COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Basse-Terre, le 30 septembre 2020

CARBURANTS
Prix des produits pétroliers en Guadeloupe au 1er octobre 2020
1°/ Pour les carburants routiers, les prix maxima sont fixés comme suit :
Super sans plomb :
1,33 €/l soit +1 ct par rapport à septembre 2020 (1,32 €/l)
Gazole route :
1,09 €/l soit -5 cts/l par rapport à septembre 2020 (1,14 €/l)
À titre de comparaison, en France hexagonale, les prix moyens constatés en août 2020 sont de 1,33 €/l
pour le super sans plomb et de 1,21 €/l pour le gazole.
2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 19,39 € au lieu de 18,38 € en
septembre 2020, soit une hausse de 1,01 €.
Ces prix maxima résultent notamment de la prise en compte des évolutions des cours qui, sur les quinze
premières cotations du mois de septembre, enregistrent les variations suivantes :
Suite à la recrudescence de la COVID-19, les cours des produits pétroliers ont globalement enregistré une
baisse au cours de ce dernier mois. Le déséquilibre s’accentue entre une offre trop importante face à une
demande freinée par la résurgence de l’épidémie de la COVID-19 en Europe. Par contre, le gaz voit sa
demande augmenter à l’approche de l’hiver.
- les cotations du pétrole Brent s’établissent en moyenne à 40,73 $ le baril, soit une baisse de -8,87 % par
rapport à août (moyenne de 44,70 $).
- les cotations de vente des carburants routiers enregistrent des baisses, mais sensiblement différentes : de
-1,45 % pour l’essence et de -12,31 % pour le diesel.
- pour le Butane : la cotation connaît une hausse de plus de 11 % liée à l’approche de la fin de la période
estivale en Europe.
L’Euro continue à se ré-apprécier par rapport au Dollar : 1 euro vaut 1,1843 dollar en moyenne en
septembre contre 1,1819 dollar en août (+ 0,20%).
L’Observatoire des prix, des marges et des revenus de la Guadeloupe a été préalablement informé de ces
évolutions.
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