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ondant l'annén 1 61 

LUX~~iBOURG- Los nouvelles cornm~ndoo do produits laminés paaséos on 
1961 à la sidérurgie do la Communauté ont att~;int un total do 50,640 
mio do t contrG 52 1 440 mio do t ~n 1960 co qui représente un recul de 
3,43 cfo. 

Cotte diminution dos commandos s'explique on ordre principal 
par lo désir des utilisateurs do réduire l'importance do leurs stocks. 
Les délais dw livraison s'étant réduits du 3 mois dans le passe à' 2 
mois 0t demi récemment, los stocks des utilisateurs qui avaient aug
mvntô jusqu'à plus de 4 mois do consomm~tion au printemps 1961, ont 
commencé un mouvement d'adaptation qui p~ut durer encore un certain 
temps. Au fur e:t à mo sur:) qu,,; l,'ls capacités de production do lA. si
dérurgie communautaire sont, faco à le. domRnd.:., dwvonuns plus abon
dant.3s, los crain!;0s d0 pénurio ch,,z l0s utilisateurs ont disparu. 

La réducticm dos stocks a cu commo autro conséqu:mco quo les 
nouvelles command•)S ont été inférinurcs :1ux livraisons qui, malgré la 
réduction du rythme do production on fin d 1annéo 7 ont attdnt 53,5 
mio de t. 

Les carnets do oommandùs sont ainsi passés do plus do 13 mio 
de tau début do l'année à 10 mio dG t "'n déc::;mbr<..~. S'ils ropréson
tont à co mom-:,nt ontro 2 ct 2,5 mois d0 livraisons, il faut remarquer 
que mô.no au plus forts momvnts do la hauto conjontur,) d0 1959/60 les 
carnots n'avaient guère dépassé 3 mois do livraisons alors qu'ils 
avaient attGint 4,5 mois on 1956 •. 

Notons par ailleurs quo la proporti0n dos commandos passées 
d'un pays à l'autre do la Communauté dans les commandos totales du mnr
ohé commun a atteint 20 % on 1961 contre 19,3 % on 1960 et 18,4 % on 
1959. Ccci constitua une prouve irréfutable dGs progrès du marché commUlt. 

Actuellomont, la concurrcnc_? s'étond dans lo marché commun à toua 
los produits, y compris los tôles fines. Los progrès de l'intorpénétrati(·n 
ajoutant leurs effets, los cadrGs nationaux d'approviaionn0mont pourraiGnt 
s 1 atténuer do plus c·n plus devant la pousséo vors 1 1 établissement do-s ro~
lations les plus économiquos. 

"Jnfin l' équili bru d.::J plus on plus favorRblz:, à la demande qui a ca
ractérisé le marché de l'acier dopuis la fin d·.; 1960 a provoqué on 1961 
uno tondance généralo au ré~ .• :L~.f3_iï2m.::n.t _ d:~~ p~ix dans lo sons do la diminu
tion 0t d0 la réduction des différoncos 0xistant ontro los différents pro
duits nu marchés. 

La concurronco croissant; sur dos marchés ~éographiquos él0ign~s qui 
S·) traduit par le jou plus développé dos alignom:.mts do prix, a 1 1 ave :ag(.) 
de perm,:Jttro aux utilisatnurs rl'acquérir 1 1 e.cior à ci<Js prix souvunt r · su
périeurs à 1~, QOËl.àFÈlgww&3V.O:iiiiiSI.:ras-nd~R~isE<M.d~«t\11Cs clL:s-m~m 
'~llo est ainsi uno aide~ à la déc·.mtralisation industri-:Hlc ct à une m.;illou
ro utilisatinn do l'espace communautairu. 
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Commandes de produits laminés 

Walzstahlbeatellungen 

1 
---·r--

marché nationaux 
Nationalmarkte 

-
décembre 1961 2. 75~· Dezember 
- -
novembre 1961 2~623 November 

.. 
décembre 1960 2.827 Dezember 

jan/déc·; 
.. 

1960 34 .. 452 Jan/Dez. 

jjan/déo·• 
-~ 

1961 32 .. 364 Jan/Dez. 

ldifférenee y; 
- 6 Unterschied >; 

i 

'--------------·--- -- ------

251/62 f,d 

- 2 -

chiffres p~ovisoires en 1~000 t 

vorlaufige Zahlen in 1.000 t 

-----r-- --· 
.autres pays C:CCA pays tiers T o t 
ande re BGKS Land. Drittlander !.r 0 t 

.... 

730 82) 4 .. ;na 
·-

651 982 4 .. 256 
~ 

7:!.5 1.072 4.614 
.. .. ·~ 

8.,232 9" 756 52.440 
.. .. .. . 

8.184 10.092 50.640 

.. o,6 + 3,4 -3;43 
1 
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a 1 
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