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Basse-Terre, le 29 mai 2020

CARBURANT
Prix des produits pétroliers en Guadeloupe au 1er juin  2020

À compter du 1er juin 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 : 1,24 €/l soit +14 cts par rapport à mai 2020 (1,10 €/l)
Gazole route : 1,07 €/l soit -4 cts/l par rapport à mai 2020 (1,11 €/l)

À titre de comparaison, en France métropolitaine, les prix moyens constatés en mai 2020 sont de 1,24 €/l
pour le super sans plomb et de 1,17 €/l pour le gazole.

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 18,03 € au lieu de 17,35 € en
mai 2020, soit une hausse de 0,68 €.

Ces prix maxima résultent notamment de la prise en compte des évolutions des cours qui, sur les quinze
premières cotations du mois de mai, enregistrent des évolutions variables compte tenu du récent contexte
économique où  la  pandémie  de  Covid-19  a continué  à impacter  fortement  l’ensemble  des  économies.
Cependant, au mois de mai, les décisions de réduction de production des pays de l’OPEP et les signes de
reprise d’activité en Chine ainsi que les perspectives de reprise liées au déconfinement en Europe ont eu
notamment pour conséquence une remontée des cours du baril de brut. Les cours des produits pétroliers
restent à des niveaux très faibles, mais ont évolué au cours du mois de mai de façon variable selon les
produits :

- Le cours moyen du pétrole Brent (15 premières cotations de mai 2020) s’établit à 31,23 $ le baril, soit
une hausse de + 9,40 % par rapport à avril (moyenne de 28,55 $).Le prix moyen du baril reste inférieur à
celui de mars (36,62$).

- La moyenne des cotations d’achats des carburants routiers sont :

Essence : 293,94 $ la tonne contre 200,72 $ en avril, soit une hausse de + 46,40 %
Gazole : 295,81 $ la tonne contre 316,87 $ en avril, soit une baisse de – 6,60 %

- La moyenne des cotations d’achat du Butane repart à la hausse, à 181,83 $ la tonne, soit + 14,70 % 
par rapport à avril (158,48 $). 

- La  parité moyenne EUR / USD est stable par rapport au dollar à 1,0867 dollar pour un euro, contre
1,0866 dollar en avril.

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