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Basse-Terre, le 31 octobre 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Prix des produits pétroliers en Guadeloupe
au 1er novembre 2018
A compter du 1er novembre 2018 à zéro heure, les prix des produits pétroliers sont fixés comme suit :
1°/ Prix maxima des carburants routiers
Super sans plomb : 1,50 €/l soit stabilité par rapport à octobre 2018 (1,50 €/l)
Gazole route : 1,39 €/l soit + 6cts/l par rapport à octobre 2018 (1,33 €/l)
A titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en octobre 2018 sont de
1,57 €/l pour le super sans plomb et de 1,53 €/l pour le gazole.
2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 21,98 € au lieu de 22,33 €
en octobre, soit une baisse de 0,35 €.
Ces prix résultent des évolutions des cotations du mois d’octobre qui accusent globalement des
hausses :
Le cours moyen du pétrole brut Brent augmente de 7 %, il se situe à 83$ le baril contre 77,77$ le mois
précédent. Il résulte de la menace de sanctions américaines contre Téhéran qui viseraient directement
les importateurs de pétrole iranien. Une perspective qui a fait grimper début octobre les prix du Brut à
leur plus haut niveau depuis quatre ans.
Le cours moyen du diesel évolue également à la hausse de près de 6,3 % alors que celui de l’essence
reste quasi stable, ils suivent les évolutions de la demande en Europe.
Le cours moyen du Butane enregistre une baisse de 4,4 % en raison de l’augmentation de la production
de gaz de schiste aux États-Unis.
La baisse de la parité euro/dollar (1,1529 en octobre contre 1,1640 en septembre) amplifie en partie la
tendance haussière des cours des produits pétroliers observée en octobre 2018.
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