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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Basse-Terre, le 30 octobre 2020 

 
 
CARBURANTS 

PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS EN GUADELOUPE AU 1er NOVEMBRE 2020 
 

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

Super sans plomb :  1,34 €/l soit +1 ct par rapport à octobre 2020 (1,33 €/l) 
Gazole route :   1,10 €/l soit +1 ct/l par rapport à octobre 2020 (1,09 €/l) 

A titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en octobre 2020 sont de 1,33 €/l 
pour le super sans plomb et de 1,20 €/l pour le gazole. 

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 19,38 € au lieu de 19,39 € en 
octobre 2020, soit une baisse de 1 centime. 

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

- les cotations du pétrole Brent s’établissent en moyenne à 40,75 $ le baril, soit une quasi stabilité des cours par 
rapport à septembre (moyenne de 40,73 $). Le rebond de l’épidémie de Covid-19 en Europe et en Amérique du 
Nord, qui a entraîné la mise en place de nouvelles mesures de restrictions de déplacement dans de nombreux 
pays, pèse sur l’économie et la consommation de pétrole ce qui exclut une remontée rapide des cours du 
pétrole brut. 

- les cotations de vente des carburants routiers enregistrent des hausses de 1,21 % pour l’essence et de 2,96 % 
pour le diesel. 

- pour le Butane, après deux mois de hausses successives engendrées par la baisse des températures en 
Europe, les cours diminuent de -0,98 % en moyenne 

L’Euro baisse légèrement par rapport au Dollar (-0,59%) : 1 euro vaut 1,1773 dollar en octobre contre 1,1843 
dollar en moyenne en septembre. 

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


