
  

PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

PRÉFET DE GUADELOUPE

Service de presse                                                    Basse-Terre, le 28 février 2020

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Prix des produits pétroliers en Guadeloupe
au 1er mars 2020

À compter du 1er mars 2020 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 : 1,44 €/l soit  - 4 cts par rapport à février 2020 (1,48 €/l)
Gazole route       : 1,26 €/l soit  - 7 cts/l par rapport à février 2020 (1,33 €/l)

À titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en février 2020 sont de
1,49 €/l pour le super sans plomb et de 1,40 €/l pour le gazole.

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 18,29 € au lieu de 18,32 €
en février 2020, soit une baisse de 0,03 €.

Ces prix maxima résultent des évolutions des cours qui, sur les quinze premières cotations du mois de
février, enregistrent des évolutions nettement orientées à la baisse : 

- Pétrole brut Brent : les prix du Brut baissent sensiblement de -14.80 % en moyenne (55.93 $/bbl), sous
l'effet de la propagation de l'épidémie de coronavirus et des inquiétudes qu'elle entraîne sur la demande
mondiale en or noir.

- Carburants routiers : l’essence et le gasoil baissent respectivement de près de -6,30 % et -13,50 %,
également en raison du risque de pandémie du coronavirus.
- Butane : les prix du gaz diminuent de -6,10 % en raison des températures plus clémentes en Europe.

La parité moyenne EUR / USD diminue de -2 % moyenne à 1.0908 sur fond de taux d’intérêt largement
négatif au sein de la zone euro et d’un risque grandissant de récession pour l’Allemagne.

L’Observatoire des prix, des marges et des revenus de la Guadeloupe a été préalablement informé de
ces évolutions.
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