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La situation des commandos sidérurgiques 
en septembre 1961 

LU:x:ETI.lBOURG - Les nouvelles commandes de produits laminés enregistrées 
en septeobre 1961 par les usines de la Communauté ont atteint un total 
de ;,890 mio de tonnes contre 3,860 mio de t en août 1961 et 3,940 mio 
de t en septembre de l'année passée. 

Par rapport au mois correspondant de 1960, les rentrées de commandes 
en septembre 1961 font apparaître une nette progression en provenance 
des pays tiers, tandis que les commandes reçues des marchés nationaux et 
des autres pays de la Communauté accusent une baisse certaine. 

Il se confirme ainsi que les consommateurs et les négociants de la 
OomLlunauté font preuve dtune plus grande retenue que par le passé et ne 
disposent que dans la mesure de leurs besoins à court terme. 

Pour l'ensemble des neuf premi~rs mois de 1961, les commandes enre
gistrées sont en baisse de 3,5~~ par rapport à la même période de 1960; 
ce chiffre est la résultante d 1une baisse plus forte, à savoir 6,lf~ pour 
les coL~landes en provenance des marchés nationaux, et d'une hausse, de 
4, 67~, des ventes à destination des pays tiers. 

En ce qui concerne les derniers chiffres disponibles sur l'évolution 
des livraisons et des carnets, on constate qu'en raison du volume plus 
élevé des livraisons sur les nouvelles commandes, les carnets détenus par 
les producteurs ont poursuivi leur mouvement de dégonflement. A la fin 
juillet, les commandes en réserve représentaient deux mois et demi de 
livraisons contre trois mois il y a un an. 

Ci-après, en 1.000 t, les indications par provenances principales: 
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Commandes de produits laminés en 1,000 t chiffres provisoires 

!~z!iahlbestellun~en in l .. ooo T vorlaufi~e Zahl~n 

Uationalmarkte andere EGKS Lan. Dri ttHtn. Total 
marchés nationaux ~~!::~~-~~l~-c_~ ~~;r~_!!~~~ !2!~-------------------

septembre 1961 2.489 588 813 3·890 
September 

aoüt 1961 2 .. 38.3 607 870 3.860 
August 

juillet 1961 2.725 602 668 3·995 
Juli 

septembre 1960 2.593 
September 

695 652 3-940 

, jan/sept-. 1960 26 .. 050 6.100 7.026 39.176 
Jan/Sept. 

·~ 

jan/ sept .. 1961 24 .. 327 6.129 '7.326 37·782 
Jan/Sept. 

différence en % -6,6 +0,4 +4,6 -3,54 
Unterschied in 

COMMANDES LIVRAISOl\fS CARNETS 
BESTELLUNGEN LIEFERUNGEN AUFTRAGSBESTAENDE 
------------

.... __________ 
-----------------

Juillet 61 3o995 4·397 11.428 ' Juli 

juin 61 4·271 4.663 11.749 Juni 

juillet E>o 4·574 4-342 13.762 
Juli 
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