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Basse-Terre, le 31 octobre 2019

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE
Prix des produits pétroliers en Guadeloupe au 1er novembre 2019
er

A compter du 1 novembre 2019 à zéro heure, les prix des produits pétroliers sont fixés comme suit :
1°/ Pour les carburants routiers, les prix maxima sont fixés comme suit :
Super sans plomb : 1,47 €/l soit - 2 cts/l par rapport à octobre 2019 (1,49 €/l)
Gazole route : 1,34 €/l soit - 1 ct/l par rapport à octobre 2019 (1,35 €/l)
A titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en octobre 2019 sont de
1,50 €/l pour le super sans plomb et de 1,44 €/l pour le gazole.
2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 17,65 € au lieu de 17,20 €
en octobre 2019, soit une hausse de 45 centimes.
Ces prix maxima résultent des évolutions des cours qui, globalement, enregistrent des baisses au cours
du mois d’octobre, sauf pour le gaz.
- Pétrole brut Brent : le cours moyen s’établit à 59,23 $ le baril contre 62,80 $ en septembre, soit une
baisse de 5,68 % en un mois, en raison des perspectives d'une diminution de la demande qui impacte
l’évolution des prix.
- Carburants routiers : après les hausses du mois de septembre, le cours moyen d’achat de l’essence
baisse de 2,26 % et celui du diesel de 1,12 %, en raison d’un repli de la demande.
- Butane : comme le mois dernier, le cours moyen d’achat augmente sensiblement de +10,24 % en
octobre, toujours en raison de l’approche de la saison de chauffage en Europe.
L’euro est quasi-stable par rapport au dollar (- 0,04 %) : 1 euro vaut 1,1019 dollar en octobre contre
1,1023 dollar en septembre, ce qui n’affecte pas les prix.
L’Observatoire des prix, des marges et des revenus de la Guadeloupe a été préalablement informé de
ces évolutions.
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