
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Basse-Terre, le 28 janvier 2021

CARBURANTS
PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS EN GUADELOUPE AU 1er FEVRIER 2021

1°/ Pour les carburants routiers, les prix maxima sont fixés comme suit :

Super sans plomb : 1,43 €/l soit +6 ct/l par rapport à janvier 2021 (1,37 €/l), 
soit -5 ct/l par rapport à février 2020 (1,48 €/l)

Gazole route : 1,23 €/l soit +2 ct/l par rapport à janvier 2021 (1,21 €/l), 
soit -10 ct/l par rapport à février 2020 (1,33€/l)

À titre de comparaison, en France hexagonale, les prix moyens constatés en janvier 2021 sont de 1,40 €/l pour
le super sans plomb et de 1,30 €/l pour le gazole. 

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg :   21,96 € au lieu de 21,46 € en
janvier 2021, soit une hausse de 0,50 €.

Ces prix  maxima résultent  notamment  de la prise en compte des évolutions des cours  qui,  sur  les quinze
premières cotations du mois de décembre, enregistrent les variations suivantes :

- les cotations du pétrole Brent s’établissent en moyenne à 54,70 $ le baril, soit une augmentation de 10,4% par
rapport à décembre (moyenne de 49,55 $). La forte augmentation du mois de décembre (+20,4 %), liée à un
climat optimiste sur la reprise de la demande mondiale, est freinée par la récente progression de la pandémie. 

- les cotations de vente des carburants routiers poursuivent leur remontée, avec une hausse de 15,7 % pour
l’essence et de 9,4 % pour le gasoil. Ils n’ont cependant pas encore atteint leur valeur d’avant la pandémie.

-  le prix  du butane, en revanche, stimulé par  la demande, enregistre une nouvelle  hausse de 11 ,4% pour
retrouver son niveau d’avant la pandémie.

L’Euro augmente légèrement par rapport au Dollar (+0,4%) : 1 euro vaut 1,2185 dollar en décembre contre
1,2140 dollar en moyenne en décembre, ce qui n’a que peu d’effet sur 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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