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Paris, le 14 décembre 2015
 
 

Consommation française de produits pétroliers en novembre 2015. 
 

« La consommation de carburants routiers a fortement augmenté au mois 
de novembre 2015 avec une hausse globale de 4,7 %, et une très forte 

hausse de 6,1 % sur les livraisons de supercarburants. » 
 
Selon les derniers chiffres du CPDP**, les livraisons de carburants routiers sur le 
marché français ont fortement augmenté à 3,954 millions de mètres cubes en 
novembre 2015, en hausse de 4,7 % par rapport à novembre 2014. Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en hausse de 6,1 % et celles de gazole ont 
augmenté de 4,4 %.  
 
La part du gazole dans la consommation française de carburants routiers reste 
prépondérante à 82 % en novembre 2015 en légère hausse par rapport à octobre
(+ 0,3 %).  
 
Sur les onze premiers mois de l’année 2015, la consommation française de carburants 
routiers est en hausse de 0,8 % par rapport aux onze premiers mois de l’année 2014.  
 
En année mobile, entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015, la 
consommation française de carburants a atteint 50,44 millions de mètres cubes, en 
hausse de 1,3 % par rapport à la consommation des douze mois mobiles précédents. 
La part du gazole dans la consommation de carburants reste stable à 81,3 %. 
 
Au total, les livraisons de produits pétroliers en novembre s’élèvent à
4 498 millions de tonnes, en baisse de 0,1 % par rapport à novembre 2014. En cumul, 
elles augmentent de 1,3 % sur l’ensemble de l’année pour s’établir à 54 636 Mt. 
 
Les livraisons de fioul domestique en novembre 2015 à 418 213 m3 sont en baisse de 
29,2 % par rapport à novembre 2014 mais en hausse de 6,4 % depuis le début de 
l’année. 
 
« La consommation de carburants routiers en novembre 2015 est en très forte hausse 
compte tenu d’un usage accru des véhicules particuliers au détriment des transports 
publics suite aux événements tragiques du 13 novembre. Par ailleurs, on observe une 
accélération notable des livraisons de supercarburants, tendance sans doute durable, 
liée à l’évolution du parc automobile. La part du gazole reste néanmoins 
prépondérante à 82 %. Pour l’ensemble des produits pétroliers en France, la 
consommation est en hausse de 1,3 % sur les 11 premiers mois de l’année 2015 par 
rapport aux 11 premiers mois 2014*.», a déclaré Francis Duseux, président de l’UFIP. 
 
 
* par rapport à la même période en 2014 
** Comité Professionnel du Pétrole 
 

Le détail de ces statistiques est disponible et téléchargeable sur www.ufip.fr
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