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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

Encore un coup du ressenti. Récemment encore, les Français qui
éprouvent bien le poids de la hausse du carburant dans leur portemonnaie 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
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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’effetAccepter
substitution
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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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Présidentielle

Cour des comptes : Pierre Moscovici, un président trop politique ?
Emmanuel Lévy le 22/10/2021
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Dette abyssale

Evergrande : un retour en bourse calamiteux pour le géant de
l’immobilier chinois
Ella Micheletti le 21/10/2021

Entretien

"Durée de vie de 40 ans" pour les centrales nucléaires ? "Cette
limite d’âge n'existe pas"
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En vous abonnant, vous soutenez le projet de la rédaction de Marianne : un journalisme libre, ni
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Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne
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Hélène Bourbouloux : la femme la plus puissante de France
Alexis Corbière, Robert Ménard, Raphaël Glucksmann : le bêtisier de la semaine
Écrans : "On retrouve des lésions en avant du cerveau des enfants"
Yves Michaud : "Nous sommes en pleine régression gnangnan, bobo, irresponsable et égoïste"
Astérix et le griffon : ils sont mous, ces Gaulois !
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