UFIP : conso carburants FR à -4,2% en janvier
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PARIS (MPE-Média) – La consommation française de carburants routiers a baissé en janvier (4,2 %) et augmente légèrement sur une année mobile (+ 0,8 %), annonce l’Union française des
industries pétrolières (UFIP) ce 11 février.

Selon les derniers chiffres publiés par le CPDP**, les livraisons de carburants routiers sur le
marché français ont diminué à 3,631 millions de mètres cubes en janvier 2016, en baisse de 4,2
% par rapport à janvier 2015. Les livraisons de supercarburants sans plomb sont en baisse de
3,1 % et celles de gazole ont baissé de 4,4 %.

La part du gazole dans la consommation française de carburants routiers reste prépondérante à
82,2 % en janvier 2016 en légère baisse par rapport à janvier 2015 (- 0,2 %).

En année mobile, entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016, la consommation française de
carburants a atteint 50,37 millions de mètres cubes, en hausse de 0,8 % par rapport à la
consommation des douze mois mobiles précédents. La part du gazole dans la consommation
de carburants reste stable à 81,2%.

Au total, les livraisons de produits pétroliers en janvier s’élèvent à 4 465 millions de tonnes, en
baisse de 7,4 % par rapport à janvier 2015. En année mobile, entre le 1er février 2015 et le 31
janvier 2016, elles augmentent de 0,4 % sur l’ensemble de l’année pour s’établir à 59 683 Mt.

Les livraisons de fioul domestique en janvier 2016 à 848 801 m3 sont en baisse de 17,8 % par
rapport à janvier 2015. En année mobile, entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016, elles
baissent de 0,5 %.

« Après une forte hausse en décembre dernier, la consommation de carburants routiers en
janvier 2016 a baissé de 4,2 % plus fortement pour le gazole, reflétant l’évolution du parc
automobile vers un rééquilibrage progressif entre essence et gazole. Alors que les prix restent
bas, malgré l’augmentation de la fiscalité au 1er janvier, la douceur du climat cet hiver a pesé
sur la consommation de produits pétroliers et notamment sur les livraisons de fioul domestique
», a déclaré Francis Duseux, président de l’UFIP.
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** Comité Professionnel du Pétrole

Voir aussi sur :

www.ufip.fr
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