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Calcul des prix des carburants en vue des actions pilotes 
 

Afin de pouvoir construire les supports affichés ponctuellement dans les 15 stations-service pilotes de 

la France, une méthodologie de calcul commune aux Etats membres participants (avec des hypothèses 

propres à la France) a été retenue par les neuf membres du projet PSA FPC4CONSUMERS. 

Conformément aux orientations retenues par la Commission, la comparaison des prix TTC des 

carburants conventionnels et alternatifs se fait en euros pour 100 km. Le consommateur peut donc savoir 

quels seraient ses frais d’énergie s’il parcourt 100 km avec un véhicule fonctionnant au gazole, à 

l’essence, au GPL-c, au GNV, à l’H2 ou encore à l’électricité. 

Le calcul des prix tient donc compte de la consommation du/des véhicule(s) considéré(s). Les actions 

pilotes d’affichage proposent différentes modalités d’analyse de la consommation moyenne d’un 

véhicule :  

- soit en regardant la consommation moyenne du véhicule le plus vendu en 2018, toutes catégories 

confondues, pour un carburant donné (cas des supports d’information simple segment avec une seule 

colonne), 

- soit en regardant la consommation moyenne du véhicule le plus vendu au sein d’une gamme de 

véhicule donné et pour un carburant donné (cas des supports d’information multi-segments avec 

plusieurs colonnes selon les catégories de véhicules). 

Dans les deux cas, puisque toutes les versions d’un même modèle de véhicule n’affichent pas la même 

consommation lors de leur homologation sur cycle WLTP (procédure d’essai harmonisée au niveau 

mondial pour les véhicules légers), la moyenne des consommations des différentes versions pondérées 

par le nombre d’immatriculations a été calculée. 

Enfin, tous les véhicules immatriculés en 2018 n’ont pas été homologués sur cycle WLTP. Seuls les lots 

homologués WLTP ont été pris en compte pour le calcul. Ceux-ci sont minoritaires, mais leur proportion 

devrait augmenter au fil des années (ce dès 2019), rapprochant la moyenne calculée de la moyenne réelle 

des consommations. 

En savoir plus sur les consommations des véhicules en parcourant le site « Car Labelling ADEME » 

Carburants conventionnels 

Concernant les carburants conventionnels, les consommations retenues pour les calculs des prix des 

carburants correspondent à la fourchette basse de la consommation mesurée sur cycle mixte urbain et 

extra-urbain. 

Ces consommations ont été multipliées par les prix moyens du gazole B7 et du supercarburant SP95-

E10 calculés par la DGEC sur la base des déclarations des fournisseurs de carburant. Ces prix 

correspondent à la moyenne des prix TTC des mois d’août, de septembre et d’octobre 2019. Ils s’élèvent 

à 1,44 €/l pour le B7 et 1,47 €/l pour l’E10.

http://www.carlabelling.ademe.fr/


 

Accéder à la page donnant accès aux prix à la pompe des carburants conventionnels dans les pays de 

l’Union sur le site de la Commission 

Carburants alternatifs 

 Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) 

Les immatriculations de véhicules utilisant du GPL-c ont été très faibles en 2018, si bien qu’il a été 

nécessaire d’inclure les véhicules à bicarburation GPL-c/essence pour augmenter la taille de 

l’échantillon et atteindre 2020 unités. Les consommations de GPL-c sur cycle WLTP n’étant pas 

référencées dans la base de donnée dont la DGEC dispose, les valeurs correspondant aux cycles mixtes 

disponibles dans la presse ont été utilisées. 

Comme pour les carburants conventionnels, les prix moyens du GPL-c calculés par la DGEC sur la base 

des déclarations des metteurs à la consommation lissés sur la période août-octobre 2019 ont été utilisés. 

Le prix du GPL-c est de 0,86 €/l. 

Aucune voiture GPL-c n’a été immatriculée sur le segment « Gamme économique » en 2018. Il n’est 

donc pas possible de calculer un prix du GPL-c pour ce segment. 

Accéder au site du CFPB (comité français du butane et du propane) 

 Gaz naturel véhicule (GNV) et hydrogène 

Les immatriculations de véhicules personnels utilisant du GNV et de l’hydrogène ont été très faibles en 

2018 (de l’ordre de 130 et 40 respectivement). Pour le GNV, les véhicules à bicarburation GNV/essence 

ont été pris en compte. Comme pour le GPL-c, les consommations sur cycle WLTP ne sont pas 

disponibles dans la base de donnée dont la DGEC dispose. Les consommations disponibles sur les sites 

des constructeurs ont été utilisées. 

Les prix de vente de ces carburants ne faisant pas l’objet d’une déclaration à la DGEC, les prix 

communiqués par l’AFGNV (association française du gaz naturel véhicules) pour le GNV et 

l’AFHYPAC (association française pour l’hydrogène et les piles à combustible) pour l’hydrogène ont 

été utilisés. Ils s’élèvent respectivement à 1,26 €/kg et à 10 €/kg. Ces prix sont ceux pratiqués dans les 

rares stations GNC et hydrogène ouvertes au public (une quinzaine et une respectivement). 

Il n’existe pas de véhicule roulant à l’hydrogène sur les segments « Gamme économique » et « Gamme 

intermédiaire ». Seul le prix correspondant au segment « Gamme confort » a été calculé. 

Accéder au site de l’AFGNV (association française du gaz naturel véhicules) 

Accéder au site de l’AFHYPAC (association française pour l’hydrogène et les piles à combustible) 

 Électricité 

Le nombre d’immatriculations de véhicules électriques étant de l’ordre de 30 000 en 2018, et les 

consommations sur cycle WLTP étant renseignées dans la base de données dont la DGEC dispose, la 

détermination des consommations n’a pas posé de difficulté. 

Le prix de vente de l’électricité utilisé pour le calcul est le prix moyen de l’électricité vendue aux 

particuliers en 2018 calculé par le service de la donnée et des études statistiques (SDES), c’est-à-dire 

0,171 €/kWh. Ce prix reflète le prix de la charge à domicile, non pas celui de la charge en voirie. 

Accéder au site du SDES (service de la donnée et des études statistiques) 

Accéder au site de l’AVERE (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) 

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin
https://www.cfbp.fr/
https://www.afgnv.org/
http://www.afhypac.org/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.avere-france.org/

