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Lt0ffice Statistique des Communaut6s Europdennes vient d.e publier
une 6tude sur lt6volution d.es pri-x du gaz d.ans les pays d.e la Communaut6 Euro-
p6enne de 1955 a I9?O. Crest 1a preni6re fois qu'un relev6 comparatif et sys-
l6matique, couvrant une ving:baine d-e placei dans Ia Communaut6, a 6t6 effectu6
d,ans ce d.omaine.

Ltexpansion enregistrde ces dernibres ann6es dans les ventes de gaz

naturel qui a port6 cette source dt6nergie b lravant-plan de lractualitdr ius-
tifie cette 6tude. Elle srajoute aux 6tudes ant6rieuresr notamment sur les
fuels-oils et marque une nouvelle 6tape d.ans la coruraissance des pri'x de 116-
nergie effectivement payds par 1e consommateur final.

Lt6tud.e couvre les prix i Ia consommation du gaz naturel et du gaz

dtusines, en d.istinguant Ies prix pour usages domestiques et pour usages indus-
triels. Dans les usages d.ornestiques, une d.istinction a 6t6 faite suivant les
consommations annuelles, tand.is que dans 1es usages industriels le niveau de con-
sommation et la modulati.:n ont servi de critdres dtenqudte. i;insi lrenqu6te a

port6 sur quatre prix pour usages domestigues et sept prix pour usages industriels
pour chaque ann6e et par place sdlectionnde.

Lt6tud.e se divise en quatre parties. La premi-dre fournit d.es indications
quantitativesl la seconde traite du prograrnme et de la m6thod"e dtenqu6tei la
troisi}me partie est consacrde A Itorganisati.on d.e f industrie gazibrer i.1a for-
nation d.es pri:c. et aux charges fiscales. La d-ernibre partie d.onne une comparaison
d-e lt6volution des prix sur Ie plan d.e Ia Communaut6. Elle contientr en outret
une comparaison d-es prix en fonction d.e lt.5loignement du lieu de prod-uction. Der:x

annexes sont jointes : la premibre traite clu prix d.es G.P.J,.; la seconde reprend
d.ans Ies tableaux tous Ies prix recensds pour toutes les villes - dchantillon
figurant d,ans I rengu6te.

parmi les nombreux r6sultats chiffr6s de cette 6tud"e, on peut 6voquer en

particulier, Ia comparaison d.es prix du gaz naturel entre les diffdrentes places
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de Ia Communaut$ pour un rodrne type de eonsommatsur" Cette comparaison f,ait resdgrs

tir certains 6cari*l-"o"p""rrants"' Ciost ainsi qr*eo pon" Le chauffq,ge central ind'i-
vidueli Ie pri* hors taxe iu Liltre est sensibLement plus bas qu'i. Diisseldorf bien
qo" fiifa "iit 

pr"*due der:x fois plus 6}oignde que Groningueo i Paris, ce m6me-

iype Ae consomniteuf paye. son gau naturel moias cher qutlu Francfort et n6me qutA'

Brucelles, poul Ies consonnlations industrielled, la situation nrest paB trds d"if-
E;;;;" Un graphique montre los prix hors taxe pay6€ par les gros util-isateurs
industrLels en lifo*tgt"p France; Belgique et aux Paye-Bas, et.iI en ressort quet

dans ces trois aernieis pays, 1es pfix correspondent grosso dodo b la tend'anoe de

iG""i"iio" au;u."oatg eh' flnotion Ae la distance. Oependarrtl i Francf,ortt, Ie
prix est de )0 f supdrieur au prix d.e Lille, bien que lt6loignenent paf rapport au

giserrent soit sensiilenent dgal' U n 6cart analogue existe entre les prix d'e

Di.isseldoff, par rq,pport d.,,Rottgrdar4/inters e! eptle gfqx *u Pafigl e!, de-Stuttgart'
De faire apparattrl ces aiff6"*rr"uu p"t sans dolfte_,,i'uh d'es r6sultats les plus

int6re ssant s d.e I r 6tude .
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