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Paris, le 18 janvier 2016
 

Consommation française de produits pétroliers en décembre et pour 
l’année 2015. 

 

« Décembre 2015* : forte hausse de 4,7 % sur les livraisons de 
supercarburants et hausse globale de 1,8 %, de la consommation de 

carburants routiers. » 
 

« Sur l’ensemble de l’année 2015, la consommation de produits pétroliers 
a augmenté de 1,1 %. » 

 
Selon les derniers chiffres du CPDP**, les livraisons de carburants routiers sur le 
marché français ont continué à augmenter à 4,551 millions de mètres cubes en 
décembre 2015, en hausse de 1,8 % par rapport à décembre 2014. Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en hausse de 4,7 % et celles de gazole de 1,2 %.  
 
La part du gazole dans la consommation française de carburants routiers reste 
prépondérante à 81,1 % en décembre 2015 en légère baisse par rapport à novembre 
(- 0,9 %). 
 
En année pleine, entre janvier et décembre 2015, la consommation française de 
carburants a atteint 50,53 millions de mètres cubes, en hausse de 0,9 % par rapport à 
la consommation sur les douze mois de 2014. La part du gazole dans la 
consommation de carburants baisse légèrement  à 81,2 %. 
 
Au total, les livraisons de produits pétroliers en décembre 2015 s’élèvent à
5,4 millions de tonnes, en baisse de 0,8 % par rapport à décembre 2014. En cumul, 
elles augmentent de 1,1 % sur l’ensemble de l’année 2015 pour s’établir à environ 60 
millions de tonnes. 
 
Les livraisons de fioul domestique en décembre 2015 à 831 405 m3 sont en baisse de 
15,3 % par rapport à décembre 2014, mais en hausse de 3,5 % depuis le début de 
l’année par rapport à 2014. 
 
 
« La consommation de carburants routiers en décembre 2015 est en forte hausse 
notamment pour les livraisons de supercarburants, en réponse à l’évolution du parc 
automobile et à la baisse des prix. Pour l’ensemble des produits pétroliers en France, 
la consommation est en hausse de 1,1 % pour l’année 2015 par rapport à 2014 qui 
avait vu un recul de la consommation de 2,5 %.», a déclaré Francis Duseux, président 
de l’UFIP. 
 
 
 
* par rapport à la même période en 2014 
** Comité Professionnel du Pétrole 
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