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Les commandes de ~reduits laminés en octobre 1961 

LUX::~:IBOtmG - Les commandes de pre dni ts laminés enregistrées par les 
usines de la Communauté en octobre 1961 se sont élevées à 4,423 mio 
do tonnes contre 3, 810 1:1io de tonnas en septembre 1961 et 4,196 mio 
de tonnes en octobre de l'année passée. 

Le résultat ·global des commandes reçues en octobre 1961 se 
présente donc on amélioration de 16,1% par rapport à septembre l96l 
ct do 5,4% par rapport à octobre do l'année 1960. 

Après la période oreuse de juillet à septembre, le marché 
sidérurgique do la Commm1auté a retrouvé ainsi un niveau très satis
faisant grâce à doux facteurs. D'une part los ventes à l'intérieur 
du marché ont ressenti la reprise conjoncturelle do la demande avant 
la saison d 1hivor. Cotte reprise a du reste été suivie an partie par 
le né~ooo qui s'était contenté cos derniers mois do vendre sur stocks. 
D'autre part los commandes ont subi l'influence dos ventes accrues A 
destination dos pays tiers, notamment los ~tata-Unis. Avec un niveau 
qui approche lo 1 mio do tonnes, los commandos on provonanoo des pays 
tiers ont presque égalé le record dos ventes do l'année on cours at
teint on mai dernier. 

Pondant los 10 premiers mois do 1961, los commandos globales ro
çuos do toutes los provenances ont atteint 42,155 mio do tonnes, soit 
2,8 ~ do moins quo pendant la m$mo période do 1960. :Jn faisant la ven
tilation solon los provenances on constate quo co sont los ventes à 
l'intérieur dos marchés nationaux qui ont baissé d'une annéo à l'autro 
alors que los oxporations ont pu être accrues do 6,1 %. 
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Commandos de produits laminés 

Walzstah1bostollungon 

- 2-

en 1,000 t 

in 1.000 t 

··: ·. 

chiffres provisoires 

vorlaufigo Zahlen 

Marché nationaux a.utros :pazy-s c··JcA pazy-s tiers total 
Na. ti ona.1markt e andore ~GKG Land. Dritt1andor Tota.l 

octobre 1961 2.774 672 977 4.423 Okj;ober 

soptembro 1961 Se:ptembcr 2.409 587 814 3.810 

octobre 1960 2.752 7C2 742 4·196 Oktobar 

ja.n/oct 
Je.n/Okt 1960 28.802 6.802 7.768 43.372 

jan/oct 
Ja.n/Okt 1961 27. 127 6. 781 8.247 42.155 

différence en G.' 

Untorschied in ~ - 5,8 - 0,3 + 6,1 - 2,8 

Commandos livraisons carnets 
Bostollungon Lioferungon Auftra.gsbestandc 

a.o"t1t 1961 3.938 4.211 11.207 
August 

juillet 1961 Juli 3.995 4·397 11.428 

a.odt 1960 4.048 4.151 13.688 August 
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