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LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Prix des produits pétroliers en Guadeloupe
au 1er  février 2020

À compter du 1er février 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 : 1,48 €/l soit  -1 ct par rapport à janvier 2020 (1,49 €/l)
Gazole route       : 1,33 €/l soit  - 3 cts/l par rapport à janvier 2020 (1,36 €/l)

À titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en janvier 2020 sont de
1,54 €/l pour le super sans plomb et de 1,48 €/l pour le gazole.

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 18,32 € au lieu de 18,56 €
en janvier 2020, soit une baisse de 0,24 €.

Ces prix  maxima  résultent  des  évolutions  des  cours  qui,  globalement  et  sur  les  quinze  premières
cotations du mois de janvier, enregistrent des évolutions à la baisse : 

- Pétrole brut Brent : les prix du brut baissent de 1.5% en moyenne (65.63 $/baril) avec une baisse de
près de 8% à la dernière cotation, en raison de la propagation de l'épidémie de coronavirus et de son
impact sur la demande de pétrole en Chine.

-  Carburants  routiers  :  l’essence  augmente  légèrement  en  moyenne  (moins  de  1%)  alors  que  la
moyenne des cotations du gasoil diminue de 1%. Ces évolutions sont à corréler à la demande de ces
produits en Europe.

- Butane : le prix du gaz continue sa baisse de 1.5 % liée à de hauts niveaux de stocks.  

La parité moyenne EUR / USD continue de croître mais faiblement (moyenne : 1.1131 soit  + 0.3%)
depuis la publication d’indicateurs favorables sur l’économie en zone euro.

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