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INFORMATION RAPIDE 

L::JS CŒUM!D:::~.ê SID:D.URGIQU::S :'JlT JUIN :JT P:mDANT LA PR:JM:C::RE MOITIN D3 1961 · 

LUX2~ffiOURG -Les nouvelles commandos de produits laminés reçues par les 
usines sidérurgiques d~ la Communauté en juin 1961 ont atteint un total 
de 4,377 mio de t surclassant ainsi de 4,7 1o le résultat enregistré an 
juin de l'année passée. 

Par rapport au mois de mai 1961, il y a eu un recul de 4,2% qui 
s'explique cependant par le ralentissement saisonnier normalement ob
servé au début de la saison dos congés d 1été. 

Dans 1 1onaemble, la situation dea rentrées de commandes demeure 
très satisfaisante d'autant plus que les réceptions en provenance des 
pays tiers sc sont maintenues au niveau élevé do 908.000 t contre 
813.COO t on moyenna pondant 1 1annéo 1960. Au moins sur le plan quan
titatif lo marché à 1 1oxportation continuo donc à présenter une exool
lonto tenue car lo chiffre do juin rejoint los meilleurs niveaux obser
vés au cours des dernières années. 

Si 1 1on so poncho sur los chiffres do la première moitié do l'an
néo on cours, on constate une diminution de l'ordre do 2% sur los com
mandos cn:ro.~:t. o:d:::-écs p-.;ndant la. période oorrospondanto do 1 'année 1960. 
\..'~t ~. .. .:.. '.J'""'i ..... C..: :..·~d rcntré:s Ol:iit duc oxolusivcmont aux marchés nationaux 
qui reculent de 6 % alors quo les onrc3istroments on provenance dos 
11autros11 pays membres ot dos pays tiers sont on progression do rospec
tivomont 8 ct 4,1 %. :'Jtant donné lo rythme do production oxtrômcmcnt 
élevé dos usines de la Communauté on oc moment, la légère baisso dos 
commandos par rapport à 1 1année passée ost compensée par un roooura 
plus substantiel dos usines aux commandos on réserve do leurs carnets, 
qui atteignant toujours un volume global d 1 onvi.J:v •. ::..2 lillû do t, soit 
doux mois ot demi de livraisons. 

Ci-après, un l.OCO t, los chiffres solon los provonancost 
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