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Basse-Terre, le 29 juin 2020

CARBURANTS
Prix des produits pétroliers en Guadeloupe au 1er juillet 2020

À compter du 1er juillet 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 : 1,31 €/l soit +7 cts par rapport à juin 2020 (1,24 €/l)
Gazole route : 1,13 €/l soit +6 cts/l par rapport à juin 2020 (1,07 €/l)

À titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en juin 2020 sont de 1,31 €/l
pour le super sans plomb et de 1,21 €/l pour le gazole.

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 18,96  € au lieu de 18,03 € en
juin 2020, soit une hausse de 0,93 €.

Ces prix maxima résultent notamment de la prise en compte des évolutions des cours qui, sur les quinze
premières cotations du mois de juin, enregistrent de fortes évolutions à la hausse.

Suite  à  la  crise  sanitaire  et  depuis  les  dernières  baisses  enregistrées  fin  avril,  les  cours  des  produits
pétroliers ont amorcé une lente et régulière remontée au cours des mois de mai et juin. Le déséquilibre entre
offre  et  demande se réduit  progressivement avec les limitations volontaires de production des pays de
l’OPEP, les reprises d’activité,  notamment en Chine,  et de perspectives de reprise en Europe liées aux
mesures de déconfinement. Les cotations restent toutefois à des niveaux relativement bas :

- pétrole Brent : les cotations s’établissent en moyenne à 39,30 $ le baril, soit une hausse de +25,80 % par
rapport à mai (moyenne de 31,23 $) et de +37,70 % par rapport à avril (moyenne de 28,55 $). Le prix moyen
du baril en juin dépasse légèrement celui de mars (36,62 $).

- carburants routiers : les cotations d’achat sont en forte hausse, soit : pour l’essence, de + 33 % et de 95 %
par rapport à avril ; pour le diesel de + 31,60 % et de + 22,90 % par rapport à avril.

- Butane : la cotation repasse significativement le seuil des 200 $ la tonne, en hausse de + 37,60 % par
rapport à mai et + 57,80 % par rapport à avril.

La hausse de la parité Euro /Dollar, soit : 1 euro valant 1,1260 dollar en moyenne en juin contre 1,0867
dollar en mai (+ 3,62%), vient atténuer quelque peu la hausse des cours.

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