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PARIS (MPE-Média) - Selon les derniers chiffres publiés par le Comité Professionnel du
Pétrole (CPDP), les livraisons de carburants routiers sur le marché français ont baissé à 4,416
millions de mètres cubes en juin 2018 (- 1,6 %) par rapport à juin 2017, annonce ce jour l’Union
française des industriels du pétrole (UFIP).

Les livraisons de supercarburants sans plomb sont en hausse de 3,0 % et celles de gazole en
baisse de 2,8 %, poursuit la même source.

La part du gazole dans la consommation française de carburants routiers reste encore
prépondérante à 78,5 %** en juin 2018, donnée en baisse par rapport à juin 2017 (- 1 %).

Sur les six premiers mois de l’année 2018, la consommation française de carburants routiers a
baissé de 1,2 % par rapport aux six premiers mois de l’année 2017 : + 3,4 % pour les
supercarburants et – 2,3 % pour le gazole, continue l’UFIP.

En année mobile, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, la consommation française de
carburants a atteint 50,90 millions de mètres cubes, en baisse de 0,5 % par rapport à la
consommation des douze mois mobiles précédents. La part du gazole dans la consommation
de carburants reste stable à 79,8 % **.

Le fioul domestique en baisse

Les livraisons de fioul domestique en juin 2018 à 217 432 m3 sont en baisse de 36,4 % par
rapport à juin 2017. En année mobile, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, elles baissent
de 3,1 %.
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Au total, les livraisons de produits pétroliers en juin s’élèvent à 4,879 millions de tonnes, en
baisse (- 3,4 %) par rapport à juin 2017. En année mobile, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin
2018, elles sont en baisse (- 1 %) sur l’ensemble de l’année pour s’établir à 59,475 millions de
tonnes.

« Sur les 6 premiers mois de l’année, on observe une baisse de la consommation de gazole
expliquée en partie par le retard d’une journée ouvrée par rapport à 2017, mais la
consommation de carburants a également souffert de l’impact de la hausse des taxes et les
approvisionnements transfrontaliers, ainsi que l’évolution du parc. » a déclaré Francis
Duseux, président de l’UFIP.

La Rédaction

*par rapport à juin 2017

** volume

Voir aussi sur :

http://www.ufip.fr
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