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Paris, le 14 octobre 2015
 
 

Consommation française de produits pétroliers en septembre 2015. 
 

« Livraisons de produits pétroliers en hausse de 4,1 % au mois de septembre 2015 par 
rapport à septembre 2014 et de 2,3 % sur le cumul des 9 mois 2015*. » 

 
 
Selon les derniers chiffres du CPDP**, les livraisons de produits pétroliers en 
septembre s’élèvent à 5,463 millions de tonnes, en hausse de 4,1 % par 
rapport à septembre 2014. En cumul, elles augmentent de 2,3 % pour s’établir 
à 44,982 Mt. 
 
Les livraisons de fioul domestique en septembre 2015 à 930 863 m3 sont en 
hausse de 32,1 % par rapport à septembre 2014 et 14,2 % depuis le début de 
l’année. 
 
Les livraisons de carburants routiers sur le marché français se sont élevées à 
4,33 millions de mètres cubes en septembre 2015, en baisse de 0,6 % par 
rapport à septembre 2014. Cette évolution résulte de la baisse de 0,6 % des 
livraisons de supercarburants sans plomb et de la baisse de 0,6 % des 
livraisons de gazole. La part du gazole dans la consommation française de 
carburants routiers a été de 80,1 % en septembre 2015 en légère hausse par 
rapport à août (+ 0,4 %). 
 
Sur les neuf premiers mois de l’année 2015, la consommation française de 
carburants routiers est en hausse de 0,8 % par rapport aux neuf premiers mois 
de l’année 2014. 
 
En année mobile, entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, la 
consommation française de carburants a atteint 50,39 millions de mètres 
cubes, en légère hausse de 1 % par rapport à la consommation des douze 
mois mobiles précédents. La part du gazole dans la consommation de 
carburants reste stable à 81,3 %. 
 
« La consommation de produits pétroliers en France augmente, de 2,3 % sur 
les 9 premiers mois de l’année 2015 par rapport aux 9 premiers mois 2014*. 
Cette augmentation montre la sensibilité de la demande à la baisse des prix, en 
particulier pour le fioul domestique », 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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