Fort-de-France, le 31 août 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix des carburants pour le mois de septembre 2020
Les articles R 671-1 à R 671-13 du code de l’énergie prévoient que la révision mensuelle des
prix des produits pétroliers est effectuée en fonction de l’évolution des cours et de la parité
monétaire euro/dollar, constatée le mois précédent pour les 15 premières cotations.
En août 2020, ces évolutions sont caractérisées par une hausse générale pour :





le cours moyen du pétrole brut Brent qui passe de 43,49 $ à 44,70 $ le baril, soit
+2,8 % , cette évolution est toutefois freinée par le retour de la covid-19 et par l’impact
de la réunion de l’OPEP sur les quotas de production,
les cotations de vente de l’essence sans-plomb (+0,3 %) et du gazole (+0,8 %) ,
les cotations de vente du gaz (+6,6 %) en raison de l’approche de la fin de la période
estivale.

La parité euro/dollar affiche une évolution de +4 %, un euro vaut 1,1819 dollar en août contre
1,1341 dollar en juillet. La faiblesse du dollar est liée à l’inquiétude provoquée par les
discussions ajournées sur l’accord commercial entre les USA et la Chine, au ralentissement de
l’activité économique des USA et à l’approche de l’élection présidentielle américaine.
L’ensemble de ces éléments conduit à la fixation des prix maximum suivants, à compter du 1 er
septembre 2020 à zéro heure :
Supercarburant sans plomb :
Gazole routier :
Bouteille de gaz de pétrole liquéfié :
(de 12,5 kg)

1,32 €/L soit – 1 c€/L par rapport à août 2020 (1,33 €) ;
1,13 €/L soit – 2 c€/L par rapport à août 2020 (1,15 €/L) ;
22,23 € soit + 19 c€ par rapport à août 2020 (22,03 €).

Pour rappel, les évolutions récentes des prix des produits pétroliers sont les suivantes :

A titre de comparaison, en France métropolitaine, le prix moyen qui a été constaté en août
2020 est de 1,33 €/L pour le supercarburant sans plomb et de 1,24 €/L pour le gazole routier.
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