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RECTIFICATIF 
 

Pierre MOSCOVICI demeure extrêmement attentif à  
l’évolution du prix des carburants en France 

 
 

Après une période de détente en mai, l'ensemble des prix des carburants est en hausse depuis 
juin en raison de l'augmentation marquée du prix du baril de brent sur cette période, et dans le 
contexte d’une dépréciation de l’euro par rapport au dollar. 
 
Le prix du litre de gazole TTC en France s’établissait le 3 août à 1,406€/l et à 1,574€/l pour le SP 
95 1. 

 
Ces prix qui sont proches de ceux constatés lors de l'entrée en fonction du gouvernement, 
demeurent inférieurs aux pics atteints au cours du premier semestre de l’année : en mars, le prix 
du gazole avait atteint 1,458€/l et en avril le prix du SP95 avait atteint 1,666€/l. 
 
Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, demeure extrêmement attentif à 
l’évolution quotidienne des prix des carburants en France.  
 
En fonction de l’évolution des prix dans les semaines à venir, le gouvernement examinera toutes 
les options à sa disposition et n’exclut aujourd’hui aucune possibilité d’actions, notamment un 
blocage temporaire des prix tel que proposé durant la campagne présidentielle.  
 
Pierre MOSCOVICI rappelle aux consommateurs que l’ensemble des prix des carburants et le 
comparatif des prix dans les différentes stations-services sur le territoire métropolitain sont 
disponibles en temps réel sur le site http://www.prix-carburants.economie.gouv.fr   
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