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a production d'acier dans la CECA en 1961 

LUXDMBOURG- L'année 1961 Gst restée dans son ensemble pour la sidérurgie 
de la Communauté une année favorable puisque la production d'acier brut 
a dépassé, avec 73,247 mio de ~, le niveau record de 1960. Toutefois, 
l'accroiss~ment sur l'année pasaéc n'est plus què de 411.000 t ou 0,6% 
contre 9,6% mio do t do 1959 à 1960 • 

.. Jn outre, on a pu constator quo la production au cours du 2è se
mestre 1961 a été inférieure à colle du lor somestre et à partir do 
l'été la production mensuelle do la plupart des pays m~mbres est de
venue légèrement inférieure à calle des mois corr9spondants de 1960~ 

Ainsi le marché sidérurgique de la Communauté s'est caractérisé 
on 1961 par un ralentissement do la conjoncture exceptionnelle qui 
avait été la marque do l'année 1960. Ce changement de conjoncture 
pourrait co!ncider avec le début ·d1un nouveau type d 1 é~uîlibre'du marché. 

'Pondant la décade écoulée, los capacités de production, surtout 
au stade des hauts fourneaux ct dos fours d'aciérie, n'ont suivi qu'avec 
peine le développement de la demande, Elles paraiss~n~ maint~nant pré
céder légèrement la demande. Il semble d'ailleurs en §tre de même sur 
le marché mondial où de nouvelles possibilités d'offre sont apparues 
tant de la p~rt de pays euro~ôns-- comme le Royaume-Uni et· 1 1 Autriché que 
de la part de pays éloignés, comme le Japon. 

Le ralentisse~cnt du rythme de production ~st dû à la diminution 
des commandes nouvelles de produits laminés passées par les utilisa
teurs, diminution qui ·correspond au désir de ces utilisateurs de ré
duire l'importance de leurs stocks. 

Ce phénomène est particulièrement sensible en Allemagne "fédérale 
dont le marché représente près de la moitié de la consommation d'acier 
de la Com!Dunauté. Jln ·conséquence la production allemande- s 1 es't rà-
lentie en 1961 de 1,9% par rapport à l'année 1960, Dans les pays du 
Benelux on a enregistré pratiquement les m~mes chiffres de pro-duction 
qu 1an·l960 et si l'on tient compte des pertes de production au début 
de 1961 par suite des grèves en BGlgique, les chiffres sont mâme on 
léger progrès sur 1960. 

. -. 

Par contre, en France et en Italie, la poursuite plus marquée de . 
l'expansion conjoncturelle a maintenu tout au long de l'année une forte 
demande des utilisateurs et les résultats de la production d'acier sont 
en pr<i>grès de respectivement 1,.7 et 10,9'j~. · 

Ci-après, en 1.000 t, les chiffres par pays: .. , . _ " . 
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~oduction d'aoior brut 
Jo~~tahlorz~ugung 

. A11emacrno Bo10ique 
:Bundoarep. Bo1gion 

,. 

Q_os1 ~oona'Q.~ , Dot5ombor 2.398 568 

~961 ~:ovombro J.T_ovombor 2.623 570 

.. 2 

Franco Italie 
Frankr. Italien 

1.379 765 

1.424 780 

~ Déoombro 
·• · J-9 Dozombor 2.673 435 1.536 702 

1 

·P-961 Janv.-Dâo. 
Jan. ':'"Doz, 

33~·457 6.994 17.599 9o117 

1 a6o Ja.."'l.V • -Déc • 
7 Jn.n.•Doz. 34.100 7o181 17.300 8.229 

~1ft. doa années 
1<)50/ 61 . , 

U11tl'i'lrsch. d. Jahrc - 543 - 187 + 299 + 888 
1960/61 ° 

on ~ . ~~ 

l.n ~~ 
- 1,9 - 2,G + 1,7 + 10,9 

Production do fonto ct ferro-alliages aux hauts-fourneaux 
. :rzcu.:,uncr von Rohoison und Hcohofon-Forro1ocriorungon 

loC1 Décombro 
.,~ Dozombor 1.908 55.C 1.166 281 

19.51 ~:ovcmbro 
! LVombor 2.020 546 1.181 263 

l"GO Décombro 
" Dozombor 2.065 40~ 1.240 251 

l).J1 Janv,-Déo. 
Je.n.-Doz. 25.420 6.456 14.396 3.090 

1C'I'r. Ja.nv- .... Déo. 25.739 6.520 14.005 2.715 ,~uv J D e.n.- oz. 

~ff. dos années 
1901/60 

- 319 -64 + 391 + 375 Untorsch, d .• Jahro 
1961/60 

_, 
' 

011 ~J 
- 1,2 - 1 + 2,8 • 13,'8 ~n 5~ 

• ,. 
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on 1.000 t 
in 1.000 t 

Luxcmb. Pays-BaiS 
Luxomb. Uiodorl. 

309· 150 

317 159 

338 176 

4.113 1.~57 

4.084 1.942 

+ 29 + 25 

+ 0,1 + 1,3 

297 . 108 

297 125 

309 121 

3·774 l.455 

3.713 1.347 

+ 61 + 108 

... 1,6 + 8 

O:.JOA 
:lQKS 

,.,69 
5.873 

5·659 

73·247 

72.836 

+ 4ll 

+ 0,6 

4.310 

4.432 

4.389 

54·591 

54.039 

+ 552 

+ 1 
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