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Paris: Les prix des carburants vendus en France sont repartis
très légèrement à la hausse la semaine dernière, selon les chiffres officiels publiés lundi.
Le gazole, carburant privilégié des Français avec plus de 80% des ventes, valait 1,2990 euro le
litre contre 1,2966 euro la semaine précédente, soit 0,24 centime de plus, d'après les relevés
hebdomadaires publiés par le ministère de l'Écologie et de l'Énergie.

Deuxième carburant le plus vendu dans l'Hexagone, l'essence sans plomb 95 s'affichait à
1,4993 euro le litre, en hausse de 0,46 centime d'une semaine sur l'autre.
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Le litre d'essence sans plomb 98 a lui atteint les 1,5623 euro, contre 1,5594 euro la semaine
précédente, soit 0,29 centime de plus.

Même si les prix des carburants restent élevés, (...) l'été 2014 a été le moins cher depuis celui
de 2010, a commenté Carbeo.com, base de données sur les stations-service en France,
Belgique et Luxembourg, qui estime que c'est de bon augure pour les automobilistes pour la
rentrée de septembre.

Par rapport aux deux mois d'été 2013, le prix du litre de gazole a diminué de 4,56 centimes,
celui du SP95 de 2,77 centimes et celui du SP98 de 2,5 centimes.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

La situation actuelle s'explique par le repli des prix du pétrole depuis le début du mois d'août, à
cause notamment de la faiblesse de la demande liée à la fragilité de la croissance économique
mondiale.

Les prix du brut avaient fortement augmenté début juin avec le début de la crise en Irak, mais
les tensions géopolitiques dans ce pays, qui n'ont pas pesé sur ses exportations de pétrole, ont
eu, depuis, peu d'impact sur les marchés.
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