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Hausse des prix du carburant : « Je ne sors presque plus le week-
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La hausse des prix des carburants obligent les automobilistes aux revenus limités à s'adapter. — FRANCOIS
GREUEZ/SIPA

Les prix des carburants ne cessent d’augmenter depuis plusieurs semaines.
Certains lecteurs de 20 Minutes ont donc décidé de moins utiliser leur véhicule.
D’autres assurent en revanche qu’ils n’ont pas le choix pour se rendre à leur travail.
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« Mon budget carburant a explosé »
Pour certains, l’adaptation est encore plus radicale. « Avec l’augmentation du prix de l’essence,
et l’obligation d’aller travailler sur site alors que mon entreprise est éligible au télétravail, je me
vois forcée de chercher un nouvel emploi plus proche de mon domicile », regrette Emilie, qui
travaille dans les assurances. « En attendant, poursuit-elle, je limite mes déplacements, et donc
je ne sors presque plus le week-end pour équilibrer le budget ».
Même si le carburant ne représente, en moyenne, que 3,3 % des dépenses de consommation
RÉGLAGES
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des ménages, il pèse beaucoup plus lourd chez

certaines familles. « Mon budget carburant a explosé (350 euros par mois) », déplore Wesley,
âgé de 30 ans. « Avec un seul salaire dans notre foyer et un enfant en bas âge, nous allons être
obligés de déménager pour nous retrouver dans un 25 m2, afin de pouvoir vivre dignement et
répondre aux besoins de la famille ».

D’autres lecteurs de 20 Minutes ont pris les devants depuis quelque temps. « Depuis le premier
confinement, je fais de nombreux trajets en vélo, confie Magali. Pour aller au travail (à 7 km de
mon domicile), pour emmener mes enfants ou pour faire les courses. Je dois économiser au
moins 250 euros par mois et je regrette de ne pas m’y être mise plus tôt ! ».
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Baisser les prix des carburants, une technique rentable pour la grande distribution ?
Prix coûtant et réductions à gogo: la grande distribution rivalise de promotions sur le
carburant face à la flambée des prix, sur un produit qui lui rapportait déjàCONTINUER
peu de marge.
Les
SANS ACCEPTER →
centres E.Leclerc ont ainsi décidé que toutes leurs stations-services hors autoroute
vendraient le carburant à prix coûtant jusqu'à la fin du mois.
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