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Los commandos do produits laminés onro-{;ïistréos on novembre 1$'61 

LUL:IBOURG - Los nouvelles commnnd0s do pro1ui ts laminés enregistrées 
par les usine a de la Comr:1Ul1f;l.uté en novembre l~Gl ont a ttoint un total 
do 41 360 mio do t contre 4,323 mio de t on octobre 1961 ct 4,449 mio 
do t on novembre do l'année passée. 

Co résultat, plutôt favorable dahs la situation conjoncturelle 
actuollo 1 se situe au 4èmo rang- dos onrogistrc!§lnts mensuels depuis le 
début do 1 1 année. On pout relever surtout la. bonne tenue des commandos 
roçuos dos pays tiers qui atteignent une nouvelle fois los 980.000 t 
dé jù. onr~gistréos en octobre dorx:ior componsan t ainsi on largo partie 
le léser recul do 4,2% dos comcandos on provenance do la Communautê 
observées par rappo~t à novombro 1960. 

Dos résultats favore.blos dos doux dornic}~S mois on no doit cepen
dant pas encore tirer dos concl·usions tro:: hâtivJs, étant donné quo 
1 1approohü do la périodv hhrornalo a probablement contribué ù stimuler 
la domando avant lo r.:ü::mtissoillont saisonnier tradi tionnol du mois do 
déoombro. 

Pondru1t la période do janvier à novembre 1961 9 los commandos cu
r:mlécs s 1 olèvont à 46,415 mio do t soit 29 9 % do moins quo pondant la 
période corrosponde.nto do l'année passée où 47 1 821 mio à.c t avaient 
été enregistrées. Cotte diminution ~lobalo cacha d•unc part un recul 
do 59 8 5~ des comme.ndos on p:rovonanco dos marché3 ne.tionat:x, uno dimi
I:.ution do 1,1 ~~ des achats dos autres pays do la Communauté ct, d 1 autro 
p;;:,rt uno a;néliora ti on do 69 2 % des commandos vcnant dos p~.ys tiers. 

Ci-après, on 1.000 tonnes, los résultats par provenances princi
p,:.J.los 1 
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Commandos do produits laminés 
1Tal z s tahl b'c s tc 11 un gon 

1îarché nationaux 
Hationalmarkto 

novembre 1961 2.729 lTovombor 

octobre 1961 2.671 Oktobor 

Novembre 1960 2.810 Novombor 

jan/nov 
Jan/Nov. l9:JC' 31.612 

jan/nov 
Jan/Hov 1961 29.753 

diff. rl on /J 
- 5,8 Untorsch. in ;.; 

'Jo1nmandos 
Bosto11ungon 

aoptombro 1961 3-754 Sep tomber 

août 1961 3.:?38 J.ue,'Ust 

septembre 19GO 3·94C Soptombor 
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ChiffrGs provisoires on 1.000 t 
7or1aufico Zahlon in 1.000 t 

autrcE pays c:JCA paya tiers Total 
ande re :-cKs Land. Drittlandor Total 

651 980 4.360 

674 978 4.323 

720 919 4.449 

7·522 D.S87 47.821 

7.434 9.228 46.415 

- 1?1 + 6,2 - 2,9 

livraisons carnets 
Li cf·:rungc:1 Auftragsbostando 

4·543 10.467 

4.211 11.207 

4.601 13.049 




