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INFORMATION RAPIDE. 

L:~S NOUVT'..LLES COM!~S SID:JRURGIQUilS :m MARS 1961 

LUXEMBOURG- Les nouvelles commandes de produits la~inés enregistrées par les 
usines de la Communauté en mars 1961 s'élèvent à un total de 4,476 mio de t, 
toutes provenances confondues contre 4,074 mio de t on février 1961 et 4,726 
mio de t en mars 1960. 

L'avance des réceptions de 9,9% en mars par rapport à février 1961 est 
dû en premier liGu à 1 1essor saisonnier qui a connu une reprise vigoureuse 
dans les marchés intérieurs de prGsq_ue tous les pays mGmbros. 'n signale 
une remontée particulièrement forte du volumG dos commandes en Belgique où 
le marché est en train do combler les retards subis lors des grèves au début 
de 1 1 année en coure. 

La comparaison des résultats globaux do mars 1961 avec ceux du mois 
correspondant de 1 1annéo passée fait apparaftre une baiss3 des enregistrements 
de 5,Yt~. Cotte réduction, encore que relativement modeste, s 1 Gxplique par le 
fait que los réceptions en mars do 1 1 annéo passée constituaient dans leur 
ensemble un record absolu jamais atteint grâce à un concours de circonstances 
conjoncturelles particulièrement favorables. Il s 1y ajoute quo par rapport 
à mars 1960 los commandes passées par les utilisateurs dos pays tiers depuis 
deux mois Connaissent une certaine faiblossG. 

Tout compte fait le volume dos commandes reçues on ma~s 1961 doit âtre 
considéré comme très satisfaisant puisqu 1 il dépasse de 2,4~o la moyenne 
mensuelles de l'année 1960 et do 6,6~ la moyenne do 1959. Si l'on additionne 
les comm~~dos on provenance do tous les marchés nationaux, c'est-à-dire venant 
de l'intérieur d0 la Communauté, on arrive m$me à 00nstatcr que le mois de 
mars 1961 se place,avcc 3,824 mio do t, tout de suite après le record histo
rique do mars 1960 avec· 4 mio dot ce ~ui en dit long sur l 1 exocllonoe do la 
conjoncture intérieure actuelle du marché commun. 

nn ce qui concorno l'état dos carnets détenus par los usines communau
taires les derniers chiffres disponibles, donnant la situation à la fin 
janvier 1961, font apparaître un total do 13,216 mio de t soit lo niveau lo 
plus élevé depuis septembre 1960 ct ccci malgré une cadence record dos li
vraisons qui oscillait pondant los derniers mois do 1960 entre 4,2 ct 4,4 mio 

do tonnes. ~~'' 
Ci-après, en 1.000. 1o détail dos commandes par provenances: """"'':'" 
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Commandes sidérurgiques 
lla1z stah1 beste11 ungon 

Marchés nationam 
Nationalmë.rkte 

~·1~rs 1961 
~1arz 3 062 

Février 1961 Fcbruar · ·· 2 755 ., 

M~rs 1960 
Harz 3 266 

Janvio%1-lars 
Januar mtrz 1961 8 620 

Janvior/~Iars 
Ja.nuar/r-iarz 1960 9 192 

Différence en % 
Untorschiod in % - 692 

Autres pays CDCA 
~dore JGKS-Landor 

762 

- 678 . ' 

749 

2 132 
' 

l 955 

+ 9 

on 1.000 t 
in 1.000 t 

Pays tiers 
Drittlandor 

652 

641 

711 

2 251 

1 
2 267 

- 0,7 

Total 

4 476 

4 074 

1 
4 726 

13 003 

13 414 

1 

- 2,91 
l 

1 Commandas Livraisons Carnets 
Dostollungon L:bfo:rungon Auftragsbostando 1 

1 

1 
Janvier 1961 Januar 4 453 4 329 13 216 

Décombro 1960 
~ozombor 

4 614 4 235 13 152 

Janvier 1960 4 311 4 llO 13 494 Januar 
l 
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