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Carburants

+ 2 centimes sur le gazole et le sans-plomb

À

partir du 1 er octobre, la facture à
la pompe sera plus
élevée. Hier, la
préfecture a publié les tarifs
officiels pour le mois d'octobre et les produits pétroliers s'affichent tous à la
hausse. Le sans-plomb
prend 2 centimes : il passe
à 1,46 euro le litre (contre
1,44 euro en septembre).
Même tendance pour le gazole : il s'affichera à 1,14
euro le litre (+ 2 centimes).
Une hausse que l'on doit à
l'évolution des cours mon-

diaux du pétrole sur les 15
premiers jours de septembre : + 5,54 % pour le
sans-plomb et + 2,71 % pour
le gazole. Le gaz reste quasi
stable et augmente de deux
centimes. La bouteille s'affichera à 16,15 euros contre
16,13 euros actuellement.
Pour tous les autres produits
pétroliers, les prix augmentent. Le gazole bleu prend
2 centimes et passe à 0,76
euro le litre ; le supercarburant bleu augmente de 3
centimes et s'affichera à 0,76
euro le litre. Le GNR passe-

ra à 0,76 euro le litre (+ 2
centimes).
Dans l'Hexagone, le prix des
carburants est en hausse
depuis un mois. Selon les
derniers relevés du site
france.carbu.com, le sansplomb 98 coûte actuellement 1,575 euro le litre en
moyenne. Le gazole s'affiche, lui, à 1,461 euro le litre
en moyenne. On observe
toujours un écart de plus de
30 centimes entre la métropole et La Réunion.

Les associations de consommateurs
écrivent à l'État et à l'OPMR
CONSOMMATION. Aujourd'hui,
les associations de consommateurs
ont rendez-vous avec la DIECCTE
(direction de la concurrence) pour
une réunion d’information sur les
problèmes de consommation.
Anticipant la rencontre, la CLCV,
présidée par Philippe Courquet et
UFC Que choisir, représentée par
Jean-Pierre Lajoie, ont écrit au directeur du Pôle C Patrick Chauchon
et au président de l'OPMR (observatoire des prix, des marges et des
revenus). Elles veulent ajouter un
nouveau point à l'ordre du jour :
"l’ultra-monopole de InVivo au travers d’Urcoopa." Selon les deux associations, les deux structures, qui

opèrent dans l'agriculture et l'alimentation animale, seraient en
situation de monopole. "Jamais
l’État ne s’est penché sur ce monopole, ni le délégué interministériel
aux pratiques anti-concurrentielles,
et les services de la concurrence
non plus. (…) Pourtant, InVivo et
Urcoopa sont l’exemple parfait du
monopole. Urcoopa contrôle tout,
de l’engrais à la transformation des
carcasses d’animaux morts, en passant par le lait qui est produit avec
du lait péi contaminé par le VLB
contenant plus de 400 000 cellules,
ce qui le rend impropre à la consommation", assurent la CLCV et UFC
Que choisir.

E.M

Carburants en hausse en octobre (photo d'archives).

en bref

Vindémia : les syndicats reçus par le cabinet
de la ministre de l’Outre-mer

Jeudi 19 septembre, les élus du groupe Vindémia (CFDT, CFTC,
CGTR) ont été reçus par le chef de cabinet de la ministre de
l’Outre-mer à la demande de l’UIR CFDT. L’occasion pour chacun de donner son avis sur le rachat annoncé du groupe par
GBH. Pour la CGTR, GBH doit apporter des garanties écrites
sur la préservation de l’emploi et des acquis sociaux. Mais
pour l'instant, n'a obtenu aucune réponse des dirigeants de
GBH. Comme elle a pu le dire dès le mois de juillet, la CGTR
Commerce et Services s'oppose au rachat.

Nouvelle manif contre la réforme des retraites
La réforme annoncée des retraites ne passe toujours pas.
Une nouvelle journée d'action est annoncée le mardi 8
octobre à l'appel du groupe national des 9 organisations
de retraités. Les retraités maintiennent que leur pouvoir
d'achat est "en chute libre depuis 25 ans" : "On se souvient
que le candidat Emmanuel Macron s’est fait élire par les
retraités en affirmant "Avec moi, le pouvoir d’achat des
retraités sera préservé"", rappellent-ils.

TPE-PME : + 0,7 % de chiffre d'affaires

Selon le baromètre des TPE-PME de l'ordre des
experts-comptables, l’activité des TPE-PME a progressé
au 2e trimestre de 0,7 % par rapport au 2e trimestre 2018.
C'est inférieur de 1,7 point à la moyenne française (+ 2,4 %).
La Réunion est avant-dernière région en termes
d’évolution du chiffre d’affaires car la croissance
nationale a été vigoureuse. Les entreprises locales n’ont
donc pas réitéré leur très bon résultat du début d’année.

23,3 milliards d'euros d'encours

L’IEDOM publie un bilan du financement bancaire
de l’économie au 31 décembre 2018. Fin 2018, les encours
totaux de crédits atteignent 23,3 milliards d’euros et
affichent une progression de 4,7 % sur un an. Cette hausse
représente + 1,1 milliard d’euros sur l’année. Les encours
de crédits d’investissement aux entreprises enregistrent
une hausse de 3,1 % (+ 127 millions d’euros). C'est moins
qu'en 2017. Les encours aux collectivités locales ont
progressé de 0,8 % (contre 11 % en 2017).

