Gazole et sans plomb : les prix à la pompe au
plus haut depuis 2013
Le prix de l'essence bat un nouveau record récent en 2019 !
Le super sans-plomb 95 tout près de son plus haut de 2013
Les automobilistes ont fait une fois de plus un triste constat à la pompe : les prix des carburants
routiers vendus dans les stations-service françaises ont globalement progressé la semaine du 8 mai,
certains comme le gazole et le SP98 connaissant même une hausse marquée, d'après des chiffres
officiels publiés lundi 13 mai, par le ministère de la Transition écologique et solidaire.
Dans le détail, le super sans plomb 95 s'affichait à 1,5810 euro le litre la semaine du 8 mai, selon les
moyennes publiées lundi 13 mai par le gouvernement. Ce carburant s'affichait ainsi à 1,5802 euro/l
la dernière semaine d'avril comme la première de mai, un niveau jamais vu depuis le printemps
2013. Il faut donc remonter à la première semaine d'avril 2013, avec un Super SP 95 à 1,5968 euro/l
en moyenne, pour trouver des prix plus élevés qu'actuellement.
Le diesel toujours en hausse mais loin de son pic d'octobre 2018
Pour sa part, le gazole, carburant le plus vendu avec près de 80% des volumes, proposé à 1,4809
euro/l en moyenne, la même semaine, a augmenté d'un tiers de centime sur sept jours, soit un
niveau similaire à celui qu'il avait pendant la deuxième semaine de novembre 2018 (1,4840 euro/l).
Malgré sa hausse en début d'année 2019, il est très loin de son pic de début octobre 2018, quand il
caracolait en moyenne à 1,5331 euro/l, juste avant le début de la crise des Gilets jaunes.
Au final, pour rappel, l'évolution des prix des carburants suit celle du cours du pétrole. Or, le baril de
Brent (159 litres), référence en Europe, était coté lundi 13 mai à 72,5 dollars contre 50,4 dollars la
semaine de Noël, soit une envolée de 35% en cinq mois. Mais lui aussi est bien loin de son pic à
86,7 dollars observé en octobre 2018. Et il est bon de préciser que les stations-services affichent
leurs propres tarifs, plus élevés ou plus bas que les moyennes révélées.

