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Communiqué de presse
Prix des carburants pour le mois d’Août 2015
En juillet 2015, le marché des produits pétroliers a connu des variations différenciées,
caractérisées par :
1 – une baisse du cours du pétrole brut (Brent) de -7,2 % résultant principalement d'une
production très élevée,
2 – une légère baisse du cours du supercarburant de - 0,6 %,
3 – une diminution du cours du gazole de – 8 % qui pourrait s’expliquer par la surabondance
de l’offre sur les marchés combinée à une baisse de la demande en Europe.
4 – une hausse de +3,8 %, en ce qui concerne la cotation mensuelle de gaz (Butane –
Propane), est par rapport au mois précédent suite à une plus forte demande
5 – la parité monétaire euro/dollar est quasi neutre sur cette tendance. Le cours de l'euro face
au dollar étant passé en moyenne à 1,102 en juillet contre 1,119 en juin 2015.
Il résulte de la conjonction de ces éléments qu'en Martinique, à compter du 1er août 2015 à
zéro heure, les prix des carburants routiers s'établissent comme suit :


super sans plomb : 1,52 €/l, sans modification par rapport au mois de juillet 2015



gazole route : 1,10 €/l au lieu de 1,15 €/l au mois de juillet 2015 soit - 5 cts/l

Le prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg est fixé à 18,53 € au
lieu de 18,28 € en juin 2015 soit une hausse de 0,25 €.
A titre de comparaison, en France métropolitaine, le prix moyen constaté en juillet est de 1,43
€/l pour le super sans plomb et de 1,18 €/l pour le gazole.
L'observatoire des prix a été préalablement informé de ces évolutions.
Contact réservé aux médias :
Audrey HAMANN 05-96-39-39-20 ou 06-96-28-34-42 - audrey.hamann@martinique.pref.gouv.fr

1/1

