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Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON soulignent la bais se des prix des 

carburants et précisent le dispositif de suivi des engagements des 
professionnels  

  
Les chiffres publiés le 3 septembre par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) 
témoignent d’une baisse des prix au détail des carburants routiers par rapport à la semaine 
précédente : -6,2c€/l pour le SP95 pour s’élever à 1,586€/l et – 6,2c€/l pour le gazole pour 
atteindre 1,397€/l.  
  
A l’issue de la réunion organisée avec les professionnels le 28 août, Pierre MOSCOVICI avait 
annoncé un effort partagé pour une baisse des prix des carburants de 6 centimes par litre. L’Etat a 
immédiatement mis en œuvre la baisse de la fiscalité  sur les carburants et les professionnels ont 
progressivement diminué leur prix dans les différentes enseignes.  
                                                                                             
Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON soulignent donc les résultats encourageants de l’action 
engagée, et demeurent extrêmement attentifs au respect de leurs engagements par les 
professionnels.  
  
A la demande de Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON, la Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mis en place un dispositif de 
contrôle, pour suivre les engagements des professionnels. Elle a également diligenté des contrôles 
sur place dans l’ensemble des départements français pour contrôler la baisse effective des prix 
dans les stations des principaux réseaux de distribution. Le suivi global du dispositif est assuré par 
l’Observatoire des prix et des marges.  
  
Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON rappellent aux consommateurs que les prix quotidiens des 
carburants des stations-services sur le territoire métropolitain sont disponibles sur le site www.prix-
carburants.economie.gouv.fr  
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