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Partagez sur :

Les prix à la pompe, et particulièrement celui du gasoil, ne cessent d'augmenter depuis le début de
l'année.

Une augmentation de près de dix centimes le litre pour l’essence, de plus de vingt centimes pour le
diesel… Les prix des carburants connaissent une tendance à la hausse quasi-continue depuis 2014, et cela
n’est pas prêt de s’arrêter, comme nous vous l’expliquons dans cet article
(http://www.europe1.fr/economie/carburants-jusqua-quand-le-diesel-va-t-il-augmenter-3781040).
Historiquement moins cher, le prix du gasoil dépasse même celui de l’essence dans une station-service
sur cinq en France, comme l’a révélé Le Parisien lundi. Pourtant, toutes les régions ne sont pas logées à la
même enseigne, et les prix peuvent même évoluer sensiblement au sein d’une même zone géographique.
Comment être certain de trouver le carburant le moins cher ?

Carbu.com, un site complet et réactif. La réponse la plus ef�cace reste de comparer les prix en temps réel
sur internet ou sur une application. Fonctionnant sur les remontées des automobilistes, les sites
Carbu.com (https://carbu.com/luxembourg/) et Zagaz.com (https://www.zagaz.com/), ou encore les
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applications Gasoil Now et Essence & Co sont les plus réactifs.

"Nous recommandons particulièrement Carbu.com (ex-Carbeo), qui nous donne chaque semaine le
palmarès des enseignes. Et il y a parfois des surprises. Cette semaine, c’est Hyper U le moins cher, suivi de
Leclerc, Carrefour… et Total access, ce qui est inattendu. Cela prouve qu’il y a une vraie concurrence entre
les enseignes, et qu’il ne faut pas hésiter à comparer tout le temps", décrypte pour Europe 1 Pascal Pennec,
journaliste à Auto+.

Le site du gouvernement, prix-carburants.gouv.fr (https://prix-carburants.gouv.fr/), très complet, �able et
facile d’utilisation, souffre pour sa part d’un défaut de taille en cette période où les prix évoluent vite : la
réactualisation des tarifs n’est pas faite en temps réel, et peut parfois attendre près de deux semaines.

Privilégiez les périphéries des métropoles et les villes moyennes. Si vous n’avez pas internet, quelques
conseils de base vous permettront d’af�ner un peu votre recherche. "Vous aurez aussi plus de chance de
trouver des tarifs compétitifs en périphérie des métropoles ou dans les villes moyennes", rappelle Le
Parisien/Aujourd’hui en France (http://www.leparisien.fr/economie/consommation/prix-des-carburants-
nos-conseils-pour-trouver-les-stations-les-moins-cheres-16-10-2018-7920639.php) .

Dans les zones rurales où la concurrence est moindre, en revanche, les prix risquent d’être plus élevés.
Tout comme dans le centre des grandes villes (Paris en tête), où les dif�cultés d’approvisionnement et les
loyers obligent les gérants de stations à faire monter les prix. En�n, sur l’autoroute, la forte demande des
automobilistes couplée à la redevance payée par les stations et la nécessité d’être ouvertes toute la nuit
font également grimper les tarifs.

SUR LE MÊME SUJET :

Faut-il acheter un véhicule diesel ? (http://www.europe1.fr/societe/faut-il-acheter-un-vehicule-diesel-
3781067)

Carburants : jusqu’à quand le diesel va-t-il augmenter ? (http://www.europe1.fr/economie/carburants-
jusqua-quand-le-diesel-va-t-il-augmenter-3781040)

Le diesel plus cher que le sans plomb dans certaines stations essence, une première !
(http://www.europe1.fr/economie/le-diesel-plus-cher-que-le-sans-plomb-dans-certaines-stations-
essence-une-premiere-3779819)

Par Gaétan Supertino

adikteev (https://adikteev.com/?utm_source=103&utm_medium=in_format&utm_campaign=in_format)

ADVERTISING
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Prix des carburants : nos conseils pour
trouver les stations les moins chères

� � �

Des sites
communautaires
et des
applications
répertorient les
tarifs plus bas
pour les
automobilistes.

Le prix de l’essence et du gazole est généralement moins élevé dans les stations de la grande distribution où le
carburant est un véritable produit d’appel. (Illustration) LP/Arnaud Journois
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Le prix des carburants à
la pompe est un sujet de
préoccupation majeur
des automobilistes
français, alors que les
tarifs du gazole dépasse
désormais celui du sans-
plomb 95 dans 20 % des
stations-service du
pays. Nos conseils pour
trouver la station la
moins chère près de
chez vous.

Les sites Internet

Le gouvernement publie
régulièrement les tarifs
de toutes les stations-
service de France sur le
site prix-
carburants.gouv.fr.
Renseignez une ville ou
un département et,
ensuite, la liste des
stations s’affichent. Le
site officiel a deux
défauts. Le premier : les
pages sont souvent
longues à charger, en
particulier si vous
souhaitez filtrer par prix.
Autre bémol, la
réactualisation des tarifs
pratiqués n’est pas
effectuée en temps réel.
Il peut y parfois un
décalage de 15 jours.

Des acteurs privés
occupent depuis
plusieurs années le
même créneau, comme
Carbu.com ou
Zagaz.com, qui
fonctionnent
notamment grâce à leur
communauté. Ce sont
les utilisateurs qui se
chargent de rafraîchir
les tarifs.

POLITIQUE ÉCO SOCIÉTÉ FAITS DIVERS SPORTS LOISIRS M'ABONNERMA VILLE
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Les applis

Sur smartphone, vous
pouvez également
télécharger des
applications. Les plus
connues ? Gasoil Now et
Essence & Co. Une fois
géolocalisé, elles vous
indiquent la station la
plus proche ou la moins
chère dans votre
périmètre. Il est possible
de demander les
résultats dans un rayon
de recherche jusqu’à 50
km autour de vous, ou
de trouver les meilleurs
tarifs sur un itinéraire
préalablement indiqué.

« On aspire les données
publiques, mais pas
seulement. Nous
récoltons aussi les
informations
directement auprès des
pétroliers et nous avons
plus de 50 000
membres actifs qui font
des relevés de prix »,
explique Olivier Tabone,
cofondateur de
RippleMotion,
l’entreprise qui
chapeaute Essence &
Co. En dix ans
d’existence, l’application
a déjà été téléchargée 4
millions de fois et
compte 1,5 million
d’utilisateurs réguliers.
Enfin, des applications
de navigation GPS,
comme Waze, propose
dans leur paramètre un
service similaire.
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Grande
distribution et
stations
automatiques

Mais si vous n’avez pas
votre téléphone ou que
vous n’avez pas eu le
temps de surfer sur
Internet avant de
prendre le volant,
n’oubliez jamais que
c’est dans les stations
de la grande distribution
que les prix sont les plus
compétitifs. Pour elles,
le carburant est un
produit d’appel afin
d’attirer les
consommateurs dans
leurs hypermarchés.

Sinon, votre portefeuille
préférera les stations
automatiques. Comme
elles nécessitent moins
de main-d’œuvre, leurs
coûts, et donc leurs prix,
sont plus serrés.

Évitez les
centres-villes et
les autoroutes

Vous aurez aussi plus de
chance de trouver des
tarifs compétitifs en
périphérie des
métropoles ou dans les
villes moyennes.

avec RegionsJob

Trouvez le job de
vos rêves !

OFFRES D'EMPLOI



23/10/2018 15)59Prix des carburants : nos conseils pour trouver les stations les moins chères - Le Parisien

Page 5 of 6http://www.leparisien.fr/economie/consommation/prix-des-carburant…pour-trouver-les-stations-les-moins-cheres-16-10-2018-7920639.php

À l’inverse, dans les
zones reculées ou
enclavées, là où la
concurrence entre
stations est faible, vous
risquez de payer plein
pot. Idem sur les
autoroutes. Les
redevances que les aires
reversent aux
concessionnaires qui
gèrent ces grands axes,
sans oublier leur
obligation de rester
ouvert tout le temps,
font très vite grimper la
facture du plein.

Enfin, de tous les
endroits en France où
vous pouvez faire le
plein, c’est à Paris que
les prix sont les plus
élevés. Officiellement à
cause des difficultés
d’approvisionnement et
des loyers plus
importants. Ce mardi
dans la capitale, il fallait
débourser parfois plus
de 1,80 euro pour
acheter un litre de
gazole.

Sébastien LernouldSébastien Lernould

Consommation

Diesel gazole

carburant

Automobile

carburants
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Prix des carburants: comment trouver le moins cher près
de chez vous
Par Stéphanie Letellier le 17 octobre 2018

Les prix à la pompe n’en finissent plus d’augmenter. Des sites et
des applications vous aident à trouver les stations les moins chères
près de chez vous.

Face à la flambée des prix à la pompe, une seule solution: comparer. Il est parfois
plus économique de faire un ou deux kilomètres de plus pour gagner quelques
euros. 

Après avoir indiqué votre ville et votre carburant, le site du gouvernement prix-
carburants.gouv.fr publie la liste de toutes les stations-services avec les tarifs
pratiqués à la pompe. Seul hic: la plateforme n’est pas très
ergonomique. Zagaz.com ou Carbu.com rendent le même service de façon plus
lisible. Les prix sont mis à jour grâce à la communauté de conducteurs qui précisent
la date du dernier relevé des prix. Sur Zagaz, vous pouvez participer et ajouter une
station-service. Les frontaliers peuvent y trouver les prix pratiqués chez nos
voisins…

• Les applications pour comparer

Essence & Co: après vous être géolocalisé, vous indiquez quel carburant vous
cherchez dans un rayon de 1 à 50 km. La recherche peut se faire sur un itinéraire.
La liste des stations s’affichent (liste ou carte interactive) selon deux critères: les
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3.0/3 Note (2 votes)

moins chères ou les plus proches. Avec à chaque fois la distance et le temps
pour vous y rendre. Une pastille précise si les prix ont été ajoutés le jour même.
Vous pouvez d'ailleurs mettre à jour ces informations. Très pratique et simple à
utiliser. 1,5 million de conducteurs ont déjà eu recours à cette application.

Sur AppStore et Google Play 

Gasoil Now: dans les paramètres, vous indiquez votre carburant, l’endroit où vous
souhaitez acheter votre essence (supermarchés, station-service…). Dans le menu,
vous précisez si vous recherchez une station autour de vous, dans quel rayon, de 0
à 50 km, ou sur un itinéraire. Les stations, qui sont celles du site carburants.gouv.fr,
s'affichent sur la carte interactive. Petit bémol, les caractères sont petits.
Téléchargez l'application sur votre tablette si vous en avez une, vous y verrez plus
clair. 

Sur AppStore et Google Play 

Waze: si vous utilisez la célèbre application pour planifier vos trajets et éviter les
bouchons, vous pouvez effectuer une recherche pour le prix de l’essence. Allez dans
les paramètres, "Stations service & prix", indiquez votre carburant et vos stations
favorites. Le tri peut s’afficher par prix, distance ou marque. 

Sur AppStore et Google Play

Lire: nos autres solutions pour économiser le carburant

À lire aussi:

Carburants: les noms vont changer à la pompe! 

Tous les articles "Smartphone / Tablette" »

A lire aussi sur les thèmes: Internet, Smartphone / Tablette
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