Estimation de la répartition des composantes du prix
du fioul domestique

Liens prix fioul - prix pétrole : ci-dessous les prix ASSEC fioul
ordinaire (mars 2018 à Février 2019) comparés avec le prix
moyen national et le prix du pétrole

Remarques
Prix moyen national (Poitou-Charentes) : vu sur le site https://prixfioul.fr/
Prix pétrole (Brent) : vu sur le site https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/8xBRN/

Tentative d’explication des variations du prix du fioul
Difficile d’être très précis en la matière. Cependant on peut considérer que le prix du fioul
domestique varie (à la hausse ou à la baisse) en fonction des éléments suivants :
1) le prix du pétrole brut. Quand le prix du pétrole augmente, celui du fioul (c’est la même chose
pour l’essence et le gazole) augmente. L’inverse se produit quand le prix du pétrole baisse (mais les baisses
sont souvent un peu moins vite répercutées que les hausses !).
2) La fiscalité. Les augmentations ne font qu’alourdir la facture, le mouvement des « gilets jaunes »
amorcé fin 2018 a traduit, entre autres, le malaise de la population à ce sujet.
3) La parité Euro - Dollar. Le marché du pétrole est basé sur le dollar américain. Quand l’€uro est
orienté à la hausse par rapport au dollar, c’est favorable aux européens de la zone €uro. C’est l’inverse
quand l’€uro est orienté à la baisse par rapport au dollar.
4) Les coûts de raffinage, de transport et la marge des pétroliers. Ce sont des coûts qui ne sont pas
dépendants du prix du pétrole brut.
5) L’effet stocks. On comprendra assez facilement que le distributeur qui a acheté son fioul à un prix
élevé ne va pas répercuter de manière immédiate à la baisse son prix final. On comprendra aussi qu’à
l’inverse il n’hésitera pas à répercuter son prix à la hausse plus rapidement …
7) Les incertitudes géopolitiques. Les différends USA-Iran, l’attitude des pays de l’OPEP, les remous
boursiers internationaux, voire … l’éternuement d’un grand dirigeant (américain notamment) qui fait
tousser le monde des affaires … ont aussi une incidence ponctuelle sur les prix.

