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Si l'essence est au même prix qu'en 2012, pourquoi les
Français payent-ils plus cher leur plein ?
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Alors que le SP95 est affiché au même tarif à la pompe qu'en 2012, les

Français dépensent en moyenne 85,50 euros par an de plus pour faire le

plein d'un véhicule essence. Explications.

Encore un coup du ressenti Récemment encore les Français qui
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Encore un coup du ressenti. Récemment encore, les Français qui

éprouvent bien le poids de la hausse du carburant dans leur porte-

monnaie ont été priés d’en rabattre. Motif : le plein ne coûte pas plus cher

en 2012 qu’en 2021. Pourtant à bien regarder les statistiques du

ministère du Développement durable, les ménages Français ont

effectivement dû sortir plus de 1,3 milliard d’euros de leur poche à prix

égal.

Ce résultat vient de l’effet conjugué de la hausse de l’usage de la voiture par

les ménages et du remplacement des diesels par des véhicules essence plus

gourmands (respectivement 6,1 l pour 100 kilomètres et 7,1 l pour 100 km

en moyenne en 2019). Ce grand remplacement est lui-même le fruit d’une

politique publique de lutte contre le gazole, motivée par des questions

sanitaires sur les microparticules, et sa traduction : la modification du

système de bonus/malus visant à orienter les Français vers des voitures à

essence. Et cela a marché.

À LIRE AUSSI : Zone à faible émission à Paris : les pauvres mis dehors

En moyenne, les conducteurs des 15,2 millions de véhicules essence en

circulation au 1er janvier 2021 (contre 13,3 millions en 2012), vont payer

près de 85,50 € de plus par an. Car il leur a fallu remplir leur réservoir avec

3,7 milliards de litres d’essence de plus qu’en 2012. Même à prix égal, la

différence est notable. Sur ces 3,7 milliards de litres, l’effet substitution

diesel/essence a joué à plein : 3 milliards de litres d’essence ont remplacé

3 milliards de litres de gazole. Avec une différence de 7 centimes en

moyenne, la facture se porte à près de 210 millions d’euros ; Mais il a

surtout fallu acheter de quoi compenser le rendement plus faible des

voitures essence : 700 millions de litres à 1,56 €, soit près de 1,1 milliard

d’euros en plus.

À LIRE AUSSI :"Indemnité inflation" de 100 euros : ces cinq autres

options qui restaient possibles
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Votre abonnement nous engage
En vous abonnant, vous soutenez le projet de la rédaction de Marianne : un journalisme libre, ni

partisan, ni pactisant, toujours engagé ; un journalisme à la fois critique et force de proposition.

Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne
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