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O. INTRODUCTION 

00. La_présente Commission a reçu du Comité Mixte Conseils de Ministres-
- ·-

Haute Autorité mandat d'établir "une étude ·comparative des modes de 

fixation et de la structure des prix des différentes formes d 1éner-

gie". 

01. La liste nominative des membres de la Commission est jointe en 

annexe (voir Annexe n° 1). 

02. Cette Commission s 1 est réunie ~)our la J>remJ.ere fois le 9 déc:embre 

1955 sous la présidence de la Haute Autorité. Les exper~s ont 

rassemblé les informations nécessaires sur les modalités et les 

structures des prix de l'énergie et les services de la Haute 

Autorité ont élaboré sur cette base le rapport ci-après relatif 

à la situation à fin septembre 1957, que la Commission, après 

examen approfondi, a adopté au cours de la r0union du 4 octobre 

1957. 

l. CADRE ET PLAN DES TR.LWAUX 

10. Au début de cette étude, il est important de rappeler les ten

dances fondamentales relatives à l'économie énergétique des pays 

·de la Communauté, telles qu'elles ressortent des travaux---de la 

Commission du Comité Mixte chargée d'étudier les perspectives de 

développement des différentes sources d'énergie 

- la part de l'énergie secondaire dans l'approvisionnement total . 
est passée de l/3 à 2/3 dans les trente dernières années; très 

vraisemblablement, cette part s'accroîtra encore à l'avenir; 

- la consommation de produits pétroliers a montré l'augmentation 

la plus rapide et vraisemblablement conservera cette tondance à 

l'avenir; 

- la consommation totale d'énergie a augmenté plus rapidement 

que la production,_~a Communauté est devenue importatrice nette 

d'énergie, et le déficit menace de s'élever encore à l'avenir; 
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- les rythmes de développement des différentes formes d'énergie 

dépendront, entre autres, des prix d'équivalence de 1 1 énergie, 

c'est-à-dire des prix par calorie utile dans les différents 

usages, dans les limites de l' interchangeo.bili té de,s différen

tes formes d'énergie. 

11. En ce qui concerne les modes de .Ji_xation des prix, il convient 

d'examiner si les prix se forment selon les règles du jeu de la 

concurrence dans une économie de marché, s'il existe des arran

gements conclus entre productions ou si les autorités exercent 

une influence directe ou indirecte sur la fixation des prj.x. 

12. La structure des prix est influencée par : 

- les prescriptions et les marges prévues pour le négoce des 

diverses formes d'énergie; 

- les réglementations spéciales pour les acheteurs directs ·et· 

les remises ou les primes qui sont prévues à cet égard; 

- les tarifs de transport, y compris les taxes terminales, 

relatifs aux différents modes de transport; 

- les impôts et les droits de douane qui grèvent les diverses 

formes d'énergie (cette question est traitée dans une étude 

séparée). 

13. La Commission a rassemblé les renseignements commmiqués par les 

différents pays snr les modes de fixation et sur la structure 

des prix de 1 1 énergie, et dres:Jés suivant un cadre unifo.rm.e. 

Dans le chapitre 2 suivant, nous exposons les éléments 

des systèmes de prix pour l'ensemble des six pays. Dans le chapi

tre 3, nous passerons aux données détaillées pour chaque pays. 
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2. VUE Dt ENSEr.ŒLE DES SYSTEMES DE PRIX DE L'ENERGIE POUR LA COMMUNAUTE 

20. Dans 11ensemble des systèmes de prix de l'énergie de la Commu

nauté, il faut commencer par ·séparer le secteur charbonnier· des 

autres secteurs d'énergie. Dans le premier, les conditions de la 

concurrence sont réglées par le Traité. 

En ce qui concerne les autres produits énergétiques, la 

plupa!t des prix ne se forment pas d'après les principes d'une 

concurrence parfaite, c'est-à-dire dans une économie de marché. 

En général, ce système des prix de l'énergie est un système de 

liberté contrôlée, avec cependant certaines variantes suivant les 

pays. 

Les prix se forment soit à la suite d'accords entre les 

producteurs, soit en fonction de situations monopolistiques. En 

outre, notamment pour le gaz et l'électricité, les prix sont con

trôlés, approuvés 011 même arrêtés par les autorités publiques. 

Lorsque les prix des produits énergétiques ne couvrant qu'une 

faible partie des besoins totaux se forment librement, ils s'ali

gnent sur les barèmes des produits énergétiques prépondérants. 

201. Pour les produits charbonniers, les prix des producteurs se 

forment librement, à l'exception encore de certaines catégo

ries et sortes en Belgiques; mais dans plusieurs pays, les 

remises dont bénéficie le commerce de gros et les marges da 

commerce de détail sont fixées ou contrôlées par les autorités. 

3215/59 f 

En ce qui concerne l'électricité et le gaz, les consom

mateurs qui remplissent les conditions, différ2:1tes selon le 

pays et le type de consommation, de l'approvisionnement direct 

achètent aux prix des barèmes des producteurs ou à des prix 

convenus chaque fois par contrat. Les prix à la consommation 

domestique sont au minimum objet d'une surveillance des pou

voirs publics et dans certains pays tous les prix de ces pro

duits sont eontrôlés par les pouvoirs publics, qui peuvent en 

exiger la réduction, même s'il s'agit de prix établis par 
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contrat. La formation des prix des produits du pétrole 

ne subit pas l'influence des pouvoirs publics. 

21. Les b11ses de la formation des prix sont, à 1 1 except'ion des produits 

pétroliers, différentes selon qu'il s'agit de produits nationaux 

ou de produits importés. 

210. La base de la formation des prix des charbons indigènes est 

donnée en général par les prix de revient moyens des produc

teurs d'une certaine zone (bassin) ou bien de l'ensemble du 

pays ou encore, là où existe une situation monopolistique, 

par le coût moyen des entreprises participant à cette situa

tion. D'autres facteurs tels que la concurrence des formes 

d'énergie entre elles, la qualité, les éléments techniques, 

etc. entrent en ligne de compte à titra complémentaire. Les 

coûts marginaux ou les coûts du producteur marginal en cause 

ne déterminent que rarement ou jamais le niveau des prix. 

Cela aussi montre que le prix n'est que pour une faible part 

le résultRt de la situa~ion du marché. Dans certains cas par

ticuliers les prix sont fixés également sur la base du prix 

de revient ''d'un producteur travaillant économiquement" • 

211. Pour l'électricité et le gaz les prix sont fréquemment fixés 

sur la base d'une certaine période de référence et d'après 

des formules dont les éléments sont le prix du charbon, les 

salaires et le prix de quelques autres matières. Toutefois, 

quand un tel système s'appuie sur une période de r~férence 

déjà ancienne, il existe un danger qu'il amène des distor

sions dans l 1 éventail'des prix. 

212. En ce qui concerne .l'énergie importée, les prix des produits 

charbonniers se forment ~ur la base des prix des fournisseurs 

auxq1.wls c'ajoutont les co'C.ts do transport (frets) et autres 

coûts effectifs. Pour les importations en provenance das 
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Enfin, pour les importations des' pays tiers, notamment de 

charbon des Etats-Unis, de pétrole brut du Moyen-Orient et 

d'Amérique du Sud, en particulier du Venezuela ainsi que des 

produits pétroliers originaires principalement d'Amérique, le 

prix fob, relativement stable, ne constitue pas constamment 

la partie déterminante du prix au consommateur, car il est 

accompagné d'un facteur extraordinairement sensible, le fret 

maritime. 

213.Les prix des distributeurs des combustibles solides se forment 

sur la base des prix des ~reducteurs plus les freis de transport 

du lieu de livraison au lieu de destination, plus les marges en 

général fixées ou tout au moins contrôlées par les pouvoirs 

publics, ainsi que 'les majorations, freintes, impôts et taxes. 

Les marges du négoce, majorations, etc. sont calculées sur la 

base des coûts, mais ne varient que très peu, si bien que les 

prix rendu pour le consommateur s'approvisionnant suprès du 

négoce fluctuent relativement moins que les prix des produc

teurs. Pour l~;s combustibles liquides, les prix à la produc

tion subissent l'influence du "Leadership" de quelques très 

grandes sociétés; d'autre part, les grandes sociétüs de pro

duction déterminent, dans certains pays, les prix au consom

mateurs; enfin, dans d'autres pays, les prix des distributeurs 

de combustibles liquides sont calculés et fixés par les auto

rités comme prix maxima. 

2.?15/59 f 
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22. Les ~arts de prix des différents produits énergétiques dépendent 

pour la plupart de caractéristiques différentes, concernant soit 

les propriétés d'emploi, soit les coûts différents de livraison. 

Mais il existe d'autre part des prix différenciés pour les livrai

sons à des consommateurs placés dans des situations comparables, 

pour lesquels il est moins facile de voir les cause de différencia

tion. 

3215/59 f 

220. En ce qui concerne les combustibles solides, c'est-à-dire 

charbon et coke, les bnrè~es publiés s'appliquent uniformément 

à tous les consomm~teurs. Il y a des écarts de prix suivant 

les catégories et les sortes, parfois aussi selon les qualités 

et les propriétés d'emploi. En outre, il existe des réductions 

de prix en rapport, d'une part avec 1 1 i!D.pOrtance des conmandes, 

.et d'autre part avec la saison (rab,ais d'été); de plus, des 

majorations de prix sont comptées pour les livraisons de 

combustibles effectuées pendant l'hiver. Les prix des combus

tibles liquides varient de leur côté selon des critères objectifs 

s 1 appliquant à la majorité, mais non ~,, le. totalité, des con

sommateurs, 

221. En ce qui concerne les tarifs du gaz, il y a des écarts de 

prix au mètre cube, pour des pouvoirs calorifi~ues différents. 

En outre, pour le gaz ot 3Urtout pour l'électricité, l'unité 

livrée o. un prix diffGrent selon les conditions de la livraison, 

notamment selon le moment de la livraison : la valeur d'un kVfu 

doit normalement s'élever pour des livraisons en période de 

pointe. Ccci s'applique aux oscillajlions quotidiennes, hebdo

madaires et annuelles de l'approvisionnement. D'autres différences 

de prix pe·nvent s'expliquer par la régularité et par l' inportance 

de la livraison. Il existe, en outre, d'importants écarts de 

prix en fonction des coûts de la livraison; ainsi les coûts de 

la distribution sur le réseau de basse tension sont plus impor

t~nts quo sur le réseau de haute tension; cela concorde en partie 

avec les écarts existant entre les tarifs des consommateurs 

industriels et ceux des foyers domestiques. Ces principes sont 

valables pour tous les pays. 

.. 



- 7 -

222, Outre ces éc~rts reposant s~r des critères objeotifs, ii 
existe pour le gaz, l'électricité et les combustibles liquides 

dos :9rix spéciaux pour certains groupes de consomr:.w.teurs. Bien 

plus pour l 1 8lectricité et le gaz, une telle difforenciation 

de prix se fait par contrats p~ssés individuellement avec 

certains consomr:,atours, Ici, dans bien des cas, il est fait 

c:es conditions différentes à des clients placés dans une situation 

comp;',Fable. 

223, Pour les produits pétroliers, il existe le plus souvent des 

prix de zone, tlais pnrfois les prix do ces produits sont les 

mêmes dans tous les pays. En outre,·il existe des écarts de prix 

suivant la qualité ct les propriétés d 1 emploi. Dans tous les 

pays, à l'exception des Pays-Bo..s, q_uelques groupes.de clients 

bénéficient de conditions de faveur, notamment la navigation 

côtièr~ ot la pêche, mais également, de.ns une mesure variable, 

les entreprises de transport ou les exploitations industrielles• 

Cos 0carts de prix no reposent pas sur dos différences de qualitû 

ni sur des diff(1rences dans les frF',is do livraison. 

23. Pour le charbon, le St_o.. tut du commerce de gros et les marges du 

négoce sont établis dans tous les pays. Ils fixent notamment les 

dispositions cornpl~mentaires relatives à l'approvisionnement direct 

et atlX rabais accordés aux consommo,teurs directs. En générf'..l, il 

est fixé certains tonnaecs limites au-dossus desquels 1 1 approvi

sionneT'l.ont direct est permis. De môme, 1 1 admission conrae n6goci~nt 

aux différents échelons (grossistes de première et deuxième r:;ain) 

est liée à U..."l certain volume d'nff~ires traitées. Ps.rfois, certains 

groupes do consor:1matours ont droit à un approvisionn<.Jm8Ylt clirect 

ou bien à un approvisionnement central par les orgar:L3~~ti~'ns de vente, 

alors que les autres clients s'approvisionnent selon les possibilités 

à la mine ou au pros du n6goce. J:l n 1 ;:r a pas dG réglemcn ta ti on uni

forme des rnba.i,s pour les ncheteur.s clirects; l.Ylême à l'intérieur· 

d'un seul pe,ys, il pout -;,r avoir des réglol.Ylentations différentes, 

certaines sociétés de vente nccordant des rabais ct d'autres ne le 

faisant pas. 
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230. L'.électrici té et le gaz sont pour la plus grande partie vendus 

par l 1 inte~1édiaire de sociétés distributrices, ayant les 

caractéristiques de négociants. En général, les sociétés dis

tributrices ont une position de monopole à l'intérieur de leur 

secteur de livraison et même, là où il existe dans un mSme 

secteur plusieurs soci8tés dis tri bu,trices, il y a entre elles 

une répQrtition des z~nes de livraison qui exclut une concur

rence effective. Les aros consommateurs, pourvu que certaines 

conditions techniques soient remplies, peuvent s'approvisionner 

directement auprès des producteurs. En général, les pri~ pour 

l'approvisionnement direct sont négociés entre l'usine produc

trice et le client, moyennant· des contrats· spéciaux (§ 222); 

les prix·ainsi convenus sont, en général, inférieurs au taux 

du tarif normal. Dans certains pays, notamment en.Italie, on 

recherche une unification graduelle du système tarifaire pour 

le pays tout entier; ccci limite les possibilités de négocier 

des prix spéciaux. 

231. La distribution des produits pétroliers a lieu en règle géné

rale au moyen d'un réseau de distribution, répartiteurs et 

pompistes, ét~bli par les producteurs ou par des sociétés dis

tributrices dépenda~t de ceux-ci. Les producteurs déterminent 

eux-mômes la réglementation commerciale, fixent les rabais au 

négoce et les conditions de l'approvisionnement direct. Les 

négociants indé~endants qui existent encore en petit nombre 

ont la possibilité de réduire leurs prix en fonction de la 

concurrence. Dans certains pays, les uarges du distributeur 

sont fixées par les pouvoirs publics sur lD. bs.se de contrôles 

comptables. nans tous les pays, il existe ~os rab~is pour 

les consommateurs achetant directement des quantités importan

tes. 

24. Les inform0.tions reçues nG pormC:'ttcnt pas de déterminer avec 

précision la mesure dans laquelle il existe une harmonisation des 

prix des diffûrentes sources d 1 énGrgie : dans quelle mesure, par 

exemple, il est tenu compte, dans la formation des prix, dGs 

conditions de concurrence, dans quelle mesure ont lieu, dans certains 

3215/59 f 
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cas, les alignements sur los prix de la concurrence ou bien s'il 

existe d'autres relations indirectes entre les prix dos différentes 

catégories d'énergie, 

240. En ce qui concerne le charbon, le coke et les agglomérés, 

l'alignement sur los prix de la concurrence d'autres b9-ssins 

de la Communauté a été exclu par les d(cisions n° 3-53 et 6-54 
de la Haute Autorité. L'alignement sur les prix du charbon 

importé n'ost possible, o.ux torr.ws du Traité, que vers le bas. 

D1 autro part, il existe dans un petit nombre de cas dos prix 

do zone, qui permettent l'alignement g8néral des prix sur les 

offres de la concurrence. 

241. Les tr.rifs génoraux du gr.z et do l'électricité sont fixés pour 

chaque zone d 1 arprovisionnomont ct dans 1 1 étG.blisser:wnt do ces 

tarifs on tient vraisemblablernont compte do la zi tuation concur

rentielle existant entre cos deux catégories d'énergie. 

242. Les prix du propane et du butane et on Ite.lie ceux du gaz naturel 

tiennent compte de ceux du gaz manufacturé et du fuel-oil. 

3. ANALYSE DES DON~6S FAR PAYS 

30. Pour faciliter la comparcdson, les réponses des divers pays ont 

été rassemblôes en tableaux synoptiques (voir les tablenux cor

respondants) qui por~ottent des comparaisons gcln~rales. Dans ces 

tableaux n'ont été retenus que los faits essentiels caractérisés 

d'une façon appropriée. 

3215/59 f 
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300. Outre ces tableaux synoptiques un développement sur les 

données rassemblées est fourni ci-après. Il est relatif à 

la situation de fin septembre 1957. 

31. République fédérale d 1Allemagn2 

310. Lors de l'institution du m~rché coQffiun il existait en Alle

nagne un système de prix pour l'énergie qui reposait essen

tiellement sur la fixation par les autorités des prix du charbon 

du courant électrique ct du gaz, ainsi que sur la protection 

du charbon par des droits de douane et des impôts grevant les 

combustibles liquides. Etant donné que le charbon couvre environ 

les neuf dixièmes, ct la houille 8eule les trois quarts des 

besoins en énergie, il a été possible jusque-là de déterminer 

par ce moyen le niveau de tous les prix de l'énergie dans la 

République fédérale. La cartellisation de la vente de charbon 

ct l'importance minime en ce temps des importations de charbon 

' ont facilité l'application d'une politique qui visait à main

tenir assez bas le niveau des prix de l'énergie et à le sta

biliser en même temps. 

311. Avec la réalisation progressive du marché commun, ce système 

de formation des prix s'est relâché : 

- la Haute Autorité a abandonné petit à petit le système de 

la fixation de prix maxima pour le charbon; la cotation des 

prix du charbon de la Ruhr a été la dernière à être libérée 

de toute ingérence officielle directe lG lor avril 1956; 

- étant donné le d8ficit de combustibles, le Gouvernement 

fédéral a supprimé au printemps 1956 les droits de douane 

sur le fuel-oil. 

La situation telle qu'elle existait à fin septembre 1957 
est expos~e ci-après, mais certains éléments de l'ancienne 

pratique de fixation des prix par les autorités subsistent 

encore ot las marchés des sources d'énergie ne se sont pas 

encore complètement adaptés à la nouvelle situation concur

rentielle. D'autre part, depuis 1955, l'importation de charbon 

a été d'une importance croissante pour la formation des prix. 

3215/59 f 
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312. Modes de formation des prix - Les prix de toutes les sources 

d'énergie, exception faite de l'électricité et du gaz, se forment 

librement; en ce qui concerne cependant le charbon, le coke et 

les agglom0rés, ils sont fixés par les sociétés de vente d'une 

mani~re uniforme et obligatoire pour tous leurs membres. Les 

prix pratiqués par les trois comptoirs de vente de charbon de 

la Ruhr sont identiques. Pour le gaz et l'ùlectricité, les prix 

sont bloqués; les tarifs no ·peuvent être relevés sans autori

sation officielle; ne sont pas sujets au blocage les prix de 

base des tarifs généraux pour les utilisateurs industriels 

et agricoles et les prix convenus dans les contrats spéciaux 

passés avec certains utilisateurs avec lesquels des clauses de 

modification de prix peuvent être librement négociées sur la 

base du prix du charbon ou sur la base du-prix du charbon et du 

niveau des sal:l.ires. Les prix des huiles ninérales ne subissent 

pas 1 1 influence des pouvoirs pub li cs. Le }\rix du pétrole brut 

de _production incligone, dont le prix de revient est élevé, 

doit s'aligner sur les prix des marchés mondiaux. Les produits 

p~trolicrs importés subissent un droit de douane et une taxe 

compensatoire à l'importation, à l'exception des fuel-oils 

(léger et lourd) qui ne supportent qu'une taxe compensatoire; 

les.produits obtenus dans une raffinerie nationale au dé~art 

de brut de production indigène ne paient évidemment ni ltun 

ni l'autre de ces droits; cependant ces produits subissent une 

charge qui résulte de l 1 app~ic[ttion d'une taxe sur lo chiffre 

d 1 affaires de 4 1~ du prix, taxe comprise; cette tc>,xe est lovée 

lors de lrt vente de brut de production indigène o.ux raffineries. 

313. Bases do l.1, fomation des prix - Il convient de distinc;uer ici 

les prix des producteurs d 1 énargie 

les prix au consor,m1r:te-:J.r. 

Les prix fix&s p~r los producteurs pour le charbon, de m6me 

que pour los sources d'énergie secondaire qui en dérivent, 

se forPJ.ent sur la base du prix do revient; il est tenu compte, 

si besoin ost, de la situation concurrentielle dans la fixation 

des prix dos catégories et des sortes. Les prix de revient sont 

3215/59 f 
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déterminés en tant que coûts moyens théoriques d. 1une zone de 

production, les coûts des producteurs marginaux n'entrent 

donc on ligne de compte que dans la mesure où ils influencent 

la formation de ce coût moyen. Les tarifs de l'électricité et 

du gaz se basent également sur les prix de revient; des tarifs 

spéciaux tiennent compte des prix du charbon, dà l'évolution 

des salaires et on partie également du pouvoir calorifique 

(pour le gaz uniquement). 

Les prix du pétrole produit en Allemagne sont alignés 

sur ceux du pétrole importé; ceux-ci à leur tour (prix cif) 

sont calcul6s sur la parité Golfe Persique. L~s prix dos 

produits pétroliors no tiennent pas compte des prix de revient 

en Allemagne mais se calculent uniquement sur la parité Golfe 

du Mexique. 

Los prix rendu pour les gros utilisateurs ou les consom

mateurs qui achètent au n8goce de première main sont, pour 

le charbon, le coke ct les agglomér8s, les prix des barèmes 

des_ producteurs auxquels s'ajoutent les frais de transport 

effectifs. A l'échelon du négoce de détail, les prix se 

forment sur la base de majorations autorisées et fixées par 

l'administration pour les services rendus par le négoce, les 

freintes subies et les impôts et taxes éventuels. Ces prin

cipes sont également valables pour l'électricité et le gaz, 

mais les tarifs généraux pour les foyers domestiques, les 

petits utilisateurs, etc. sont souvent fixés en foncfion de 

la politique des communes (par exemple imposition de"taxes 

de concession". Les prix au consommateur des cor1bustibles 

liquides sont fixés verticalement par les grandes sociétés 

productrices; horizontalement, la structure dumarché favorise 

un "priee leadership" de quGlques sociétés dominantes. 

314. Différences do nrix ct flexibilité' des prix - En ce qui 

concerne le charbon, le coke ot les agglomérés~ il existe des 

prix différents selon les catégories et les sortes du même 

produit. Cos prix s'appliquent également à tous les utilisa

teurs. En g€néral il n'y a pas de fluctuations conjoncturelles 
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des prix, mais il existe toutefois pour quelques cat~gories 

et sortes des rabais d'été ou des majorations d'hiver. Pour 

le gaz et 1 1 ~lectricit6, il n'existe pas de prix par cat&gories 

et sortes, mais on constate des différences dans la cotation des 

prix pour ce;taines cattgories d'utilisateurs ainsi-~u'en 

fonciion surtout des quantités livrées, des heures d'utilisa

tion (courant do jour ou courant de nuit) et de la dur~e d'uti

lisation. Pour l'essence et le Dieacl-oil, il existe des prix 

de zone. Les pri.x du fuel~oil variont selon les qualités et les 

d.istances. Pour le Diesel-ail, il existe des réductions de prix 

pour des utilisateurs privill:;giés, parmi lesquels il faut 

compter ~e cab~tago, l'a~r~cu~tur~, l~s chenins de fer et 

certaines entreprises industrielles~ 

315. Base dos prix - Pour la houille, le coke ot los agglomérés de 

houille,les pr~~ •sont calculés départ usine pour les utilisa

teurs directs ou les utilisateurs qui se fournissent auprès du 

commerce <le gros. IJes· prix des briquettes de ligni tc sont 

presque toujours calcu_l()s à }Y'.rtir d 1un point de pari té. Pour 

los li vrais ons effectuées par 1 1 intermédiaire du collll:wrce local, 

la base de prix ost le prix franco lieu de destination du n~go

ciant local (prix rendu)~ Los tarifs do l'électricité et du gaz 

sont en r8glo générale des prix randu point de ra.ccordemt:nt 

et ce n'est que dans des cas isolés d 1 o.chat direct quo l'on 

applique des tarifs départ usine. Los combustibles liquid0s 

sont vendus sur la basa do points de départ fictifs; s'il 

oxi~te dea prix de zone, le centre do 1~ zone constitue la base 

de calcul, 

316. Statut et 1narge du négoce- Le charbon seul fë"it 1 1 o0j::;t de 

réglementations strictes des na.rges on po..rtie par voie adminis

trative. Pour les combusti·blc~s liquides, il n'existe pas de 

commerce de gros indépendant de quelque importance ni de régle

mentation fixa des r~tributi~ns à lui verser. Les marges béné

ficiaires dos pompistes sont fix~os par les sociét6s p6troli~res 

elles-mênos, ~tant entendu qu'il s'agit pour la plupart d'entre 

eux de services de vente dépendant dos sociùtés pétrolières. 
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La rétribution du commerce de charbon en gros est cons

tituée par une remise calculée sur le prix de barème départ 

usine et d'un montant de : 

- 0 à 4 ! % pour le charbon de la Ruhr; 

- 2 à env, 3 % pour le charbon d'Aix-la-Chapelle; 

3 % pour le charbon de la Basse-Saxe. 

L'industrie du lignite octroie aux négociants en gros 

une remise sous forme de montants fixés, à savoir : 

- Briquettes de lignite .. 
a) dans le bassin rhénan .............. 

au départ lieux de déchargement du 
Rhin supérieur ••••••••••••••••••••• 

b) dans le bassin·de Helmstedt 

pour les achats : 

- jusqu'à 1 500 t par an ••••••••••• 

de 0,4 à 

de 0,5 à 

- s'échelonnant de 1 500 à 6 000 t/an de 0,60 

-au-delà de 6 000 t par an •••• ,, ••• 

c) autres bassins ••••••••••• 0 •• 

1,30 DM/t 

1,45 DM/t 

0,30 DM/t 
à O, 90 DM/t 

1.50 DM/t 

1,00 ou 1,10 DM/t 

Ces taux correspondent à: 0,8 à 4,6·% des prix de barème. 

Dans le commerce de charbon au détail, la marge du négoce 

est calculée presque toujours d'après un schéma théorique 

prescrit par les gouvernements des Lander, qui indiquent les 

facteurs maxima admis pour le calcul de la marge du négoce 

(frais d'accès, freintes, frais généraux, bénûfices théoriques 

et taxes sur le chiffre d'affaires). 

317. Modes de transRort- Houille : 70% du tonnage sont transportés 

par fer, 18 ryo par cau ct 12 % par la route. Lignite : le rail 
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y participe pour environ 70% du tonnage, la voie d 1 eau pour 

10 % et la route pour 20 %. Le gaz des cokeries minières est 

distribué par des sociétés spéciales par conduites à longue 

distance groupées. Los frais d.8 distribution dépendent de la 

distance entre le lieu de production et le lieu de réception. 
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Les grandes entreprises de distribution do courant élec

trique disposent de vastes circuits, qui sont en partie reliés 

entre eux. Il existe d'autre part des centrales locales dis

posant de réseaux de distribution moins étendus mais qui sont 

également en partie reliés aux grands circuits. Les frais de 

distribution dépendent do la distance entre le lieu de pro

duction et le lieu de réception, de la durée d'utilisation et 

de la densité du réseau. Quant aux produits pétr.oliers, tous 

les modes d.e transport entrent en ligne de compte à des degrés 

divers. 

318. L 1 achat direct dos produits pétroli.=lrs au producteur n'existe 

que dans des cas isolés. L'électricité et le gaz sont d'habitude 

écoulés par des entreprises de distribution spéciales, mais il 

existe des régJ.emontations spéciales pour l'industrie chimique, 

l'industrie métallurgique, de même que pour d'autres grands 

utilisateurs d'énergie qui sont fournie directement sur la base . 
de conditions négociées dans chaque cas. 

Los comptoirs de vente de charbon de la Ruhr livrent 

directement 2.ux grands utilisateurs qui ont une consommation 

annuelle do -plus de 30 000 t; d'autre part aux négociants en 

gros qui écoulent par an 9 000 t de charbon d'un comptoir de 

vente à l'intérieur d'un district do vente, 30 000 t de charbon 

de la Commun~uté à l'intérieur de ce même district de vente ou 

60 000 t de charbon de la Communauté sur le marchS corm;:un. La 

société de vente de charbon d'Aix-la-Chapelle na livre pas 

directement aux grands utilisateurs. Les organisations de vente 

de lignite ne se sont réservé qu 1 une partie des grrmds utili

sateurs pour la livraison directe. 

319. Remises accordées aux utili:Jatcurs directs - En général, aucune 

remise n'est accordée aux utilis~teurs directs de charbon, 

exception f~ite du ch&rbon d'Aix-la-Chapelle qui fait l'objet 

d'une bonification de 0,75 à 2 '7~ du prix du barème pour des 

fournitures régulièros à longue échéance dépassant 12 000 t 

par an. 
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Les utilisateurs directs et les grands consommateurs 

d'électricité et de gaz obtiennent, selon les quantités et la 

régularité des fournitures, ~e mêm~ que d~après la saison et 

l'heure d'utilisation, des remises, mais celles~ci ne sont 

pas différenciées par catégories d'utilisateurs. 

Des remises sont accordées également pour les fournitures 

importantes et régulières de produits pétroliers; ces remises 

ne sont pas davantage différenciées par catGgories d'utilisa

teurs. 

~2. Belgique 

La législation belge ne connaît pas la notion juridique 

de prix libre. Celle-ci, au contraire, a été remplacée depuis 1939 
par la notion de prix normal. Le prix normal peut dans chaque cas 

d'espèce être apprécié discrétionnairement par les tribunaux, qui 

doivent cependant tenir compte du prix de rev.ient et de la situation 

du marché. Dans la conception économique, le prix normal se forme 

d'après les ~êmes principes que le prix libre; aussi les deux 

dénominations seront-elles considérées comme synonymes. 

320. Modes de formation des prix - Les prix des produits énergé

tiques ci-après se forment librement : charbon t gras, ± gras 

et maigre, à savoir les noix de 18/30 mm ou de 10/18 mm à 

80/120 mm, ainsi que les gros criblés, ensuite les agglomérés 

de houille, les briquettes de lignite importées, les cokes 

de toutes sortes, le gaz produit départ cokerie ou départ 

distributeur pour des consommateurs b6nûficiant du tarif réduit, 

le courant à haute tension lorsqu'il est fourni ù. dos utili

sateurs disposant de plus de 1 000 kW de puissance installée, 

les produits pétroliers, le propane et le butane. Les prix 

des barèmes du charbon ct du coke sont 6tablis par les pro

ducteurs et transmis h la Haute Autorité. 

Les prix dos autres catûgories et sortes de charbon, qui 

bénéficient de la pér8quation prévue au paragraphe 26 de la 
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Convention relative aux Dispositions Transitoires, sont 

fixés ou c.ontrôlés par la Haute Autorité. 

En ce qui concerne les prix des distributeurs de charbon, 

les associations.de grossistes et de commerçants détaillants 

établissent des barèmes par régions, qui servent de guide aux 

adhérents. Les arr~tés minîstériels des 19-10-1956 et 16-11-56 
fixent les marges de distribution maxima pour le charbon, les 

agglomérés de houille et les briquettes de lignite. 

Pour le gaz du résüau public de distribution, il existe 

des prix maxima, qui varient d'après certaines formules et 

certains. paramètres et sont fixés dans les conventions de 

concession des communes. Les communes doivent dans certains 

cas approuver les tarifs, en l'occurrence ceux des régies com

munales, et peuvent fixer des plafonds. Cette procédure d'ap

probation est coiffée par un sys~ème général de prix maxima 

établi par le gouvernement en ce qui concerne le gaz du réseau 

public de distribution pour les livraisons du transporteur au 

distributeur et de celui-ci au consommateur relevant du tarif 

normal. 

La réglementation des tarifs du courant à basse tension 

et du courant à haute tension pour moins de 400 kW de puis

sance d'utilisation installée est entre les mains d'un Comité 

de gestion des entreprises d'électricité, subordonné lui-mgme 

à un Comité de contrôle, où sont représentés la Fédération 
' des industries belges et les trois syndicats de travailleurs. 

Il existe en général une réglementation des prix maxima pour 

le courant à haute tension au-dessous de 1 000 kW de puis

sance d'utilisation, qui permet des écarts d'apr~s certaines 

formules et certains paramètres. Les communes, 1eR provinces 

et le gouvernement disposent, en ce qui concerne le courant 

électrique, des mômes pr6rogatives de réglementation des prix 

qu'en ce qui concerne le gaz; celles-ci ont été vues ci

dessus. 

La formation des prix des produits pétroliers ainsi que 

du propane et du butane n'est pas contrôlée par une entente, 
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mais les revendeurs appliquent les prix fixés par les grands 

groupes de producteurs; il en va de même des intermédiaires 

et des commissionnaires, comme d'ailleurs aussi des mandatai

res des sociétés pétroli~res, opérant pour leur propre compte. 

321. Bases de la formation des prix - Ces bases sont pour le char

bon les prix de revient de tous les bassins, ctest-à-dire la 

moyenne des prix de revient de toutes les mines. Des facteurs 

subsidiaires s'y ajoutent encore, tels que la situation du 

marché, les ·prix des produits concurrents, etc., mais non 

cependant le pouvoir calorifique. Les prix du coke sont natu

rellement commandés par les prix du charbon à coke. Les prix 

du commerce de gros et du commerce de détail se forment selon 

la situation du marché, mais les prix des producteurs ainsi 

que les frais de distribution constituent des facteurs déter

minants de ces prix. 

Les marges maxima fixées par arrêtés ministériels sont 

fondées soit sur une période de référence, soit sur des frais 

moyens de distribution et de transport. 

La fixation du tarif du gaz a en général pour base la 

situation du marché. Pratiquement cependant, et surtout dans 

les contrats de livraison à long terme, d'autres facteurs 

jouent un rôle important, par exemple les prix de revient 

dont les fluctuations sont forfaitairement déterminées par 

l'indexation sur les prix d'un charbon-type. Les tarifs pour 

le gaz industriel, négociés par contrats spécia~, se réfèrent 

normalement à un pouvoir calorifique garanti dans des limites 

fixées au contrat. Les tarifs réduits, par exemple pour le 

chauffage, tiennent compte entre autres du prix des combus

tibles concurrents ou comportent une taxe fixe ou se présen

tent encore sous forme de tarifs échelonnés. Les tarifs maxima 

du gaz pour la distribution publique fixés par des décrets 

gouvernementaux se fondent sur une période de référence avec 

certaines majorations, fixées à leur tour d'après les prix de 

revient et les frais de distribution ainsi que d'après un 
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indice calculé ~ar le Ministère des Affaires Edonomïques' et com

prenant les facteurs salaires, prix du charbon et prix des tubes 

d'acier sans soudure. 

Les tarifs du courant à haute tension au-dessus de 1 000 kW 

de puissance d'utilisation sont débattus, entre le fournisseur et 

l'utilisateur. Il n'y a certes pas ici de monopo~e de droit, mais 

bien un monopole de fait. En principe, cette réglementation est 

également applicable au courant à haute tension pour les puissances 

d'utilisation qui se situent entre 400 et 1 000 kW. En dessous de 

400 kW, les tarifs du courant à haute tension sont calculés d'après 

un schéma théorique uniformément pour le pays tout entier, en 

appliquant une formule simple de dégressivité d'après l'utilisa

tion. Les prix pour les échanges de coura~t entre autoproducteurs 

se forment sur la base des prix de revient des prest a ti ons échan

gées à un moment donné. Les prix du courant à basse tension sont 

déterminés en général d'aprè~ les considérations locales d'ordre 

économique, technique ou politique, les charges financières des 

communes joue.nt dans ce cas un rôle important, te.ndis que les 

prix de revient ne sont que secondaires. ~es prix maxima fixés 

par le gouvernement se basent sur une période de référence et 

varient d 1après un indice calculé par le Ministère des Affaires 

Economiques sur les salaires, le prix du charbon, les ronds à 

béton, le cuivre et le plomb. Il existe des tarifs à redevance 

de base, des tarifs basés sur la quantité consommée, des te.rifs 

échelonnés et des combinaisons de ces diverses formes de tarifs. 

Les prix des huiles minérales importées ou produites dans les 

raffineries du pays se basent sur les cours du marché mondial, 

frais de transport en sus. Les marges des distributeurs tiennent 

compte des prix de revient moyens ainsi que de la concurrence, 

qu'il s'agisse de celle dus diotributeurs entre eux ou celle 

d'autres sources d'énergie. Les prix du gaz-oil et du fuel-oil 

tiennent compte des qualitôs techniques inhérentes, mais ne s'y 

réfèrent pas expressément. 
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322. Différence de prix - Il existe pour le charbon., l.e co\{e et 

les produits pétroliers des pri~ différenciés par.cat~~ories 

et sortes, mais ces prix sont identiques pour tous le~ utili

sateurs, exception faite des prix spéciaux de l'huile de soute 

pour la navigation et la peche. On constate cependant diffé

rentes majorations selon le g6nre d'enlèvement; c'est ainsi 

par exemple que pour des livraisons de· ch'arbon départ mine 

les majorations suivantes sont perçues : Fb 0,40/t en cas de 

transport par voie ferrée, Fb 30 à 35,-/t en cas de transport 

par eau, et en cas de transport par route Fb 25,-/t pour le 

commerce de gros et Fb ?O,-/t pour les détaillants ou les 

acheteurs directs. Les prix du fuel-cil varient eux aussi 

d'après le mode de livraison - wagon-citerne, camion-citerne, 

péniche, etc. 

Les prix du gaz, qui se réfèrent à un pouvoir calorifique 

standard, diffèrent de commune:à commune pour les utilisateurs 

du tarif normal, mais parfois les sociétés de distribution 

appliquent un même prix dans toutes ou certaines co~munes 

qu'elles desservent; le~ tarifs spéciaux diffèrent selon les 

catégories d'utilisateurs. 

Les tarifs du courant à haute tension diffèrent .selon 

la puissance d'utilisation, la durée et le moment d'utilisa

tion, tandis que ceux du courant à basse tension varient en 

fonction des différentes majorations communales, même si le 

courant est livré par le distributeur aux mêmes conditions. 

Par ailleurs, il existe des tarifs qui varient en fonction 

de la destination d'usage du courant. 

323. Base des prix - Les prix du charbon et du coke s'entendent 

toujours départ usine, avec cette exception important'e cepen

dant que les cokeries peuvent s'aligner sur les prix rendu de 

leurs concurrents, r.es prix· du gaz ne s 1 entendent départ coke

rie que dans le cas de contrats spéciaux; il s'agit de prix 

rendu dans la distribution publique, comme cela est d'ailleurs 

le cas pour le courant électrique. Il en va de même des pro

duits pétr~liers qui ont presque toujours des prix de zone 
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rendu- cinq zones de prix selon l'éloignement de-la raffinerie 

ou du port d'importation. 

324. Les prix à l'importation pour le charbon et le coke sont libres; 

il n'existe aucun système de péréquation. Il en va de m~me des 

huiles minérales importées ou du gaz liquide (prix du marché 

mondial). Le courant à haute tension importé est soumis à la 

m~me réglementation des prix que lè courant produit dans le 

pays même. 

325. Statut et marge de négoce - L'exercice du commerce de gros et 

du commerce de détail de charvon et de coke est libre. De nouveaux 

commerçants en gros sont agréés par les mines lorsqu'après trois 

ans d'activité ils ont atteint un chiffre d'affaires annuel de 

'1 500 t. Les marges de distribution des charbons et agglomérés 

de houille ont été remises sous le ·régime du prix normal par 

l'Arrêté ministériel du 7 novembre 1957. La marge du commerce 

de gros -varie selon les cat,§gories, les sortes, 1 1 importance des 

commandes, etc. et s'élève en moyenne à 3,5% pour le charbon 

domestique et à 1, 5 '}'~ pour· le charbon industriel. Les marges 

maxima sont fixées pour certaines sortes de charbon à usage 

domestique à 3,3 %. L'admission au commerce de détail est subor

donnée aux conditions normales de qualification professionnelle, 

possibilités de stockage, etc. La marge du commerce de détail 

varie selon les catégories, les sortes, le mode de livraison, 

+'époque de la livraison, etc. Les marges, hors taxes sur le 

chiffre d'affaires et frais de transport, sc situent approxi

mativement entre 440 et 520 Fb/t pour les .noix maigres, 400 à 

450 Fb/t pour les noix 1/2 grasses, 380 à 390 Fb/t pour le charbon 

gras classé pour les livraisons en sac franco-domicile. Pour les 

livraisons en vrac, les marges indiquées diminuent de 50-Fb/t. 

Les réglementations concernant le coke sont analogues à celles 

qui sont en vigueJr pour lo charbon. 

Pour le gaz, le courant à basse tension et le courant à 

haute tension en desous de 1 000 kW, les prescriptions sont 

identiques : les services administratifs contr8lant les régies 

(producteurs ou distributeurs) ou la concession sont la com

mune ou le syndicat de commune qui assurent eux-mêmes la ges-
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tion des réseaux ou par l'intermédiaire d'une entreprise de 

gestion. Le transport ultérieur jusqu'au point de livraison 

peut être assuré par .le producteur, par des transporteurs 

spéciaux ou encore par des sociétés de distribution et il 

existe à cet égard des entreprises publiques (régies), des 

entreprises privées et des entreprises d'économie mixte. 

L'utilisation des routes est subordonnée à l'autorisation des 

communes. Les livraisons directes ne tombent pas sous le coup 

des dispositions pr~citées. Les marges des distributeurs ne 
. 

sont pas connues en ce qui concerne le gaz. Les prix moyens 

du courant s'élevaient à 1,00 Fb/kWh pour le courant à haute 

tension et à 3,21 Fb/kWh pour la basse tension. 

La vente des huiles minérales est entre les mains d'én

treprises privées, c'est-à-dire de groupes qui ont établi leur 

propre réseau de distribution et pour une petite partie seule

ment entre les mains de revendeurs indépendants. La marge des 

distributeurs n 1 est pas connue, étant donné surtout les prix 

de zone en vigueur. Pour les revendeurs indépendants, elle 

s'élève à 0,20 Fb par litre de gaz-oil et 0,15 Fb par kg de 

fuel-oil; elle comprend aussi bien les frais de transport que 

les frais de distribution, 

Le commerce du propane et du butane est libre. La vente 

en bouteilles est la plupart du temps assurée par des manda

taires de la société de distribution. La marge s'élève, pour 

la vente en bouteilles, à 20 % en ce qui concerne le butane 

et le protane. La vente en gros à des utilisateurs industriels 

s'effectue directement par les sociétés de distribution. 

326. Modes de transport 

Charbon Charbon Coke industriel domestique 

Fer 55 % 68 % 65 - 75 % 
Eau 20 d ;o 7 % 5% 
Route 1,5 cr{, 

1 20 % 20 - 30 % 
Transbordement 22 % 4% 
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Fuel-oil 

35 % 
20 % 
45% 

Gas-oil 

Par allèges 
fluviales 
jusqu lau 
distributeur 
et de là par 
camions 

Gaz liquide 

Presque ex
clusivement 
par camions 

327. Utilisateurs directs - Les chemins de for, le~ services publics, 

les usines d'agglomérés, les centrales électriques, les cokeries 

ct les usines à gaz, les cimenteries, verreries et glaceries 

sont approvisio~~ées en charbon par l'intermédiaire de COBECHAR, 

les autres utilisateurs directement par les mines ou le négoce. 

Bien que les prix soient identiques pour le négoce et les utili

sateurs et qu'il n'existe pas de primes pour les acheteurs di

rects - mais des rabais d'été -, la plupart des utilisateurs 

s'adressent au négoce. Les utilisateurs industriels de coke 

s'approvisionnent directement et il existe ici des rabais de 

quantité et de fidélité ainsi que des prix d'été. 

Tous les utilisateurs peuvent se fournir directement en 

gaz, dans la mesure où des voies publiques ne sont pas emprun

tées, ou s'il n'existe pas de distribution publique; dans ce 

cas, il y a obligation de se fournir chez le concessionnaire 

ou d'avoir sorr autorisation. Les utilisateurs directs .bénéfi

cient de réductions de prix sous forme de tarifs réduits, 

échelonnés selon les quantités utilisées, les heures d'utili

sation et la saison, 

Les acheteurs directs d 1 électricité ·sont ceux qui dispo

sent d'une grande puissance d'utilisati~n et de raccordements 

par câbles directs. Il existe ici des tarifs spéci2ux, mais 

pas de rabais par rapport au tarif général. · 

Etant donné que tous les producteurs d'huiles minérales 

sont en m@me temps distributeurs, les consommateurs s'adres

sent directement aux productGurs ou aux sociétés de distri

bution installées par ces der:üers·. Des rabais et des primes 
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sont accordés selon les quantités utilisées et la régularité 

des achats, mais non selon les catégories d'utilisateurs. 

33. France 

330. Modes de formation des prix - Pour le charbon et le coke, les 

prix sont établis librement par les producteurs et déposés 

cinq jours avant leur date d'entrée en application auprès de 

la Haute Autorité. Les ma.rges du négoce sbnt actuellement 

limitées par arrêtés ministériels. Pour le gaz, les prix sont 

bloqués par voie réglementaire au niveau du ler mars 1952; 

les prix pratiqués à cette date avaient été fixés contractuel

lement par le concessionnaire et la collectivité publique 

concédante. Les prix de vente de l'électricité sont réglemen

tés par l'intermédiaire des cahiers. des charges des conces

sions de distribution; ceux-ai comportent des tarifs maxima 

fonction d'un index économique électrique lié lui-même aux 

conditions économiques. En pratique, depuis la guerre, le gou

vernement a contrôlé les prix de l'électricité en limitant la 

valeur de l'index à un niveau inférieur à celui résultant des 

conditions économiques. De ce fait, les diBtributeurs se sont 

trouvés obliGés de vendre d 1une manière générale aux tarifs 

maxima permis par les cahiers de charge. Cependant, l'évolution 

considérable des conditions· économiques s'étant traauite dans 

les tarifs par une distorsion importante et économiquement 

injustifiée des relations des prix des fournitures d'énergie, 

E.D.F. y a remédié, dans une certaine mesure, par des aména

gements tarifaires réduisant certains prix au-dessous des 

tarifs maxima. Pour les produits pétroliers, il oxiste égale

ment des prix maxima officiellement réglementés, qui - fixés 

départ raffinerie - se basent sur les cours du·marché oondiâl, 

mais ils sont tous soumis à un contrôle des pouvoirs publics. 

Les prix au consommateur se calculent d'après les prix à la 

raffinerie, auxquels s'ajoutent les impôts et marges fixés 

par l'Administration. En général, les barèmes de prix des 

huiles minérales doivent être déposés et les pouvoirs publics 

peuvent faire opposition. 
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331. Bases de la formation des prix - Les prix au producteur pour 

le charbon et le coke sont d~termin6s par la situation du mar

ch~ et les prix de revient, auxquels s'ajoutent, pour obtenir 

les prix du commerce, les marges tenant compte des frais effec

tifs. Les prix à la production pour le gaz ont des bases 

analogues, mais on tient égalenent compte ici des prix des 

produits concurrents et du pouvoir calorifique, 

Les tarifs maxima pour le courant se basaient à l'ori

gine sur une estimation approximative des prix de revient. 

Ivlais depuis 1935 (la plupart des tarifs datant de cette ~poque) 

l'évolution économique et le blocage de l'index économique 

~loctrique ont largement effac6 le rapport réel avec les char

g~s. Un nouveau projet de tarif de 1 1Electricité de France 

s'inspirant du.principe de vente au coût marginal est actuel

lement en instance. 

Pour les produits pétroliers finis, les prix sont ~tablis 

sur la base du .prix fob Golfe du Iv:exique majoré du fret sur 

la relation Antilles néerlandaises-France; les prix des pro

duits pétroliers nationaux sont fix~s sur la base de la parité 

avec l'importation. Les marges de distribution sont générale

ment fixées par les pouvoirs publics sur la base des frais 

réels de distribution. 

332. Différences de Erix - les prix du charbon par catégories et 

sortes d'un bassin se d.ifférencien t d 1 après la valeur d ';utili

sation, la commodité d'emploi et la situation du marché. Bien 

qu'an princi~e les prix soient identiques pour tous les consom

mateurs, il existe cependant des rabais de 0 à 2 ~ dont b~né

ficient les grand~ utili~ateurs tels que 1 1 Electricit~ de 

France, le Gaz de :B'rance, la S.N.C.F. et l'industrie sidérur

gique. Enfin, quelques bassins appliquent des prix de zone. 

Les prix du gaz se différencient pour tous les consooma

teurs selon le pouvoir calorifique, la quantité achetée, la 

durée d 1ut.ilisa ti on et les heures d'utilisa ti on. 

Les différences de prix du courant électrique tiennent 

compte des caractéristiques du kVfu d'après des considérations 
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techniques et économiques. La zone géographique, là tension 

la puissance, les diagrammes (horaires, saisons) d'utilisa

tion jouent un r8le important. Si les tarifs du courant en 

basse tension, tarifs le plus souvent dégressifs, sc sont 

trouvés passablement nivelés entre régions et suivant les 

usages - éclairage, force motrice, cuisine -, par suite des 

effets de l'évolution monétaire, les tarifs du courant en 

haute tension accusent par contre des différences plus sensi

bles selon la localisation de la fourniture et ses caracté

ristiques techniques. Dans une même zone, les utilisateurs qui 

consomment dans des conditions identiques paient le môme prix; 

il faut signaler que la loi qui a nationalisé l'électricité 

a maintenu aux entreprises industrielles (notamment électro

chimie et électrométallurgie) dépossédées de leurs moyens 

propres de production d'électricité des fournitures d'énergie 

électrique équivalentes en quantité, qualité et prix à celles 

dont elles disposaient auparavant et; de ce fait, à des prix 

bien inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application des 

cahiers des ch~rges de distribution pour des fournitures 

identiques. 

Les prix des huiles minérales présentent des différences 

par catégories et qualités et aussi pour les diverses catégo

ries d'utilisateurs, à qualité égale, selon les quantités li

vrées et le mode de livraison. 

333. Base des prix- Les prix du charbon s'entendent en général 

départ mine, exception faite du Bassin de Lorraine où les 

expéditions sont faites depuis plusieurs gares à un prix de 

parité "gare de Béning". 

Les prix du gaz ct de l'électricité sont des prix rendu. 

Les prix du fucl-oil pour les livraisons de plus de 

1 200 t par an s'entendent d~psrt raffinerie, mais en cas de 

livraison à partir de certains ports sans raffinerie, c'est 

le prix de parité à l'importation qui est choisi comme base. 

Dans le néeoce de détail du gas-oil, du fuel~oil.et.d~ gaz 

liquidé, les prix s'entendent seulement prix rendu. 
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334. Prix à 1 1 i~portatio~- Le charbon de la Communauté est fac

turé au prix départ mine plus frais de transports effectifs, 

exception faite des cokes et fines à coke importés par 

Strasbourg et des fin~s d'agglom6ration qui sont facturées 

franco frontière à un prix réduit (grâce à une subvention 

approuvée par la Haute Autorité), exception fai t.e également 

des charbons anthraciteux et maigres prnir foyers domestiques 

qui donnent lieu à une péréquation de prix à Eoyenne nulle. 

Le charbon importé des pays tiers était, dans le p~ssé, 

grâce à des subventions importantes de l'Etat, facturé par 

1 1A.T.I.C. à l'importateur à un prix qui devait en principe 

assurer jusqu'à une certaine distance du littoral l'égalité 

de prix rendu du ·charbon importé et du charbon national; ce 

principe n'est plus actuellement observé de façon complète. 

Pour les classés d'anthracite et classés maigres en provenance 

des pays tiers, il existe un sys t~;me de péré qua ti on analogue 

à celui qui s'applique aux importations en provenance des 

pays de la Communauté. 

Ln réglementation des prix du gaz et des huiles minérales 

d 1 importntion est la même que pour les produits du pays. Le 

prix d'achat d'énergie électrique à l'importation par E.D.F. 

fait l'objet de contrats com::1erciaux de caractères particuliers. 

335. Statut et ~ar~es du négoce - Négoce de charbon en gros : les 

marges pour la vente de charbon domestique sont de 200 Ff 

.Par tonne, plus ristourne8 accordées par le producteur (3 % 
au maximum). Pour la vente du che,rbon incim;tricl, ln mnrge 

varie de 0 à 4% plus ristourne naximum limitée [,_ 1,.75 ~;. 

Négoce de chcrbon au détail : les marges de d~tnil qui 

s 1 ajoutent, p')ur formor le prix dé vente au conso;nmateur, au 

prix facturé par le prodnctco_r ou l'importateur, à le. n;_arge 

de gros, nux fraiq do trnns~ort et ~ux taxas fiscales, sont 

actuellement li~it{ss p~r los pouvoirs publics. 

Ces m~rgcs varient entre 2 800 Ff/t (boulets pour li

vraisons Rlipérieures à 2 tonnes) et 5 000 Ff/t (anthracites 
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par petites livraisons) suivant les sortes et l'importance 
! 

des livraisons, et couvrent les frais de trans~ort du wagon 

à 1 1 entr·epôt, l'ensachage, la distribution à domicile, les 

frais généraux et les bénéfices. 

Le gaz et l'électricité ne font pas l'objet d'un corn-

merce, 

Les produits pétroliers raffinés importos en l'état ou 

obtenus en raffinerie à partir du pétrole brut importé sont 

vendus par des sociétés nommément désignées, spécialement 

autorisées à importer ces produits. Ces sociétés vendent le 

gas-oil par l'intermédiaire d'un réseau de pompes qui leur 

est propre, par des stations indépendantes ou directement aux 

consommateurs; le fuel-oil est vendu, en règle générale, di

rectement à l'utilisateur. Les marges des distributeurs sont 

fixées par l'Administration qui se base sur des expertises 

comptables effectuées auprès des sociétés de distribution. 

Modes de transEort 

Produits pétroliers 
Charbon et gaz liquide 

Fer 75 % Allèges fluviales 35 
Eau 15 % 

1 Wagons-citernes 25 
Route 10 % Camions-citernes 20 

Caboteurs 15 
Pipe-linos 5 

La distribution du gaz est entre les mains de G,D.F. 

celle de l'électricité pour plus de 95 % entre les mains 

d'E,D.F,, l'homogénéité du transport et de la 1istribution 

faisant, pour des raisons techniques, que l'utilisateur se 

trouve dans chaque cas en présence d'un seul distributeur. 

% 
% 
% 
% 
% 

et 

337. Acheteurs dir0cts - Los grsnds utilisateurs mentionnés au 

point 332 ainsi que les industries et les coopératives ache

tant corte.ins tonnages minima par an, de nGime que les adminis

trations publiques,peuvent s'approvisionner en charbon chez 
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le producteur directement • Les rabais suivants sont prévus 

pour ces Cft.,S • . 
Pour des achats annuels de : 

3 000 ' 6 000 t 0,25 % a 

6 000 à 12 000 t 0,50 
1 

~0 

12 000 à 18 000 t 0,75 ~~ 

18 000 à 60 000 t 1,-- q~ 
1 

60 000 à 120 000 t 1, 25 c,b 
1 

au-dessus de 120 000 t 1,50 % 

L'achat direct de gaz n'existe qu'exceptionnellement. 

Pour les fournitures de courant électrique, la vente est as

surée de :nanière générale pa'r des centres de distribution 

sensiblement à l'échelon départemental; toutGfois, pour les 

gros consommateurs (en principe d'au moins 1 000 kW) et pour 

certaines fournitures spéciales, les contrats sont négociés 

à l'échelon central. Le tarif général contient - ou contiendra 

à l'avenir - certaines caractéristique& de fourniture telles 

que heures d'utilisation; saison, régularité, etc. Actuelle

ment déjà, il existe des rabais pour l'abaissement volontaire 

de puissance en pointe, pour la proximité immédiate des cen

trales aynnt une production import.ante par rapport à la con

sommation locale; d'autre part, il ·existe des conditions 

tarifaires spéciales pour fournitures saisonnières et en cas 

de forte hyà.raulicité, l'énergie excédentaire est vendue "à 

bien plaire" aux utilisateurs qui en ont l'emploi. Les grands 

utilisateurs susmontionnés s 1 ap~rovisionnent eu général aussi 

directement en fuel-oil, mais seule la S.N.C.F. bSn(ficie 

d'un prix spécial. Pour los autres utilisa tourr:1, il n 1 y a 

certaines réductions qu'en fonction de ln qualité at de la 

situation du marché. 

34. Italie 

340. Générali tt:s -- Certains produits et services qui constituent 

la base d'autres ac ti vi tés ou qui sont obt.enus dans des 
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conditions de monopole sont soumis à la réglementation des 

prix qui est du ressort du Comité interministériel des 

prix (CIP). Dans le cadre local, ce sont les Comités provin

ciaux des prix (CPP) qui sont compétents. 

L'activité de ces organismes s'étend aussi aux princi

pales sources d'énergie. 

341. Modes de formation des prix - La production italienne de 

houille est li~itée au charbon de Sulcis et à de petites quan

tités d'anthracite et de lignite et les b~soins du pays sont 

actuellement couverts par des importations provenant en partie 

des pays de la Conmunauté, mais surtout des pays tiers. 

Pour les charbons d 1 import~tion, le CIP relève les prix 

pratiqués par les producteurs (et p.our les pays de la C.E.C.A. 

les prix résultant des barèmes déposés auprès de la Haute 

Autorité) et, en tenant compte des frais de tr~msport par fer 

et des frets maritimes réels ainsi que dos frais d'assurance, 

de lnnque, etc., il détermine los prix cif ou franco frontière. 

Pou~ les charbons provenant des pays tiers, il est publié un 

barème officiel, tandis que pour les charbons des pays de la 

Communauté (y compris les productions italiennes de Sulcis 

et de coke de cokerie) des informations sont fournies par le 

secrétariat du CIP. 

Les prix indiqués par le CIP servent de base aux Comités 

provinciaux des prix (CPP) pour la formation des prix inté

rieurs, par l'addition aux premiers des frais successifs et 

de la margo du négoce. 

Le gaz ·ae cokerie est presque entièrement destiné aux 

productions chir.üques et ses prix sont libres. 

Le gaz de ville provient d'usines spéciales de distilla

tion et ses prix sont réglementés par le CIP et par les CPP. 

La fixa ti on des prix de 1 1 énergie électrique remonté·· au 

blocage des contr~ts et des tarifs de 1936. Depuis lors, les 

tarifs n'ont été modifiés que par des décisions des ~utorités 

compétentes. 
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La réglementation en vigueur établie par le CIP tend à 

créer une uniformisation des tarifs dans une première phase 

pour les fournitures atteignant 30 kW, et dn.ns une deuxiène 

ph1:1se pour celles atteignant 500 kW. Afin de compenser le 

coût élevé des nouvelles installations (1), il a été institué 

une caisse de compensation qui verse aux nouvelles installa

tions une subvention pour chaque k~~ produit. Cette caisse 

est alimentée par des surprix appliqués .sur les fournitures 

d'une puissance supérieure ·à 30 kW. 

Le prix du méthane (gaz naturel) eot formellement soumis 

à la surveillance du CIP. Les déterminations officielles des 

prix ont connu une application effective jusqu'en 1948, époque 

à laquelle les nouveaux puits de Lombardie et de l'Office 

national des hydrocarbures (ENI) sont entrés en activité. 

Depuis lors, et sans qu'il y ait eu de déblocage juridique 

du dernier prix maxinum, le prix du ~éthane ost fixé libre

mont (au-dessous du prix maximun en question) par l'ENI qui 

gère environ 90% de la production. L'ENI jouit donc d'une 

situation de monopole; il règle les prix du méthane sur la 

base du prix du fuel-oil. 

Toutefois, les CPP fixent le prix de ven te du méthcme 

distribué pour les usages domestiques~ 

Les prix des produits ]étroliors sont ét~blis par le CIP 

en prenant comme base de réfurenco los _prix minima (low priees) 

d'exportation du. marché Golfo USA publiés dc:.ns.lo 11 }1 latt's 

Oilgramm Priee Service" des produits sui v::mts ~ easonce 

(70/72 NO Motor Method), pétrole (41/43 WW-KorosE·n~), gas-oil 

(48/52 Diesel Index), fuel (Bunl-::er "C" fuel). En ï:1bw teP1ps 

que des prix de b",se, on tient compte de la moyenne pondérée 

bimestrielle des freta offective2ent payés par les raffineries 

italiennes pour le p6trole brut en 9rovonance du Moyen-Orient. 

(1) Ce coût se trouve à un indice beaucoup plus élevé que 
celui appliqué aux tarifs d'électricité. 
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Le prix qui en résulte est le prix maxi~u~ de cession 

par la raffinerie. Le CIP détermine ·également les prix maxi~a 

pour les phases successives de vente. 

Les prix du propane et du butane sont libres. Le marché 

se ressent de l'influence exercée par l'AGIP qui est le plus 

grand producteur, s1.ns qu'on puisse affirmer toutefois que 

c2t organisme exerce un véritable monopole. 

342. Bases de la formation des prix - Les prix des charbons établis 

ou indiqués par le CIP (selon qu'il s'agit de charbon en pro

venance des pays tiers ou en pr0venance des pays de la ComTiu

nauté) s 1 entendent nori:J.alement franco frontière ou cif ports 

italiens. Les prix à la consommetion sont des prix rendu ct 

sont calculés par les CPP qui majorent les prix établis ou 

indiqués par le CIP des coûts de distribution et de la ~arge 

du négoce. 

Les prix libres du gaz de cokerie sont établis franco 

usines chirliquos d'utilisation avec l'obligation de restituer 

le gaz résiduel après extraction de l'hydrogène. Les prix du 

gaz de ville sont établis pa: le CIP,pour la partie concer

nant le coût de production (main-d'oeuvre non comprise) et 

par les CPP pour la seule partie concernant l'incidence de 

la main-d'oeuvré. 

Le lieu de livraison considéré pour l'établisse~ent des 

prix de l'énergie électrique est normalement le lieu de consom

mation. Ce n 1 est que rarement et uniquement pour do grr:,ndes 

quantités que la livraison est effectu~e à la c0nt~~lc de pro

duction même. Pour déterminer les prix de l'oner;;ic: électri

que, le CIP prend en conGidération le coût moyen de production 

d'un grand nor;1bre d 1 entrr)priGes reprosent~tives de la situa

tion générale de l 1 industrie deruis l::t r:hase dé la production 

jusqu'à colle de la distribution. 

Pour le r.1é thane destiné à des usage.s. industriels, le 

prix est dét'crminé par l'ENI dans la limite du prix maximum 

établi par le CIP franco consommcteur en rapport avec le prix 
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qui serait celui du fuel au m@me lieu de livraison. 

Dans les cas oü le méthane pur ou mélangé à d'autres gaz 

est destiné à des usages domestiques et artisanaux, il est 

cédé par l'ENI aux entreprises de distribution et son prix 

est en rapport avec les prix établis par les CPP pour le gaz 

de vill'e, en tenant compte également du pouvoir calorifique .. 

Les prix des produits ~étrqliers sont établis par le CIP 

pour toutes les phases de distribution du producteur (raffi

nerie) au consommateur et également en fonction de la quantité 

(camions-citernes, fûts, etc,). Comme indiqué au point 341, on 

ne tient ~ucun compte des coftts de production des raffineries 

italiennes, mais seulement des coûts de la distribution et des 

marges du négoce qui s'ajoutent aux prix de base fournis par 

le marchv mondial. 

Pour le propùne et le bu t'anA, les prix sont établis franco 

consommateur. 

343. Ecarts de prix - Les prix du c~~ varient seulement en 

fonction dos coûts payés par l'importateur pour les différentes 

cat~gories et sortes, et en fonction des frais de transport 

(par voie de mer ou voie de terre). 

Il n'y a pas de discrimination dans les prix entre les 

consomr:1ateurs ou les industries auxquelles il est düstiné. 

Les prix du gaz de ville varient selon les catégories 

d'utilisateurs (cuisine domestique, chauffage domestique, 

artisans, ,petites industries, etc.), mais seulement en fonc

tion des quanti tés consom;:{ées et des heures d'utilisation. 

Ce qui précède concerne aussi le méthane vendu par les 

entrE-prises d8 distribution dog villes, t'anais que pour le 

méthane vendu pour des usecges in·iustriels les prix diffèrent 

selon qulil est dostin0 à dcA usagos thsrmiques (voir pt 341) 
ou chimiques ou qu'il cet oomprihl~ en bouteilles. 
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Pour l'énergie électrique, étant donné les principes 

généraux appliqués selon lesquels le niveau moyen des prix 

est établi en fonction du coût moyen de production et que 

l'on est en train de réaliser un système uniforme de tarifs 

jusqu'à 30 kW, et dont le principe sera étendu ensuite jus

qu'à 500 kW, il n'y a pas de différence de prix pour les dif

férentes catégories de consommateurs• Les tarifs plus élevés 

pour les petits consommateurs (éclairage, usage électrodomes

tique, usages artisanaux) reflètent pour une part des coûts 

plus élevés de distribution et de pertes. 

Pour los industries, les prix varient selon le mode d'uti

lisation de l'énergie (heures de nuit, heures de jour, été, 

hiver) étant donné que la production italienne est encdre 

surtout hydroélectrique. 

Les diff6rentes augmentations de prix décidées par le 

CIP se rapportent aux prix qui Gtaient en vigueur en 1942; 
ceux-ci sont majorés tous dél.ns lo. mêr:w proportion. Même du

rant la phase d'unification des tarifs, le critère du main

tien d8 prix proportionnels aëlX coûts a été suivi. 

Certains cas particuliers d'écart de prix selon les 

consommateurs sont engenà.r8s par des situations contractuel

les particulières qui prévoient des contre-prestations. 

Pour les prix des produitG pétroliers, on note quelques 

différences pour les produits destinés à l'~griculturo, à la 

pêche et à la production d'énergie électrique. 

Mais ces différences sont dues uniquement à 

des régimes fiscaux appliqués. 

1 n 
.L Cv diversité 

Pour le ..12!.?PRne 0t lo J21llime, il n 1y a pas do différences 

selon los consoï::1;,cteurs, m::ds seulument selon les disponibili

tés locales en autres co::11m~~tibl.es do remplPvcement. 

344. Base d0~rix - Los prix du charbon de la production natio

nale s'entendent d~part mine; pour le coke, départ cokerie; 

pour le charbon d'importation, voir points 341 et 342. 
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Pour le~ de ville, les prix s'entendent franco-utili

sateur, même slil s 1agit de méthane pur ou mélangé, l'unité 

considérée ·étant le mètre cube. 

Pour 1~ m~thane destiné à des usages industriels, les 

prix s'entendent franco utilisateur, Il en est de m@me pour 

le méthane comprimé en bouteilles destiné à des usages de 

tr~ction. 

Pour l'énergie électrique, les prix assument diff8rentes 

formes tarifaires pour tenir compte des caractéristiques d'uti

lisation par les différents consommateurs. Les tarifs généra

lement appliqués en Italie sont binômes, c'est-à-dire qu'ils 

comprennent un paiement fixe mensuel pour chaque kW de puis

sance faisant 1 1 objet du contrat et un prix pour cho.que kW 

consommé. Il existe aussi, m~is de f~çon moins frôquente, des 

structures tn.rifaires monômes (dites à co:t:lsommation libre), 

c'est-à-dire sans paiement fixe correspondant à la puissance 

réservée, maifl ne fixont qu 1un prix par kW, ainsi que cles 

tarifs à consommation g~rentie· par lesquels l'usager s'engage 

à consommer une quantité de base. 

Les prix des produite pétroliers sont établis de façon 

uniforme sur le territoire national selon la quantité et le 

lieu de livraison, en fonction des frais que comportent cas 

formes de li vre.ison. Il n'Y a pas de prix de zone. 

Les prix du propane et du butane se rapportent au contenu 

du récipient consi~éré. 

345. Lrix des produits importés - Pour le ~~rbon et leo ~~ 

pétroliers, voir points 341 et 342. 

Les rc~giues dos prix do 1 1 énç_r__gie électriqu_z. ir.1portée 

sont les nêmes que C:)u:r.: de l'Cnergie produite en Italie. 

346. Statut et mar~e du n6goce - L'exercice du négoce du charbon --
est libre et il n'est sour.1is qu'~ la r~glementation générale 

prévue pour cr.mx qui se consacrent à des activi t8s comuer

ciales. 
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La marge du négoce est fixée par le CIP et par le CPP 

sous forme d'un pourcentage pour le commerce de gros et sous 

forme d'un chiffre global pour le co~merco de détail. La 

marge du négoce est distincte des frais relatifs aux opéra

tions effectuées par le négociant. 

Pour le gaz de ville, la production et la distribution 

sont effectuées par des entreprises privées ou par des entre• 

prises c Offir.mnal es pour les deux la déter;::ination des prix 

est id0ntique; la marge de la d.istrïbution est conprise dans 

les prix. 

La distribution de l'énergie électrique n'est soumise à 

aucune concession. Ainsi, il arrive que dans une même zone ou 

une 1::1ême ville, la distribution soit assurée par deux entre

prises ou plus, qui s'entendent entre elles pour le partage 

de la clientèle. La marge de la distribution est comprise 

dans les prix. 

Le commerce du m8thane est exercé presque intégralement 

par un org.s.nisme unique et la r.1arge n 1 est pas réglementée. 

Ce n'est que pour le méthane en bouteilles qu'il y a des 

distributeurs indépendants qui vendent dans la limite du prix 

r.J.aximum fix0 par le CIP. 

La distribution des prodl}jj;s,j)ôtrolie:r.§.. est assurée pour 

la plus gronde partie par les grandes sociétés de pétrole, 

mais 20 5fo du total sont distribués par des distributeurs indé

pendants. 

Pour les opérations d0 distribution, le CIP duterilline un 

coftt r.1oyun en laissant à la concurrence la possibilit6 de 

faire dco ror:1ises. 

Pour le pro~an~ et le bnta~, la mnrgo des d2taillants 

est repr~sont~e par la remise qui leur est accordée par le 

producteur; cetto reuise couvro c.ussi les frais de distrilju

tion. 
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·347. Modès de transport- Les importations de charbon s'effectuent 

pour 8'0 à 90 % par mer et pour le reste par voie de terre. 

Sur le territoire national le charbon est surtout transporté 

par fer (85 %), le reste étant transporté par mer entre les 

villes de la c8te et, pour le charbon de Sulcis, entre la 

Sardaigne, le continent et la Sicile • 
. • 

Le trgnsport des produits pétroliers s'effectue princi

palement par camions-citernes. 

348. Achats direc~ - En ce qui concerne le charbon, les chemins, 

de fer de l'Etat,· les cokeries, les usines à gaz, quelques 

sucreries ct cimenteries effectuent des importations directes. 

Les producteurs nationaux approvisionnent quelques cen

trales électriques (en charbon ~e Sulcis) et les industries' 

métallurgiques (en coke de cokerie nationale). 

Les consommateu.ro de~ de ville s'approvisionnent 

auprès du produ.cteur .. qui assure l.ui-m8me la distribution. 

Pour 1 1 éner~i~ él~ctrioue, les producteurs assurent eux

m~mes la distribution directe dans la majorité des cas. Tou

tefois, il existe de nombreuses entreprises ne faisant que 

la distribution, surtout dans les petits centres. 

Le motha.ne s'achète directement auprès du producteur, 

sà.uf dans le Polesine où les nombreux puits de métl:J.ar..e sont 

reli~s à une canalisation gérée par une société à laquelle 

ilo cèdent une partie de la production aux fins de distri

bution • 

35. Luxembourg 

350. Le Luxembourg importe toutes les sources d'énergie, exception 

faite du gaz et de 1 1 Gectricité. 

351. Modés de fo~~ dGs prix - Les prix des sources d'énergie 

ir.tportoes sont libres. Les prix du gaz de distillation sont 

fixés par les producteurs mais contrôlés par les autorités. 
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Les prix de l'électricité sont convenus entre le gouvernement et 

un concessionnaire général, d 1une part, et les producteurs d'autre 

part. 

352. Bases de la formc.ti.Jn des prix - Les prix du gaz se forment en 

principe d'après les prix de revient du producteur; ils sont cepen

dant définitive~ent fixés par les pouvoirs publics. Les prix de 

llélectricité se déterminent sur la base de contrats passés entre 

le Gouvernement, les producteurs et le distributeur général. 

353. Il n'existe pas pour le gaz de différenciation de prix. Les.prix 

de l'électricité diffèr8nt selon qu'il s'agit de courant à haute 

tension ou de courant à bc.sse tension. 

354. Base des prix- Les prix du gaz et de l'électricité sont des prix 

rendu. 

36. Pays-Bas 

360. Modes ~~rmati9n des prix - Les prix de vente du charbon, du coke 

et des agglomérés se forment librement, aussi bien chez le produc

teur que chez le négociant. 

Pour le gaz de cokerie, qui est produit dans trois usines 

non concurrentes, les prix sont convenus librement dans le cas 

de livraison à des utilisateurs industriels et à des distributeurs. 

Chaque producteur de gaz fournit une région déterminée; il y a 

donc maîtrise exercée par une entreprise disposant d'un monopole, 

cette entreprise doit cependant compter avec la concurrence d'au

tres gaz. Le ga.z de ville produit dans des régies co::!lll.males dis

posant d'un monopole de fait subit une fixation officielle des 

prix par tarifs, pour les ventes aux petits utilisateurs. Les 

comr.mnes établissent les tn.rifs en tenant compte des conséquences 

économiques de.ceux-ci; los considérations politiques intervien

nent également. TJe gaz naturel doit être vendu à l'Etat par le 

producteur, qui est lié par les conditions fixées dans le.. con

cession; l'Etat assume la distribution. Le prix auquel ce gaz 

est livré à l'Etat est un prix de base, qui dépend de l'indice 
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du coüt de la vie et des quantités livrées. L'Etat vend le gaz 

aux comnunes ct, pour une faible partie, à l'industrie à des prix 

fixes. 

Les prix des produits pétroliers, du propane et du butane 

se forment libre:r.wnt, abstraction faite des me.rges de distribu

tion fixées par ltadQinistration et dont il sera question ci

après; ces prix ne sont pas surveill6s par des cartels ou mono

poles. 

361. Bases de ln formatio~es prix - Pour le charbon, la demande du 

marché, les prix de revient et les donn6es techniques consti

tuent les bases de fixation des prix. 

Pour le gaz de cokerie, la base des prix est constitu6e en 

partie par les prix de revient, en p~rtie par les prix de substi

tution, m~ie en général la formule du prix est fixée dans 

chaque contrat de fourniture et le prix ve.rie en fonction du 

prix du charbon et de l::t r<"~gulari té ou encore en fonction de 

certains indices de salaires, etc. Les prix du gaz de ville se 

forment le plus souvent d 1 apr8s les prix de revient, mais, da~s 

les tarifs pour les grands utilisateurs industriels, on tient 

€galement compte, à côt~ du prix du charbon,de la régularité 

des achats. Les tarifs du gaz à usage domestique sont générale

ment des tarifs à taux de base fixes. Le prix do vente du mùthane 

se r0fère nu prix de revient d'une usine à gaz travE>.illant d'une 

manière très économique, mais il d8,end, d'autre part, du prix 

du charbon et du pouvoir calorifique. 

Pour 1 1 Jlectricité, ce sont en gén6ral les prix de revient 

propres à chaque entreprise qui constituent la base pour la 

fixation des tarifs, mais los prix demandés aux grr.nds utili

sateurs sont, en règle g(~nérnlo, fonction du prix du charbon. 

Les prix du p6trole sont établis sur la base du prix fob 

Golfe Persique ou Golf a du r::exique. Pour le calcul du prix cif, 

lo prix fob est najoré du prix du transport qui varie selon 

los origines éventuellement fictives. Les prix du fuel-oil et 

du gas-oil sont calculés sur la bas~ des prix fob Golfe du 
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Mexique, frais de transport selon A.F.R.A.(publiés tous les 

trimestres par le "Tanker Brokers Assessnent"). Les prix du 

propane et du butane dépendent de la situation du marché. 

Diff8r,:;nces de Er ix - Les prix du cher bon sont différents selon 

les catégori8s et los sortes, en partie aussi selon le pouvoir 

calorifique ct selon la d.estino,tion, Y.Jais il n'existe aucune 

différenciation d'après les cat8gories d'utilisateurs. 

Les prix du gaz de cokerie dépendent de la v~lour d 1uti

lisat~.on (pour 1' industrie) et du pouvoir c::>..lorifique, de r:1ême 

que de la rôgu.Lcri té des uchats. Pour lo gaz de ville, les prix 

v~rient selon les catégories d'utilisateurs. Pour le méthane, 

il n'existe pas de difforence selon les catégories ot les sor

tes, mais les grr:mds utilisrtteurs cons01~~nant plus de 10 000 m3 

pnr an b6n6ficient d'un prix fixe inférieur à celui des petits 

utilisateurs, que l'Etat procède à la distribution d'une maniè

re directe ou pnr l'internédiaire d'un distributeur communal. 

En outre, pour toutoa los cntCgories d'utilisateurs, le prix 

varie suivant les zones o~ so trouvent les utilisateurs. 

Los prix de lléloctricité changent selon les catégories 

d'utilisat8urs, mais également selon la régularité, la saison, 

les heures d'utilisation, etc. 

Les pri:~ des produits pCtroliors so difforencient selon 

les sortes et salon la composition dos produits. 

363. ~e des urix - LGs prix de vente des prod,_,_cteurr> de charbon 

s'entendent d(part mine, les prix de vente dos inportateurs 

en partie franco usine, on partie franco frontière (cif). Los 

prix du nogoce do d.jtail s 1 entendent fr.r;,nco utiliscl..te·èlr et 

sont des prix de zono. 

Les pri::: du e:r"z d(c: C0 1 ~.orie so~1t des prix rendu, uniformes 

pour tous les utilisateurs d 1uno msuG zone, exceptionnellement 

aussi des )!rix dûpart usine avec frc.is de transport en sus. 
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Pour le gaz de ville, on appli~ue des prix rendu à l'intérieur 

de 1~ même zone. Il en va de même pour le méthane. Le prix de 

l'électricité, lui aussi, est un prix rendu. 

Les prix des huiles minérales et du gaz li~uid.e sont des 

prix franco utilisateur, échelonnés d'après les zones • 

364. Dès son importation, le charbon en provenance d'autres pays est 

soumis aux m~mes conditions que s'il s'agissait de la produc

tion nationale. Une rÉiglementation analogue est applicable aux 

importations de gaz de cokerie. Pour les produits pétroliers, 

on applique les mêmes dispositions que celles qui sont en vi

gueur pour la production nationale. 

365. Statut et marges du négoce - Sur le prix départ mine, il est 

accordé au négoce de charbon en gros, d'après le volune des 

commandes, un rabais de 3 % au maximum. Les marges du négoce 

de dütail varient d'après les catégories et los sortes, le 

mode de livraison ot les quantités commandées, la saison e~ 

l'emplacement. L'association des négociants en combustibles 

publie des prix-pilotes. 

Le gaz ne fait pas l'objet d'une réglementation spéciale. 

Les entreprises de distribution de courant facturent en 

général les mêmes prix que les entreprises de production, mais 

.elles bénéficient d'une réduction sur ces prix pour couvrir 

leurs frais de distribution. 

Les marges du négoce du fuel-oil et du gas-oil sont en 

principe les mêmes que celles qu 1 appliquaient, avc:a~t la guerre, 

les sociétés pétrolières, mais elles ont été adn~t8es à l'aug

mentation générale des frais. Depuis le mois de septm::bre 1954, 
elles sont gelées au niveau existant à ce moment (avec cer

taines exceptions). 

366. Modes de transport - Le charbon n~erlandais est transporté par 

fer à raison de 70 % environ et par eau à raison de 30 %; 60 % 
du charbon importé d'Allemagne sont acheminés par fer et 40% 
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par eau. Le charbon industriel importé·de Belgique l'est à 

100 % par eau, le charbon à usage domestique à 100 % par fer. 

Le pétrole est transporté jusqu'aux raffineries dans des 

wagons-citernes, tandis que le fuel-oil et le gas-oil sont 

ach~minés à raison de 5 ~ par fer, 20 % par la route et 75 % 
par allèges fluviales vors los entrepôts intéricmrs des so

ci~t~s prétrolières ou les utilisateurs. 

Pour le gaz liquide;, on rencontre les modes de transport 

suivants 

Propane Butane 

Wagons-citernes 45 % 1,5 % 
C1:>mions-ci ternes 21 ~'a 1,5 % 
Par fer, en bouteilles 7 % 35,- % 
Far route, en bouteilles 27 % 62,- % 

367. Achats directs -Les cokeries, les centrales, los chemins de 

fer, les sucreries, les féculeries et les entreprises de cons

truction se fournissent c;n charbon directement auprès de la 

mine. Les ntilisc:,teurs conso!'!lr.lant r.1oins de 500 tonnes par an 

sont approvisionnüs par 1 1 intorm8diaire du négoce, tandis que 

les utilisateurs qui d6passent ce tonnage peuvent s'adresser 
'Il'' 

directement aux mines ou acheter auprès du négoce; une fois 

leur choix fait, ils sont pratiquement liés par celui-ci. Il 

n'est accord~ ni prime ni rabais en cas d'achat direct. 

Quelques gr::mds utilisateurs de gaz de co1-:erie, surtout 

les producteurs d'azote, l'industrie métallurgique ct l'indus

trie cCramique s 11:dressent directement aux producteurs et bé

néficient de prix r8duits, selon les quantités utilis0es, la 

régularit0 des achats, etc. 

Le gF\z de ville e~1t fourni directenent par le producteur 

sans rabais ni prü:o. IJC:} utilisa tours industriels de méthane, 

conso:r;nnant plus du 10 000 n3 par an et établis dans des loca

lités où il n'y a pas de distributeur ·communnl, peuvent s' adres

ser directement à l 1 Etat et être fournis au tarif uniforme. 
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MODES DE COTATION ET STRUCTURE DES PRIX DE L'ENERGIE Doc. N" 6294/3/56 

Production : 1956 

Pays République fédérale d'Allemagne Autres données : fin septembre 1957 

Houille et Lignite Gaz de cokerie Electricité Méthane, Produits pétroliers Pro2ane 1 butane 
Coke et A~glomérés Gaz de ville millions kWh Gaz naturel millions t millions 1113 

millions m3 millions m3 

A. Produits considérés 

.. 

B. Modes de formation des prix 
1. Les prix sont-ils 

a} 1 i b r e s ? libres libres libres libres 

b} contrôlés par des mono- Fixation uniforme des prix 
poles ou cartels ? par les sociétés de vente 

existant dans les différents 
bassins 

c) officiellement régle- Blocage des prix, c.à.d. interdiction de les augmenter sans 
mentés ? autorisation officielle, à l'exception des prix de base 

pour les clients industriels et agricoles desservis sur ta-
rif; les clauses d'échelle mobile des prix sont autorisées 
dans les contrats particuliers passés avec des clients spé-
ciaux, mais ces exceptions sont officiellement contrelées. 
Fixation et autorisation des prix uniquement par les ser-
vices officiels. Des prix maxima ou fixes peuvent etre ar~ 
retés. 

2. Bases de la formation des 
prix 

a} Cotation d'après la si- Formation des prix au stade Tarification sur la base des prix de revient et des frais Situation du marché, consi- Considérations relatives à 

tuation du marché de la production sur la base de distribution des diverses entreprises, mais compte tenu dérations techniques, pouvoir l'économie de marché et aux 
des prix de revient et de la parfois des prix de revient d'entreprises concurrentes. calorifique comparativement qualités. Le prix du pétrole 
situation du marché, ainsi Dans les contrats particuliers passés avec des clients spé- au charbon et au gaz de ville iudigène est axé sur le prix 
que d'après des considéra- etaux, les prix du charbon1 ou les salaires et les prix du du pétrole importé dédouané. 
tions économiques et tech- charbon constituent également des critères pour le calcul Calcul du prix cif sur la 
niques. Formation des prix des prix, de meme que le pouvoir calorifique pour le gaz. base Golfe du Mexique. Prix 
au niveau du commerce de dé- Les considératio11s poli~iques et, nota-ent, cOIUJiunales, des produits finis calculé 
tail sur la base de majora- jouent un rOle dans les tarifs généraux. sur la base Golfe du Mexique. 
tions officiellement approu- Corrélativité autonome des 
vées pour les frais de dis- prix dans le sens vertical, 
tribution proportionnels. c.à.d. fixation des prix au 

consommateur par les grosses 
sociétés. La corrélativité 
horizontale des prix découle 
de la structure du marché 
(priee leadership) .. 

3. Les prix sont-ils diffôren 
ciés 

a} par catégories et Différenciation par catégo-
sortes ? ries et sortes du meme pro-

ducteur. • 
b) par consommateurs ? Prix identiques au consomma- Prix différenciés pour certaines catégories de consomma- Pour le fuel, différences se-

teur teurs; en outre, remises d'après les quantités écoulées, lon la qualité et la distance. 
la période d'achat, la durée d'utilisation Prix de zone pour l'essence et 

le Diesel-oil. Pour le Diesel-
c} d'après d'autres cri- Prix fixes, pas d'oscilla- oil, remises de prix pour l'a-

tères ? tions conjoncturelles, mais griculture, la navigation, les 
applications de rabais d'été transports ferroviaires et di-
et de majorations d'hiver. vers secteurs de l'éconoade. 

4. Base des prix 
a} départ mine ou ;.~sine Pour la houille au stade de, Dans certains cas, achats directs et prix départ usine 

la production, départ mine. productrice. 

b) départ point d'expédi- Pour les briquettes de ligni~ Partout prix sur la base de points d'expédition fictifs -
tion fictif parité Frechen; pour le char- centres de zone, c.à.d. prix de zone. 

bon d'Aix-la-Chapelle, prix 
de zone départ mine. 

c) rendu Uniquement pour les achats En règle générale, prix rendu au point de réception (rac-
auprès du négoce local. cordement de l'immeuble, raccordement de l'usine, station 

de transformateurs). 
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c. Structure des prix 

1. Droits de douane et impOts 

2. Réglementation du négoce et 
des marges du négoce 

3. Modes et systèmes de trans
port et de distribution 

D. Autres indications 

1. Achats directs 

2. Les consommateurs directs 
bénéficient-ils de rabais 
ou primes ? 

Pays République fédérale d'Allemagne Page 2 

Houille et Lignite 
Coke et Agglomérés 

Gaz de cokerie 
Gaz de ville 

Electricité 

Voir rapport spécial 

Pour le commerce de gros: 
HOUILLE: rabais jusqu'à 3% 
accordés sur le prix départ 
mine (prix du barème). 
Pour les BRIQUETTES DE 
LIGNITE, remise au négoce 
d'après tonnage limite et 
chiffre d'affaires global du 
négociant ou consommation 
globale du client. 
Pour le commerce de détail: 
détermination de la marge du 
négoce d'après un schéma de 
calcul arrêté par le Gouver
nement du Land, prescrivant 
les facteurs maxima admissi
bles pour la marge. Les mar
ges varient selon le Land. 

HOUILLE 

LIGNITE 

70 % voie ferrée 
18 % voie d'eau 
12 % route 
70 % voie ferrée 
10 %-voie d'eau 
20 % route 

CHARBON DE LA RUHR: Achats 
directs pour les consomma
teurs absorbant 30 000 t/an. 
Négociants écoulant 9 000 
t/an approvisionnés par une 
société de vente dans une ré 
gion de vente déterminée. 
Vente minimum de 30 000 t/an 
de charbon de la Communauté 
dans une même région de ven
te. Vente minimum de 60 000 
t de charbon de la Communau
té dans le marché commltn. 
CHARBON d'AIX-LA-CHAPELLE: 
pas d'approvisionnement di
rect de gros consommateurs. 
En Allemagne du Sud, les 
gros consommateurs absorbant 
plus de 30 000 t s'adressent 
à l'OKU. Pour le lignite, 
une partie seulement des 
gros consommateurs est 
directement approvisionnée. 

CHARBON d'AIX-LA-CHAPELLE: 
les consommateurs industriès 
bénéficient sur les achats 
réguliers à long terme dé
passant 12 000 t/an de primes 
de 0,75 à 2 % du prix du ba
rème. 

Pas de réglementation du négoce, celui-ci n'existant pra
tiquement pas. Les majorations locales des prix de revient 
ou de livraison des usines productrices sont fréquemment 
commandées par des considérations de politique communale . 

Vastes réseaux à distance des 
cokeries minières. Réseaux 
collectifs de grosses usines 
à gaz locales, réseaux locaux 
d'usines à gaz communales. 
Frais de distribution propor
tionnels à la distance du 
lieu de production au point 
de réception. 

Plusieurs circuits étendus 
des usines d'approvisionne
ment électrique. En outre 
réseaux plus modestes des 
usines communales. Frais de 
distribution proportionnels 
à la distance du lieu de 
production au point de ré
ception, à la durée de l'uti
lisation et à la densité de 
l'approvisionnement. 

Certaines usines livrent au dernier consommateur sans l'en
tremise d'un distributeur. Les ventes des usines distribu
trices prédominent. Réglementation spéciale pour les clients 
de l'industrie chimique, métallurgique et autres industries 
grosses consommatrices d'énergie, qui sont directement ap
provisionnées à des conditions individuellement négociées. 

Les clients directs et gros clients bénéficient d'un rabais 
selon la quantité et la régularité des achats ou d'après la 
saison et l'heure d'utilisation. Pas de rabais selon la ca
tégorie du consommateur. 

Méthane, 
Gaz naturel 

Produits pétroliers 

Pas de réglementation du négoce. Les marges des pompistes 
sont en majeure partie fixées par les grosses sociétés. 

Propane, butane 

Conduites de transport à 
distance de la source aux 
clients principaux. 

Tous modes de transport: pé- Vente par bouteilles. 
niches, wagons-citernes, ca-
mions-citernes et pipe-lines. 

Il n'y a guère d'achats di
rects aux producteurs. 

Des rabais sont probablement accordés pour les gros achats 
réguliers, mais il n'y a pas de rabais selon la catégorie 
du consommateur. 
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A. Produits considérés: 

B. Modes de fixation des 
prix: 

1, Les prix sont-ils 
a) 1 i b r e s ? 

b) contrOlés ? 

c) officiellement régle
mentés ? 

2, Formation des prix. 
Prix de vente des produc
teurs 

Prix de vente du négoce 
de gros et de détail 

Houille, lignite 
et Agglomérés 

millions t 

Prix libres pour charbons 
classés 1/2 et 1/4 gras, pour 
charbons maigres et agglomé
rés. 

Pour toutes les autres caté
gories et sortes, détermina
tion "'èt contrOle par la Haute 
Autorité dans le cadre du 
système des prélèvements de 
péréquation, Les barèmes de 
prix sont publiés par les 
producteurs ou COBECHAR. Les 
associations de grossistes et 
détaillants publient des ba
rèmes régionaux servant de 
guides. Fixation de marges 
maxima du négoce des charbons 
domestiaues 

Base: prix de revient des 
bassins. Additionnellement, 
les prix par sortes tiennent 
compte de la situation du 
marché, des prix concurrents 
des autres bassins, des prix 
des produits concurrents, 
gas-oil notamment. Pas d'in
cidence du pouvoir calori
fique, mais de la teneur en 
cendres et eau. 

Déterminé en général par la 
situation du marché, mais les 
barèmes des associations 
tiennent compte des prix de 
vente des producteurs et des 
frais de la distribution. 

MODES DE COTATION ET STRUCTURE DES PRIX 

Coke 
millions t 

Prix libres. Les barèmes de 
prix sont transmis à la Haut 
Autorité par les producteurs 

Base: situation du marché, 
Cependant les prix de re
vient dépendent du prix du 
charbon à coke. 

P a y s BELGIQUE 

Gaz 
millions m3 

Prix libres: pour le gaz dé
part cokerie, le gaz du dis
tributeur au consommateur 
(acheteur direct ou à tarif 
réduit). Pour la distribution 
publique, contrOle sur la base 
des contrats de concession des 
communes avec droit d'autori
ser les tarifs. 

Electricité 
milliards kWh 

Prix libres pour haute ten
sion et livraisons supéri
eures à 1000 kW. 

Le Comité de gestion des en
treprises d'électricité est 
habilité à établir, modifier, 
publier ou proposer aux or
ganismes publics des tarifs 
pour haute et basse tension 
jusqu'à 400 kW. Ces tarifs 
sont vérifiés annuellement 
par le Comité de contrOle, 
groupant des représentants 
de l'industrie et des tra
vailleurs. 

Système de prix maxima du Gouvernement pour la distribu
tion publique, p.ex. gaz du distributeur au consommateur 
par réseau public ou livraison de courant du réseau pu
blic, mais en fonction de certains paramètres. Pour les 
entreprises communales en régie, tarifs fixes, arrêtés 
par les communes ou provinces et comme plafond système de 
prix maxima du Gouvernement. 

En principe, la situation du 
marché, mais compte tenu de 
séries d'indices (prix du 
charbon) pour les livraisons 
à long terme. Gaz industriel: 
prix spéciaux contractuels 
sur la base des pouvoirs ca
lorifiques, Tarifs de chauf
fage p,ex, rapportés aux pro
duits concurrents. Certains 
comportent une redevance de 
base à prix réduit, d'autres 
sont des tarifs échelonnés. 
Pour les prix maxima, appli
cation de majorations par 
rapport à une période de ré
férence sur la base des frais 
de transport et de distribu
tion. En outre les prix maxi
ma oscillent d'après un in-
dice du gaz fixé par le Mi
nistère, rapporté aux sa
laires, au prix du charbon 
et au prix des tubes d'acier. 

Haute tension: pour puis
sances supérieures à 1000 
kW, prix spécial entre four
nisseurs et clients, pas de 
monopole de droit, mais de 
fait. Pour puissances entre 
400 et 1000 kW, prix spé
cial entre fournisseurs et 
clients, le prix de revient 
du producteur pouvant ser
vir d'échelle comparative. 
Pour puissances inférieures 
à 400 kW, contrats de li
vraison uniformes pour tout 
le pays avec formule simple 
de dégressivité. 
Basse tension: formation 
des prix d'après points de 
vue généraux ou locaux par
ticuliers (charges financi
ères),.Prix maxima du Gou
vernement avec majorations 
par rapport à une période 
de référence; ils oscillent 
d'après un indice fixé par 
le Ministère, rapporté aux 
salaires, au prix du char
bon, aux prix des ronds à 
béton, du cuivre et du 
plomb. Tarifs à redevance 
de base, tarifs échelonnés 
ou combinaison des deux. 

Production : 1956 

Autres données : fin septembre 1957 

Produits pétroliers 
millions t 

Prix libres 

Pas de cartels, mais les re
vendeurs de gas-oil ap
pliquent les prix fixés par 
les grands groupes. 

Prix d'importation et prix 
des raffineries d'après le 
prix du marché mondial et 
le prix du transport. Marge 
du distributeur en général 
fondée sur prix de revient 
moyen de la distribution 
mais influencé également 
par la concurrence mutuelle 
des distributeurs et par les 
autres sources d'énergie, 
Les prix du fuel et du gas
oil tiennent compte de la 
qualité inhérente du pro
duit, mais ne s'y réfèrent 
pas expressément. 

Propane, Butane 
millions m3 

Prix libres 

Les sociétés de distribu
teurs fixent les prix au 
consommateur et les prix 
des négociants intermédiai
res, commissionnaires, 
etc ••• ; les mandataires 
des sociétés productrices 
opèrent pour leur propre 
compte, mais appliquent 
les prix des sociétés 
productrices, 

La situation du marché est 
seule déterminante, 
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P a y s BELGIQUE Page 2 

Bouille, Lignite Coke Gaz Electricité Produits pétroliers Pro2ane! Butane 
~t Agglomérés 

3. Variations des prix Différenciés par catégories Différenciation des prix par Livraisons au tarif normal Haute tension: différences 4 prix de sortes poùr le fuel, Pour le propane: différencia-
a) par catégories et sortes et sortes, en partie d'après catégories et sortes. pour tous les consommateurs d'après puissance, heure d'u- 1 prix pour le gas-oil. Prix tions d'après le conditionne-

valeur de service et pouvoir ne remplissant pas les condi- tilisation. identiques pour tous les con- ment(récipients ou bouteilles 
calorifique. Les facteurs de tions des tarifs spéciaux ou Basse tension: tarifs iden- sommateurs. Prix spéciaux pour Pour le butane: bouteilles 
concurrence jouent également réduits. Tarifs différents tiques pour tous les consom- la pêche et la navigation, seulement, avec rabais saiso~ 
un rOle. entre communes, bien que les mateurs, mais variant selon compte tenu des lim~tes géo- nier en hiver. En outre, ra-

distributeurs fixent le plus la commune, en partie aussi graphiques. Différen~iations bais de quantité, rabais pour 
souvent le même prix. selon le mode d'utilisation. d'apr~s le mode de livraison: mode de livraison et selon 

wagons-citernes, camions-ci- emplacement géographique du 
ternes, allèges fluviales,fQts client. 

b) par consommateur Prix identiques pour tous les Prix des ventes directes des Tarifs réduits pour foyers 
consommateurs. cokeries aux foyers dornes- domestiques, petites indus-

tiques d'après barèmes du tries et artisanat, blltiments 
commerce de détail. et services publics. 

c) d'après d'autres critères Majorations pour modes d'en-
lèvement à la mine, différen 
t~s pour voie ferrée, voie 
d'eau, route et différentes 
pour le négoce et les consom 
mateurs directs. 

4. Base des prix 

a) prix départ mine ou usine Prix départ mine Prix départ cokerie, en par- Selon contrats départ cokerie Dans certains cas p~ix départ Propane et butane en bouteil-
tie alignement sur prix rendu ou prix rendu. raffinerie lorsque i~ client les au prix rendu départ en-
des concurrents. dispose de moyens de transpor trepOt du négociant. Propane 

en récipients. Prix de zone. 

b) point d'expédition fictif 

c) prix rendu Les prix des distributeurs Toujours prix rendu franco Pour le gas-oil et i~ fuel, 
sont tous des prix rendu. destinataire ou franco sta- prix rendu en 5 zonea, en fon< 

tion de transformateurs. tion de la distance depuis le 
port d'importation dU la raf-
finerie. 

5. lm12ortations Prix libre. Pas de système de Prix libre. Pas de système de Pour haute tension, même sys- Prix du marché mondial + prix Prix libre. Pas de système 
péréquation. péréquation. tème que pour le courant de du transport. Pas de système de péréquation. 

production nationale. de péréquation. 

c. Structure des 12rix 

1. Droits de douane et im-
pOts v o i r rapport s p é c i a 1 

2. Statut et marge du négoce Pour commerce de sros: liber Statut du négoce comme pour Les concessions ou régies re- Statut de la basse tension, Distribution libre ;ar entre- Commerce libre. Pour la vente 
té d'action moyennant obser- le charbon. Marge du commerce lèvent des communes ou syndi- livraisons pour éclairage ou prises privées qui dbt monté en bouteilles l'agent inter-
vation de conditions généra- de gros 20 F/t pour le coke cats de communes, qui assurent pour puissances inférieures leur propre réseau de distri- médiaire agit comme un manda-
les et admission par les de fonderie, 15 F/t pour le eux-mêmes l'exploitation ou la à 1000 kW comme pour le gaz. bution et recourent en faible taire ou distributeur. Marge 
mines, à savoir achat global coke concassé, 10 F/t pour le confient à une entreprise gé- Les autres livraisons font ex proportion à des revendeurs de l'agent intermédiaire 20% 
d'au moins 1500 t/an après 3 petit coke. Marge du commerce rante. Conduites de gaz subor- ception. Monopole de la indépendants. Marge 6u distri pour le butane et 10 - 20 ' 
ans d'activité. de détail légèrement inféri- données à un monopole de la voierie et sociétés de dis- buteur inconnue. Prik de zone. pour le propane. 
Pour commerce de détail: en- eure à celle du charbon, en voi,rie ou à autorisation de tributeurs comme pour le gaz. Les revendeurs indé~ndants 
trepOt et installations de général inférieure à 300 F/t la commune. Différences entre Marge du distributeur incon- perçoivent un supplé6ent de 
transbordement. Marge du né- pour livraisons en vrac. transporteur et distributeur. nue. Prix 1954: haute ten- 0,15 - 0,20 F par litre pour 
goce différenciée par caté- Les distributeurs sont des en- sion 1 F/kWh basse tension expédition, entrepollll.ge et 
garies et sortes, selon l'im treprises publiques (entre- 3,21 F/kWh. distribution. 
portance de la commande et la prise communale), des entre-
situation concurrentielle. prises privées, des entrepriss 
Pour foyers domestiques,3,3% 1 mixtes. 
pour industrie, 1,5 %. Marge 
du commerce de détail d'après 
catégories et sortes, four-
nisseur, importance des com-
mandes, saison et concurren-
ce. Elle oscille entre 330 et 
520 F/t. 

3, Modes de transport Charbon industriel: 55% voie 65 - 75 % voie ferrée, 5% Réseau de distribution. Fuel: 20% allèges fiuviales, Du producteur et de l'lm-

• 
ferrée, 20 % voie d'eau,22 % voie d'eau, 20 - 30% route. 35 ' wagons-citernes, 45 % ca portateur jusqu'au distri-
trafic combiné. mions-citernes. Gas-bil: par buteur par allèges, wasonR-
Charbon domestique: 68 % voie allèges fluviales ja.qu'au citernes ou camions-
ferrée, 7 ' voie d'eau, 20% distributeur, puis par camionE ci ternes. 
route. -citernes. 

D, Divers : Les chemins de fer, services Les consommateurs industriels Tous les consommateurs peuvent Les consommateurs ayant une Les producteurs sont simulta- Les consommateurs industriels 
1. Acheteurs directs publics, fabriques d'agglomé- achètent directement à la co- acheter directement au produc- puissance très élevée achè- nément distributeurs - d'oà achetant globalement achètent 

rés, centrales électriques, kerie, les autres au commerce teur, mais si la voie publique tent directement au produc- achat direct. Les revendeurs directement au producteur, 
cokeries et usines à gaz, ci- de gros. est utilisée, ou s'il existe teur, les autres exclusive- indépendants n'ont qu'une fai les autres au négoce, 
menteries, verreries et gla- une distribution publique, ment auprès du concession- ble importance. 
ceries sont approvisionnés l'achat au concessionnaire·ou naire. 
par le Comptoir de vente CO- son approbation sont obliga-
BECHAR. Les autres consomma- toires. 
teurs s'adressent directement 
à là mine ou au négoce. Bien 
que le prix au consommateur 
ou au négoce soit identique, 
les autres consommateurs s'a-
dressent tous au négoce. 

2. Rabais et primes Pour les acheteurs directs, Pour les consommateurs indus- Remises de prix aux acheteurs En l'absence de tarifs pour a- Rabais de quantité et pour ré Rabais de quantité et rabai• 
ni rabais ni prime. Rabais triels, rabais de quantité et directs. Les tarifs réduits cheteurs directs, il n'y a pas gularité des achats,·mais il de livraison. 
d'été! de fidélité. Rabais d'été! tiennent compte de la quanti- de remise par rapport au tarti n'est pas tenu compte de la 

té, de la saison, de l'heure général, mais pour les ache- catégorie du con~omaateur. 
d'utilisation. teurs directs il est tenu 

compte de la quantité, de la 
puissance installée, etc •.. 
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MODES DE COTATION ET STRUCTURE DES PRIX DE L'ENERGIE Production : 1956 

Autres données : fin septembre 1957 
Pays FRANCE 

Houille et lignite, Gaz de cokerie et de ville Electricité Produits Eétroliers: 
Coke et a~~lomérés (Gaz naturel) millions de kWh Propane, butane 

millions de t millions de m3 millions de t ou de Jl!3 

A. Produits considérés: 

• 
B. Modes de fixation 

Oui, libres (sous réserve de c) et 
des prix: d'une fixation par les pouvoirs pu-

.. 1. Les prix sont-ils blies des prix de cession dans les 
a) 1 i b r e s ? ports de certains charbons importés 

des pays tiers 
b) contrOlés par des monopoles ou 

cartels ? non non 

c) officiellement réglementés ? Prix du négoce: D'après la réglementation des prix du Pour la répartition des charges entre Pour tous les produits, prix réglementés, 

les ventes au détail aux foyers 
gaz, prix maxima, fixés par contrat entre les réseaux et la distribution aux ser- à .-avoir prix maxima. Essence et gas-oil: - pour le concessionnaire et la collectivité vices publics, tarifs maxima d'après in- les prix départ raffinerie sont fondés domestiques, fixation de marges maxi- concédante. Les prix maxima sont actuel- dice tenant compte des fluctuations éco- sur les cours du marché mondial, mais les ma du négoce. lement bloqués au niveau du 1.3.52. nomiques. Cet indice est réglementé par barèmes sont sujets à approbation des or-

le Gouvernement dans le sens de la sta- ganismes publics. Prix au consommateur = 
bilité des prix. Les valeurs de l'indice prix départ raffinerie + impOts et marges 
sont fixées au-dessous des chiffres éco- officiellement fixés. Fuel, butane, pro-
nomiquement justifiés, d'où tarifs impo- pane: dé pOt des barèmes auprès de l'auto-
sés. ri té compétente qui peut former opposi-

ti on. 

2 •• Bases de la formation des prix Les prix des producteurs sont déterminés Pour le gaz de cokerie et le gaz de ville Les tarifs maxima ont leur origine dans Pour les produits finis: Base prix fob 
par la situation du marché. Les prix du prix de revient de la concession intéres- des prix de revient largement calculés - Golfe du Mexique plus prix du transport 
négoce, marges du négoce comprises, tien- sée plus situation du marché, prix des sur la base de 1935. Le développement é- Caraïbe - France: c.à.d. parité pour les 
nent compte de la situation réelle. produits concurrents plus pouvoir calori- conomique et technique a estompé la rela- produits de production indigène et d'im-

fi que. Le gaz naturel est au niveau des tion avec les prix de revient effectifs. portation. Marges des distributeurs en 
prix des produits concurrents. L'E.d.F. prépare pour tout le pays un fonction de leurs frais. 

nouveau tarif sur l.a base d'un véritable 
prix de revient s'inscrivant dans l'évo-
lution technique et économique. 

3. Variations des prix Pour le producteur d'un bassin valeur Différences de prix d'après le pouvoir Différences selon la tension et la puis- Différences de prix par catégories, p.ex. 
a) catégories et sortes utile, calorifique. A conditions égales, (achat, sance installée du client. Pour la basse diverses qualités de fuel et par consom-

valeur de service, importance, pression, saison, heure, du- tension, tarification simple, tarifs mateurs d'une même qualité par quantité 
situation du marché. rée, etc ••. ) traitement identique des échelonnés, tendance à la péréquation et catégorie. 

clients. inter-régions. Pour la haute tension, 
dispersion accentuée selon l'heure, la 
saison et la zone. Ainsi les tarifs sont 
différenciés d'après la qualité intéri-
eure du kWh et certaines considérations 
techniques et économiques. Seule la ri-
gidité nuancée du contrOle pourrait cré-
er des distorsions dans l'application 
de ce principe. .. 

b) selon l'utilisateur En principe identique pour tous les uti-
lisateurs, mais remises de 0-2% selon 
l'importance du consommateur. Remise de 
2 %pour E.d.F., G.d.F., S.N.C.F., indus-
trie sidérurgique. • 

c) autres caractéristiques Pour certains bassins, abattements de 
zone pour tous les utilisateurs. 

4. Base des prix Pour le fuel: livraisons excédant 1200 t/ 
a) prix départ mine ou usine an par la raffinerie. Pour les ventes des 

Oui,sauf exception (cf 4b) produits des raffineries au départ des 
ports ou de la raffinerie, on choisit un 
prix de parité d'importation. 

b) prix départ point d'expédition Exceptionnellement pour les bassins où 
fictif l'expédition se fait à partir de plu-

sieurs gares, on prend la gare la plus 
importante (Béning pour la Lorraine, 
Tamaris pour les Cévennes). 

c) prix rendu non Prix rendu pour chaque concession, selon En règle générale, prix rendu. Seule ex- Pour l'essence, le gas-oil, le fuel au 
indication sous B 2. ception limitée lorsque l'électricité est détail et le gaz liquide, prix rendu, qui 

fournie pour le compte d'un tiers: élee- cependant pour chaque zone est fonction 
tricité de l'autoproducteur depuis le des frais de transport. 
producteur jusqu'au client ou depuis 
l'usine hydraulique jusqu'au point de 
réception du client. 
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5. Fixation des prix des produits importés: 
a) en provenance des pays de la CECA 

b) en provenance des pays tiers 

C. Structure des prix: 

1. Droits de douane et impOts 

2. Statut et marge du négoce 

3. Modes de transport 

D. Divers 

1. Acheteurs directs 

2. Rabais et primes 

Houille et lignite, 
Coke et ~mérés 

En général prix départ mine du pays in
téressé plus frais de transport. Excep
tion: le charbon à coke et le charbon 
destiné aux usines d'agglomération non 
minières sont vendus à un prix de ces
sion à la frontière, rendu inférieur au 
prix de revient grâce à une subvention 
autorisée. Les charbons domestiques ont 
des prix modifiés par une péréquation 
effectuée entre les pays de la Communau
té (la moyenne étaut égale à 0). 

Sauf en ce qui concerne les charbons do
mestiques des pays tiers, flambants secs 
polonais non compris~ pour lesquels le 
prix de revient est Iacturé à l'importa
tion, l'ATIC facture un prix de cession 
généralement i~férieur au prix de revie~~ 
Ia d1fférence étant couver~e par une sub
vention budgétaire. 

P a y s FRANCE 

Gaz de cokerie et de ville 
(Gaz naturel) 

Pas de vente directe de gaz importé aux 
consommateurs. Le prix au distributeur 
est conforme au contrat de livraison. 

Electricité 

Importations de courant négligeables; af
fectation au réseau public et de ce fait 
pas de différence dans la formation des 
prix. 

V o i r r a p p o r t s p é c i a 1 

Commerce en gros. Marge officiellement 
réglementée pour le charbon domestique, 
à savoir 200 F/t plus rémunération par 
le producteur (remise maximum de 3 %). 
Pour les ventes à l'industrie: seuil de 
rémunération = 1% pour fourniture d'au 
moins 2400 t/an de combustibles solides 
de toutes provenances; en outre marge 
du commerce en gros de 0 - 4 % du prix 
départ mine selon la nature du service 
rendu par le négociant. 
Commerce de détail. Les marges s'éche
lonnent de 2800 à 5000 FF et couvrent 
les frais de transport et de distribu
tion. 

Voie ferrée 
Voie d'eau 
Route 

= 75 % environ 
= 15 % environ 
= 10 % environ 

a) Gros consommateurs: EdF, GdF, SNCF, 
sidérurgie. 

b) Industries, coopératives et catégo
ries de consommateurs satisfaisant à 
certaines conditions de consommation 
annuelle; en outre, administrations 
publiques. 

Rabais de quantité à l'industrie allant 
de 0,25 % pour achats de 3000 - 6000 t 
jusqu'à 1,5·% pour achats supérieurs à 
120 000 t. 
Remises saisonnières pour charbon domes
tique en été. Les mines accordent sur 
le prix de leur barème une prime de ré
gularité de 2 % à certains consommateurs 
achetant plusieurs millions de t par an. 
Pas de rabais par catégorie de consom
mateurs; le barème est identique pour 
tous. 

Pas de négoce. GdF est producteur et dis- Pas de négoce. EdF est producteur et dis-
tributeur pour 95 %. tributeur. 

Transports par réseaux à haute pression; 
distribution par réseaux de dérivation. 

Normalement approvisionnement par le ré
seau de distribution seulement; excep
tionnellement certains consommateurs sont 
directement approvisionnés par le réseau 
de transport. 

néant 

Transport et distribution par les soins 
de l'EdF. L'uniformité techniquement né
cessaire du transport et de la distribu
tion fait que chaque client n'a affaire 
qu'à~ distributeur. 

L'EdF est le seul producteur et distribu
teur. Ventes par les centres de distribu
tion de chaque région. Seuls les clients 
dont la puissance installée dépasse 1000 
kW s'adressent directement au centre de 
répartition des charges. 

Le tarif général comportera à l'avenir 
certains critères de livraison tels que 
heures d'utilisation, saison, régularité 
des achats. Remises additionnelles pour 
non-utilisation des pointes. En outre, 
le tarif minimum est également appliqué 
à l'industrie lorsque les centrales hy
drauliques disposent de suffisamment 
d'eau. 

Page 2 

Produits pétroliers: 
Propane, butane 

Même réglementation que pour les produits 
des raffineries françaises. 

Les marges des distributeurs sont fixées 
par les services publics sur la base 
d'une enquête auprès des sociétés de dis
tribution. 

Allèges fluviales 
Wagons-citernes 
Camions-citernes 
Caboteurs 
Canalisations 

35 % 
25 % 
20 % 
15 % 

5 % 

Les gros consommateurs de fuel (EdF, SNCF 
et certaines industries) s'approvision, 
nent en général à la raffinerie. 

Eventuellement remises de qualité selon 
la situation du marché. Prix spécial 
pour fournitures de fuel à 1~ SNCF. 
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Charbon 

A. Produits considérés 

B. Modes de formation des 
prix 

1. Les prix sont-ils 
a) 1 i b r e s ? 

2. 

b) contrOlés par des mo
nopoles ou cartels? 

c) officiellement régle
mentés? 

Bases de 1 a formation 
prix : 
a) fixation des prix 

d'après la demande 
le marché 

b) d'après les prix de 
revient 

des 

sur 

c) d'après des considéra
tions économiques ou 
techniques 

Houille, Lignite 
Coke et Agglomérés 

millions t 

Prix libres pour la produc
tion nationale de charbon et 
de coke. 

Pour le charbon importé,con
trOle des prix par le CIP ou 
les CPP (1), 

Le CIP publie un barème offi
ciel des prix cif ou franco 
frontière des charbons impor
tés des pays tiers;pour les 
charbons importés des pays de 
la Communauté,il fournit des 
informations sur les mêmes 
prix.Les prix à la consomma
tion sont calculés par CPP qui 
majorent les prix établis ou 
indiqués par CIP des coftts de 
distribution et de la marge 
du négoce. 

MODES DE COTATION ET STRUCTURE DES PRIX DE L'ENERGIE 

Gaz de cokerie 
Gaz de ville 
millions m3 

Prix libres pour le gaz de 
cokerie, 

Réglementatiqn des prix du 
gaz de ville par le CIP et 
les CPP. 

Prix du gaz de cokerie : 
franco usines chimiques 
d'utilisation avec obliga
tion de restituer gaz rési
duel après extraction de 
l'hydrogène. 
Prix du gaz de ville : 
Etabli par CIP pour la par
tie concernant le coüt de 
production (hormis main
d'oeuvre). 
Etabli par CPP pour la par
tie concernant incidence 
main-d'oeuvre 

P a y s ITALIE 

Electricité 
millions kWh 

Prix fixés par CIP 
a)réglementation établie par 

le ClP tend à l'uniformisa
tion tarifaire pour les puis
sances jusqu'à 30 kW et,dans 
une deuxième phase,jusqu'à 
500 kW, 

b)surpris sur les fournitures 
d'une puissance supérieure 
à 30 kW,à verser à une caisœ 
de compensation, 

c)subvention aux nouvelles ins
tallations par kWh produit, 
à verser par caisse de com
pensation. 

Prix déterminé par le CIP sur 
la base du coüt moyen de pro
duction d'un grand nombre d'en
treprises représentatives de 
la situation générale de pro
duction et de distribution. 

Méthane 
Gaz naturel 
millions m3 

Le prix du méthane est formel
lement soumis à la surveil
lance du CIP. Cependant,depms 
1948,sans qu'il y ait eu dé
blocage juridique du dernier 
prix maximum, le prix maximum 
est fixé librement par l'ENI 
qui gère environ 90 % de la 
production,Toutefois,les CPP 
fixent le prix de vente du 
méthane pour usages domesti
ques. 

Fixation des prix par l'ENI 
sur la base du prix du fuel 
ou du gaz de ville,compte te
nu des pouvoirs calorifiques. 

Autres données 
Production : 1956 

fin septembre 1957 

Produits pétroliers 
millions t 

ContrOle des prix par le CIP 
pour presque tous les produits 
des raffineries. 

Le CIPétablit les prix maxima 
de cession par la raffinerie, 
en ajoutant aux prix minima 
d'exportation Golfe U,S,A,,la 
~oyenne pondérée bimestrielle 
des frets effectivement payés 
par les raffineries italiennes 
pour le pétrole b~t en prove
nance du Moyen Orient. 

Le CIP détermine également les 
prix maxima pour tautes les 
phases de distribution du pro
ducteur au consommateur et éga
lement en fonction de la quan
tité. 

Propane, Butane 
millions m3 

Prix libres pour le propane 
et le butane, mais influence 
prédominante de l'AGIP sur 
la formation des prix. 

Prix en fonction de la situa
tion du marché et du rapport 
avec les autres sources 
d 1 Jnergie, 
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Pays ITALIE 
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Houille et Lignite Gaz de cokerie Electricité Méthane Produits :bétroliers Propane, Butane 
Coke et Ajlg:lomérés Gaz de ville Gaz naturel 

3. Les prix sont-ils diffé- Pour les gros consommateurs, Différences selon les quanti~ 
renciés prix varient selon utilisation et le mode de livraison (ca-
a)' par catégories et sor- (heures de nuit,de jour,été, mions,citernes,fGts etc.). 

tes? hiver). D'autre part,différences pour 
OUi les produits 4estinés à 1'~-

culture,à la peche et à la~ 
duction d'énergie électrique, 
dues à des taxes différentes. 

b) par consommateurs? Prix du gaz de ville varient Utilisation domestique: voir 

• selon les catégories d'uti- gaz de ville. 
lisateurs,mais seulement en 
fonction des quantités con-
sommées et des heures d'uti-
lisation,qui caractérisent 

ft les catégories mêmes. 

c) selon d'autres cri- Usage industriel différencia- Différents selon les dispo-
tères? tion selon l'usage thermique nibilités locales en autres 

ou chimique, et aussi selon combustibles de remplacement. 
-- qu'il est ou non comprimé en 

~ bouteilles. 

4.. Base des prix : Pour le charbon de production 
a) prix départ mine nationale,départ mine.Pour le 

coke de product.nat.franco 
cokerie.Pour le charbon impo~ 
té:prix cif ou franco fron-
tière. 

b) prix de parité 

c) prix rendu (voir B 2 c) Gaz de ville:prix par m3 Généralement,prix rendu. En Franco utilisateur pour l'em- Prix rendus,fonction de la Franco consommateur d'après 
franco utilisateur. général,application de tarifs ploi industriel et pour le quantité et du lieu de livrai- le contenu du récipient. 

binOmes.Moins fréquemment ap- méthane comprimé en boute~ son,en fonction de ces frais 
plication de tarifs monOmes destinées à des usages de de livraison. 
et parfois de tarifs à con- traction. 
sommation garantie. 

s. Prix d 1 im22rtation (voir sous 4) (voir sous 2) 

c. Structure des prix 
1. liroits de douane et impOts v o i r r a p p 0 r t s p é c i a 1 

2. Réglementation du négoce Les opérations du négoce ne Gaz de ville: La distribution de l'énergie Distribution par un seul or- Marges: La marge du commerce de dé-
et de la marge du négoce sont régies que par des pres- Production et distribution électrique n'est soumise • ganisme.Pas de prescription Le CIP détermine un cod t mo)'811 tail,consti~par une remise 

criptions générales.Fixation effectuées par entreprises aucune concession.Ainsi il relative à la marge.du négoc~ en laissant à la concurrence accordée par le producteur, 
des marges du négoce par le privées ou communales.Pour arrive que dans une même zone la possibilité de faire des couvre les frais de la dis-. CIP et le CPP.La marge du les deux,détermination des ou une même ville,la distri- remises. tribution. 
commerce de gros s'exprime en prix identiques.Marge de bution soit assurée par cteux 
pourcentage du prix.La marge distribution comprise dans entreprises ou plus,qui s'en-
du négoce de détail est une les prix. tendent entre elles pour le 
somme globale.Les frais com- partage de la clientèle.La 
merciaux sont distincts de la marge de distribution est com-
marge du négoce. prise dans le prix. 

3. Modes et systèmes de Importations à 80 - 90 ' par Distribution de gaz de ville Distribution aux consommateurs Achat direct auprès du pro- La distribution des produits 

• transport et de distribu- voie maritime.Transports in- aux consommateurs par l'usine par le producteur. ducteur,sauf dans le Polésine pétroliers est assurée pour la 
tion térieurs à 85 ' par voie fer- productrice. où les nombreux puits de mé- plus grande partie par les 

rée. thane sont reliés à une cana- grandes sociétés pétrolières, 
lisation gérée par une socié- cependant 20 ' du total sont 
té à laquelle ils cèdent une distribués par des distribu-
partie de la production aux teurs indépendants. 
fins de distribution. 

o. Autres indications Auprès du producteur étrange-: 
1. Achats directs Chemins de fer de l'Btat,co-

keries,usines à gaz,certaines 
cimenteries et sucreries. 
Auprès des producteurs na~io-
naux: 
Charbon:certaines centrales 
Coke:les industries métal-

lurgiques. 

:a. Rabais ou primes pour 
achats directs. 

(1) Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) -Comité Interministériel des Prix 
eoiaitau provincial! dei Prezzi (CPP) - Comités Provinciaux des Prix. 





MODES DE COTATION ET STRUCTURE DES PRIX DE L'ENERGIE 
Production : 1956 

P a y s : PAYS-BAS Autres données : fin septembre 1957 

Houille et Lignite Gaz de cokerie Electricité Méthane 1 ![BZ naturel Produits pétroliers 
Coke et A![slomérés gaz de ville {millions de m3) millJ.ons de kWh millions de m3 PrOJ!ane 1 butane 

millions de t millions de t 

A. Produits considérés : 

Gaz de cokerie Gaz de ville 

Régime sénéral Trois cokeries plus importation Production par les usines commu- Production par les usines commu- Le gaz naturel est vendu par le Prix du pétrole sur la base fob, 
de gaz. Pas de concurrence entre nales, qui ont le monopole des li- nales ou provinciales qui ont cha- producteur à l'Etat, qui distri- Golfe Persique + prix du trans-
elles, les régions étant diffé- vraisons dans leur secteur. Con- cune le monopole des livraisons I)Ue. Prix fixés, négociés d'après port, AFRA, fixé trimestrielle-

.. 
rentes, mais concurrence avec le currence avec le charbon, les pro- pour leur secteur. Le plus souvent l'indice du coQt de la vie. Prix ment par "Tanker Brokers Assessment" 
propane à usages industriels et duits pétroliers, l'électricité, distribution directe par le pro- échelonnés tenant compte du vo- plus péages Canal de Suez + assu-
avec le gaz de ville ou le propane le propane et le butane ducteur, mais les usines provin- lume de livraison. Toutes les re- rance. Fuel et gas-oil prix fob 

.. pour les livraisons aux entre- ciales livrent aussi aux usines ventes relèvent de l'Etat, not am- Golfe du Mexique + prix du trans-
prises communales. communales. ment aux communes ou directement port AFRA. Prix du propane et du 

à l'industrie lorsqu'elle ne peut butane indépendant des cours du 
être approvisionnée par les dis- marché mondial. 
tributeurs communaux. 

B. Jlodes de formation des l!rix: 
1. Les prix sont .. ils 

a) 1 i b r e s ? Les prix de vente des producteurs Pour les livraisons à l'industrie Les prix au consommateur sont, Prix libres sauf C 2. 
et des négociants sont libres. et la distribution communale, li- pour toutes les catégories, soumis 

brement débattus entre fournis- au contrOle du Ministre des Af-
seurs et clients. Comme il n'exis- faires Economiques. La base de ce 
te qu'un fournisseur par secteur, contrOle est le prix calculé par 
celui-ci a un certain monopole, le producteur et par le distribu-
mais la concurrence apporte une teur au 31 octobre 1956. Des mo-
limitation. Des contrats-types difications de prix doivent être 
existent avec certains clients. approuvées par le Ministre des Af-

faires Economiques. 

b) contr3lés par des mono- Les producteurs ayant le monopole Etablis par le producteur. Pas de contrOle par monopoles ou 
poles ou cartels ? des livraisons, il y a contrOle cartels. 

monopolistique des prix. 

c) officiellement régleaentés? Les administrations communales Toutes les entreprises étant des Fixés par l'Etat, responsable de Pas de réglementation officielle. 
établissent des tarifs fixes de organismes publics, les tarifs la politique économique. 
prix fixes. Les considérations sont établis ou contrOlés par des 
économiques prédominent, mais la services publics. Les considéra-
politique joue son rOle. tions économiques, et pour les 

petits consommateurs la politique 
également, jouent un rOle. 

2. Base de la formation des prix Les producteurs fixent leurs prix La base des prix dépend de la si- Le prix de revient constitue la Exceptionnellement seulement, si- Le prix de vente est fondé sur le Les prix sont déterminés sur la 
non seulement d'après la demande tuation du fournisseur vis-à-vis base de départ. Pour les gros tuation du marché. En général les prix de revient d'une usine à gaz base des cours du marché mondial. 
régnant sur le marché, mais aussi du client, en partie du prix de clients industriels le facteur tarifs sont axés sur le prix de communale opérant très économi-
d'après les coQts de production revient du fournisseur à la con- charbon et la régularité des revient. Les tarifs pour gros con- quement. Le prix est fonction 
ainsi que d'après des considéra- clusion du contrat et en partie achats jouent également. Pour les sommateurs sont fonction du fac- d'un certain facteur charbon et 
tions générales d'ordre écono- de la solvabilité du client et des foyers domestiques, redevances de teur charbon. du pouvoir calorifique, ainsi que 
mique, technique, etc. prix des produits concurrents. Les base fixes indépendamment du cu- de la zone où se trouve l'utili-

Pour les briquettes de lignite, le contrats suivent une formule te- bage consommé. sateur. 

prix est fixé en fonction de con- nant compte du prix du charbon et 

sidérations économiques et tech- de la régularité des achats, éven-

niques générales. tuellement aussi d'un facteur sa-
laires, du prix de l'acier, etc. 

3. Différences de prix: 
Les prix sont-ils différenciés 

a) par catégories et sortes ? Les prix varient selon les catégo- Non Oui, il existe une relation avec 
ries et dans chaque catégorie, se- la valeur de service. 
lon les sortes. Ces différences 
de prix dépendent, en partie, de 
la valeur calorifique et de la va-
leur d'utilisation; elles ne 
peuvent cependant être considérées 
comme des fonctions exclusives de 
ces facteurs. D'autres facteurs, 
comme par exemple les prix concur-
renta d'autres catégories et 
sortes, jouent également un rOle. 

b) par consommateurs ? Il n'existe pas de différenciation Différenciation des prix selon la Prix inférieur pour les consomma- Prix différents selon le consom- Les gros consommateurs absorbant Pas de différenciation des consom-
selon les secteurs de consommation zone, la valeur de service et le teurs industriels. mateur, l'importance et la régula- plus de 10 000 m3 par an paient mateurs. Aucun rabais de quantité; 

Pour les briquettes de lignite il pouvoir calorifique ainsi que rité des achats, les heures d'uti- un prix inférieur, l'achat direct prix de zone pour le propane. 
d'après la régularité des achats. lisation, la saison, etc ••• ou l'achat auprès d'un distribu-n'existe pas de différenciation Les consommateurs industriels teur intermédiaire ne jouant au-selon les ~eurs de consommation paient un prix inférieur. cun rOle. dans les prix des producteurs et 

des importateurs; le commerce de 
détail a de tout temps compté un 
prix spécial aux boulangers. 

c) d'après d'autres critères ? 
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4. Base des prix 
a) Prix départ usine 

b) départ point d'expédition 
fictif 

c) rendu 

5. Réglementation des prix à 
l'importation 

C. Structure des prix 

1. Droits de douane et impOts 

2. Statut et marge du négoce 

3. Modes de transport et de 
distributionn 

P a y s PAYS-BAS 

Houille et Lignite 
Coke et Agglomérés 

Gaz de cokerie 
Gaz de ville 

Les prix de vente des producteurs 
sont cotés départ mine; les pr1x 
du commerce d'importation sont 
cotés, en partie, prix rendus, en 
partie, franco-frontière (c.i.f.). 

Pour les briquettes de lignite, le 
prix de vente des producteurs est, 
en général, coté départ usine, ce
lui des importateurs consiste en 
un prix de zone rendu destinataire 

Les prix du commerce de détail 
sont généralement des prix rendus, 
ils varient selon les zones. Il en 
est de même pour les briquettes de 
lignite. 

Le cnarbon importé est soumis, dès 
son entrée, aux mêmes conditions 
que le charbon de production inté
rieure. Il en est de même pour les 
briquettes de lignite. 

Gaz de cokerie 

En général, prix rendu en partie 
pour tous les acheteurs, en par
tie prix de zone, en partie dé
part cokerie + prix du transport. 

Comme pour le gaz de production 
nationale. L'Etat est importa
teur, transporteur et distribu
teur. 

v o i r é t u d e s p é c i a l e 

Le commerce de gros bénéficie d'un Voir gaz de ville 
rabais qui atteint au maximum 3 % 
du prix départ mine (prix de ba-
rème); le rabais varie selon l'im-
portance des commandes. 

Les marges des détaillants varient 
selon les catégories et les sorte~ 
le mode de livraison, l'importance 
de chaque livraison, l'époque et 
le lieu de la livraison. L'asso
ciation des négociants en combus
tible publie des prix directeurs. 

En ce qui concerne les briquettes 
de lignite, le commerce de gros 
obtient des producteurs ou des im
portateurs un même montant fixe 
comme rémunération. Les marges des 
détaillants varient selon le mode 
de livraison, l'importance de 
chaque livraison et le lieu de la 
livraison. En général, pour les 
livraisons aux boulangeries, la 
marge des détaillants est réduite. 

Le transport de charbon est effec
tué pour la plus grande part par 
chemin de fer et par bateau. Les 
quantités transportées par camion 
sont infimes. Les enlèvements des 
mines néerlandaises s'opèrent, ~n 
moyenne,pour toutes les catégorie~ 
à 70 % par train et à 30 % par ba
teau; de cet ensemble, le charbon 
domestique, en particulier les 
boulets, est transporté pour la 
plus grande partie, par train. 
60 % du charbon importé d'Alle
magne est transporté par train et 
40 % par bateau. Le transport du 
charbon belge s'opère, pour les 
qualités industrielles pratique
ment à lOO % par bateau, pour les 
qualités domestiques pratiquement 
à 100 % par train. 
Le transport des briquettes de 
lignite s'opère presque exclusive
ment par voie ferrée. 

Distribution par conduites appar
tenant aux producteurs ou à 
l'Etat. Frais de transport englo
bés dans le prix. 

Gaz de ville 

Le gaz de ville est fourni direc
tement par le producteur sans ra
bais ni prime. 

Electricité 

Toujours prix rendu. 

Les usines de distribution commu
nales appliquent les mêmes tarifs 
que les usines provinciales qui 
les approvisionnent, mais bénéfi
cient d'un rabais pour couvrir 
les frais de distribution. 

Méthane, gaz naturel 

Non 

Non 

Prix uniforme franco entreprise 
ou industrie. Variations suivant 
zone. 

Prix du distributeur, voir gaz de 
ville. 

Produits pétroliers 
Propane, butane 

Page 2 

Franco consommateur, mais diffé
rencié par zones. 

Comme pour les produits d'origine 
nationale. 

Les marges fixées par les socié
tés pétrolières sont les mêmes 
qu'avant la guerre, mais il y a 
eu une certaine adaptation à l'é
volution générale des prix. De
puis le 7 septembre 1954, marge 
stabilisée sur arrêté des pou
voirs publics, qui peuvent cepen
dant accorder des exemptions. Ces 
deux règles s'appliquent au fuel 
et au gas-oil comme au propane et 
au butane. 

Transport du pétrole par wagons
citernes. Fuel et gas-oil pour 5% 
par wagons-citernes, 20% par ca
mions-citernes, 75% par allèges 
fluviales. 
PROPANE: 45 % par wagons-citernes 
21% par camions-citernes, 7% bou
teilles par voie ferrée, 27% bou
teilles par camions. 
BUTANE: 1,5% par wagons-citernes, 
1 1 5% par ·camions-citernes, 35% 
bouteilles par voie ferrée, 62% 
bouteilles par camions. 
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D. Divers 

1. Acheteurs directs 

.. 

2. Rabais et primes 

Houille et Lignite 
Coke et Agglomérés 

En ce qui concerne les enlèvements 
chez les producteurs néerlandais, 
on peut dire que pratiquement les 
secteurs suivants obtiennent leur 
charbOn directement à la mine: 

Cokeries, Centrales électriques, 
Chemins de fer, Sucreries, Fécule
ries et Construction. 

Dans l'ensemble, on peut estimer 
que tous les consommateurs de 
moins de 500 t annuellement sont 
approvisionnés par le commerce. 
Les consommateurs de quantités 
plus importantes peuvent s'appro
visionner soit directement à la 
mine, soit chez le commerçant. Les 
consommateurs s'en tiennent géné
ralement, à ce sujet, à leurs ha
bitudes historiques. 
La livraison des briquettes de 
lignite de production intérieure 
est réalisée exclusivement par le 
commerce, celle des produits im
portés, presque exclusivement par 
le commerce. 

Il n'est accordé à ces utilisa
teurs ni prime ni rabais. 

Gaz de cokerie 

Gaz de cokerie 
Gaz de ville 

Certains gros consommateurs 
achètent directement au produc
teur. 

P a y s PAYS-BAS 

Gaz de ville 

Electricité Méthane, gaz naturel 

Les consommateurs industriels ab
sorbant plus de 10 000 m3 peuvent 
acheter directement à l'Etat à un 
prix uniforme. Cependant il 
existe des différences de prix 
suivant la zone oà se trouve le 
consommàteur. 

Page 3 

Produits pétroliers 
Propane, butane 
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