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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Prix des produits pétroliers en Guadeloupe 
au 1er  fevrier 2019

À compter du 1er février 2019 à zéro heure, les prix des produits pétroliers sont fixés comme suit :

1°/ Prix maxima des carburants routiers :

Super sans plomb : 1,33 €/l soit stabilité par rapport à janvier 2019 (1,33 €/l)

Gazole route : 1,26 €/l soit + 1 ct/l par rapport à janvier 2019 (1,25 €/l)

À titre de comparaison, en France hexagonale, les prix moyens constatés en janvier 2019 sont de 1,42
€/l pour le super sans plomb et de 1,39 €/l pour le gazole.

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 19,32 € au lieu de 19,26 €
en janvier 2019, soit une hausse de 6 centimes.

Ces prix résultent des évolutions des cotations du mois de janvier qui enregistrent globalement une
relative stabilité :

La  parité  Euro/dollar progresse  très  légèrement  de  0,43%  en  moyenne  (1,1423  contre  1,1374  en
décembre 2018) mais pourrait s’affaiblir face aux incertitudes liées au Brexit.

Le prix du brut suit la même tendance puisqu’on observe une légère hausse de 0.6% de ses cours en
moyenne. Cela marque le début des conséquences de l’accord de l’OPEP de réduction de la production
conclu fin 2018.

Les cours de l’essence enregistrent une baisse de 1,3 % en moyenne, et celle des cours du gasoil une
hausse de 2,2 % en raison d’une reprise de la demande en Europe.

Les cours du butane progressent  de 0,5 % en moyenne en raison d’une légère augmentation de la
demande, en lien avec les conditions météorologiques en Europe.
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