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Paris: Les prix des carburants vendus aux pompes des
stations-service françaises sont restés stables la semaine dernière, à la faveur d'une
stabilisation des cours du baril de pétrole, selon des chiffres officiels publiés lundi.
Carburant le plus écoulé dans l'Hexagone, avec plus de 80% des ventes, le gazole valait en
moyenne 1,1048 euro le litre vendredi dernier, contre 1,1042 euro une semaine plus tôt, d'après
les relevés hebdomadaires du ministère de l'Ecologie et de l'Energie.

Le litre d'essence sans plomb 95 s'affichait lui à 1,2677 euro, contre 1,2675 euro la semaine
précédente.
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Le super sans plomb 98 s'est lui inscrit en légère baisse, passant de 1,3289 euro le litre à
1,3276 euro.

Cette stabilité des prix des carburants s'explique par la stabilisation des cours du baril d'or noir
la semaine dernière, a indiqué l'Union française des industries pétrolières (Ufip), sans toutefois
pouvoir se prononcer sur la persistance de cette tendance dans la durée.

A-t-on atteint un plateau' Tout le monde s'interroge là-dessus, mais il n'y a pas de visibilité, a
commenté Yves-Marie Dalibard, directeur de la communication de l'organisation
professionnelle, interrogé par l'AFP.
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Lundi, les prix du pétrole s'inscrivaient en baisse, fragilisés par la victoire d'un parti anti-
austérité aux législatives en Grèce et par le fait que l'offre mondiale d'or noir reste
surabondante.

Toutefois, les prix à la pompe pourraient repartir à la hausse en France si l'euro continuait à
céder du terrain face au dollar, car cela rendrait plus chers les achats d'or noir libellés dans la
devise américaine. Cela pourrait entraîner une très légère remontée des prix, a indiqué M.
Dalibard.
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