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Souveraineté La Solution inc.
Le prix du pétrole à la pompe, le pays le plus élevé et les 10 meilleur marchés

Êtes-vous surpris que les États-Unis ne figurent pas sur la liste?  Vous trouvez que le prix du
pétrole à la pompe est élevé? Ceci n'aura rien pour vous consoler.

Selon un assureur de voitures basé à Londres, Staveley Head, c'est Oslo, la capitale de la
Norvège, qui remporte la palme de l'endroit le plus cher au monde pour faire le plein avec un prix
de 2,13 $ le litre. Vous pouvez consulter l'infographie complète ici.

Mais qui paye le moins cher? Voici les 10 premiers, toujours selon Staveley Head.

10 - Algérie : Alger - 0,32 $ le litre
L'Algérie est un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique avec en moyenne 1,2 million de
barils par jour.

9 - Oman : Mascate - 0,32 $ le litre
Les prix sont aussi à 32 cents le litre en Oman. Lors des derniers six mois, le sultanat produit
quotidiennement 878 000 barils par jour en moyenne.

8 - Egypte : Le Caire - 0,30 $ le litre
Le canal de Suez est une voie de transport vitale où transitent plus d'un million de barils par jour
et l'Egypte est un point central du transport mondial du pétrole. Devant la peur de voir les
activités du canal interrompue par la révolution, c'est pourquoi, au plus fort de la lutte contre le
président déchu Moubarak, les prix mondiaux ont grimpé. Les prix à la pompe en Egypte n'ont
pas encore été affecté, mais avec l'instabilité qui règne toujours dans les officines du pouvoir
égyptien, qui sait si cette situation durera encore longtemps?

7 - Qatar : Doha - 0,24 $ le litre
Avant la découverte de champs pétroliers dans l'émirat, l'économie y était largement basée sur la
pêche et la chasse aux perles. Maintenant que le fournisseur national de pétrole compte pour 70
% de l'économie du pays, le revenu moyen au Qatar est l'un des plus élevés au monde et le prix
du pétrole est le septième plus bas de la planète.

6 - Koweït : Koweït - 0,22 $ le litre
Le Koweït est le 10e producteur mondial de pétrole et son approvisionnement est estimé à
environ 10 % des réserves mondiales. Le gouvernement subventionne néanmoins le transport
public et le pétrole, ce qui donne un prix à la pompe près de 7 fois moins élevé qu'au Québec.

5 - Bahreïn : Manama - 0,21 $ le litre
La monarchie produit peu de pétrole si on la compare à ses voisins du Moyen-Orient, mais 60 %
de son économie provient des activités de raffinage.

4 - Turkménistan : Achgabat - 0,19 $ le litre
Alors qu'au Québec et au Canada le pétrole à la pompe est fortement taxé, il est littéralement 


