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FLASH GAZOLE

Blocage des sites pétroliers : le prix du gazole à la cuve
augmente de 6,61 %
En raison du mouvement de blocage de certaines raffineries et dépôts de carburants, entraînant des
tensions probables sur les prix, le CNR a réalisé, du 19 au 24 mai inclus, une mesure supplémentaire
dans le cadre de son enquête régulière des prix du gazole à la cuve acheté par les entreprises de
transport.
Par rapport au précédent prix moyen observé (du 10 au 13 mai), le prix du gazole à la cuve a fait un
bond de + 6,61 % au niveau national, passant en moyenne de 0,8790 €/l à 0,9371 €/l.
Le Comité national routier tiendra compte de ce relevé dans le calcul des indicateurs gazole mensuels
valables pour le mois de mai 2016. Les indicateurs concernés sont les suivants :




Indice CNR gazole professionnel
Indice CNR gazole hors TVA
Prix CNR gazole cuve moyenne mensuelle

Tous accessibles en ligne : http://www.cnr.fr/Indices‐Statistiques/Espace‐Gazole#haut
Ces indicateurs sont largement utilisés par les transporteurs pour ajuster leur prix de transport en
fonction des variations du prix du carburant, en application de l’obligation prévue par le Code des
Transports (L. 3222).
Il est aussi possible, dans le cadre de dispositions contractuelles adoptées par les parties, d’utiliser
directement ce relevé de prix sur sa période de représentativité.
__________________________________________________________________________________
Caractéristiques ‐ Enquête Prix à la cuve CNR
L’enquête CNR « prix du gazole cuve » est administrée auprès d’un panel représentatif de transporteurs
routiers de marchandises français, stratifié par région. Chaque mesure couvre 4 jours ouvrés. On y relève les
prix hors TVA réellement acquittés (après négociation) pour les achats en gros de gazole routier. Il s’agit
majoritairement d’achats par camion‐citerne entier effectués directement auprès des opérateurs pétroliers.
Les différentes mesures d’un mois sont pondérées prorata temporis dans les indicateurs mensuels.
Le marché du gazole à la cuve connaît des fonctionnements, et notamment des prix, différents de ceux
pratiqués en station‐service. Le CNR est le producteur unique de cette statistique.
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