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INFORMATION RAPIDE. 

LUX'!3l.ŒOURG - Los nouvelles commandes de proùui ts laminés enregistrées par 
los usinGs de la Communauté on soptom1)ro 1962 s'élèvent à un total de 4,074 
mio do t soit 59 1% de plus qu'en août 1962 et 81 5% de plus qu'en septembre 
de l'année passée. 

La légère reprise par rapport au mois d'août trouve son explication 
dana l'accroissement de la consommation d'acier après la période des vacan
ces. Toutefois il faut attendre les résultats du mois ~'octobre pour pouvoir 
juger du degré d 1utilisation des capaci~és do production au cours dos pro
chains mois étant donné que lo mois d'octobre est généralement une période 
do fortes rentrées do commandos • 

Les commandos on provenance de la c:r~CA constituent una part de plus 
on plus importante dos cnrogistremonts puisque de 78,8 % en septembre 1961 
o11os sont passées à 83,4 % en moyenne ae janvier à août 1962 pour atteindre 
86,6% en septembre 1962. Jamais, en effet~ au cours dos doux dernières années, 
los rentrées de commandos en provenanc0 dos pays tiers furent aussi basses 
qu'on septembre où elles so montaient seulement à 520.000 t contre 797.000 t 
en septembre 1961, cc qui représente une diminution de 34,8% d'une année à 
l'autre. 

Ceci explique également qu'on comparant les commandes enregistrées 
pondant 1c1L~~~~2~~ES'~~A~. de 1962 à colles de la période correspondan-
to do l'année passée on constate un recul de 12 1 1%. -~-

En revanche la situation sur los marchés intérieurs do la CEOA peut 
être considérée comme satisfaisP~nto puis(}.uo les marchés nationaux ont vu 
s'accroître leur volume do commandes de 7,2 ~~et los "autres pays do la CT!JCA" 
ont progressé do 2,5% do janvier à soptombrG·l962 par rapport à la mo~2 pé
riode do 1961. 

La bonne tenue du marché ir.térieur a pu compenser ainsi on bonne par
tic la faiblesse do la erande expor·i;atic"!l permettant aux producteurs de la 
Communauté d'atteindre un taux d'utilisation d'environ 90% des capacités 
existantes on septembre 1962. · 

Ci-a-près, on 1. 000 t, los résultats par provonancos t 
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Soptombro 1962 SGptombor 

.A.O'd" 1962 
A~t 

Ja.nv.-Sopt. 
1962 Jan. ':"S.o1't. 

Ja.nv.-3opt. 1961 Ja.n. -Sopt. 

Différonco on % 
Untoraohiod in % 

Jui1lot 1962 

1961 
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Y.~arohé o na. ti 
Nationa.1m~rkto 

2 816 

2 521 

26 076 

24 302 

+ 7,2 

Commandos 
Bosto1lungon 

4 422 

3 995 

!1utrcs p~ys C:W.:.· 
J.ndoro :':GKS-La.nd. 

739 

794 

1 011 

6 893 

+ 2,5 

Livraisons 
Lioforungon 

4 468 

4 397 

' ~· 1 1 ' ~ • ... • '".;\ ·,; ' ' 

' 

Pays ·tiors 'ro 
Drittutnd. lnsgvs. 

520 4 074 

!}60 3 875 

6. 422 ~9 568 

7 313 . ... 38 508 

- 12,1 + 2,7 

Oarnota ; 
.A.uftragsbost 

10 693 

11 428 
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