays tiers. ~alls~-ci sont tombées, en effet, 
après los pointos exaoptionnollos de l'ordre d'un mio dot 8n mai et 
juin 1961, à 669 JC'~ t, soit le niveau 1-J plus bas dC'lpuiR septembre 
1960. Cn retro·..:.·:- ninsi dans l~s chiffres le ralentissement d3s ventes 
à la grande exportation, ralentissement qui ost souvent un~ conRéquence 
du désintérenscment clos pro :luet ours do la C.: .·-. J • ..A .• , compte tenu des 
cotations peu rémunératrices observées actuallom8nt dans les pays tiors 
pour los produits courants • • 

:n revanche, l3s commandes reçues on provenance dos marchés 
nationaux et der, autres pays do la Communauté se sont maintenu~s à un 
niveau équivalent, sinon supérieur à celui d3s autres mois do l'anné~ 
en cours. 

Pondant les 7 premiers mois de 1961 les commandos enregistrées 
do toutes les proven-~iî"'êë~ att'oignnnt 30 082 mio clo t contre 31 188 mio 
ùo t~cndant la périoQo corre~pondanto de 1960, soit une baisse de 
3' 5 ;J • 

Cc sont l~s réceptions dos marchés nationaux qui font apparaitre, 
avec 7):· de moins quo l'année pa:Jsée, le recul le plus important tandis 
que lo volumn des trnnsactions conclues avJc le~ pays tierf'. est dGmeuré 
à peu près stationnaire et celui dos commandos en prov0.nance QOG autres 
pays de la c: CA accuso une progression do 3, 9 5~ • 

Quant aux carnets détenu~ nar los usines, los derniers chiffres 
diRponiblss font état.d1uno résorv; de commandes on fin mai 1961 de 12,105 
mio do t contre 13,6 mio do t en mai 1960. Par contre, les livraisons dos 
usinons<;; sont él0vSos on mai 1961 à 4 62r mio dot, Roit l'un des résul
tats los plus élevés depuis 1 'ouverture du marché commun. A ce rythme do 
livraisonG l0s carnets, qui représentJnt actuellement oncor~ plus de 2 mois 
ot QJmi do résorv0 ùo march0. dos usinns, vont cortainnmont so réduire 
davantage pendant l0s mois prochains. 

Ci-après, c-.n 1 000 t, l:;s commandes sclon l!JS prov:mancos ~ . L~"'' TEL.EX: EUROP L.UX 423 et 440 1 TEL.EGRAMMES: CECA L.UXEMBOURG ,.,. 
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"1ommanù.es cL) proluits laminén (Ghiffr:s provif~oir'3s) 

~!alzstahl1) ~ stJllungon (vorl~ufig~ Zahlan) 

Marchés Autres pays T-JA Pays ti3rs T t 1 
nationaux Andcre EGK8-Land. Drittland. 0 a 
~~ational-

mark tc 

Juillet 1961 2 817 606 669 4 094 
Juli 

Juin 1961 2 626 753 905 4 284 
Juni 

JuillGt 1960 2 936 131 901 4 574 
Juli 

Janvio~Juillot 1961 19 516 4 938 5 628 30 082 
Jmuar Juli 

Janvior/Juillot 1960 2t; 113 4 751 5 664 31 188 
Januar/Juli 

Différence en 
UnterGchiad in c{ 

/~ 1 d - /;> + 3,9 - .'),6 - 3,5 

Ocmmand~s Livraisons Oarnots 
Bostollungon Lisf-;rungon Auftrae;:sb"s 

Il 

Mai 1961 4 584 4 62('' 12 1C5 

Avril 1961 4 138 4 499 12 067 

liai 1960 4 Llr59 4 466 13 660 
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