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Prix des carburants
et accessibi l ité des territoires

Dans une société devenue hyper-dépendante aux hydrocarbures, la volati l i té du prix

du carburant pose question en matière d'aménagement, rendant diffici le la prospective

à court terme. Un fait est cependant certain : sur le moyen et long terme, la tension sur

le prix de l 'énergie ne fera que croître. Car si la crise a modéré les prix au cours de

l 'année 2009, les cours du pétrole sont repartis à la hausse, la demande des pays

émergents ayant suppléé celle stagnante des pays occidentaux. D'autre part, de plus

en plus d'experts prévoient la survenue du pic pétrol ier pour les années à venir, c'est-à-

dire le moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commencer à

décliner du fait de l 'épuisement des réserves de pétrole exploitable. En France, plus de

70% des déplacements tous types confondus se font en voiture individuel le. La hausse

du prix des carburants a un impact direct sur le budget des ménages, et donc

directement sur le territoire potentiel lement accessible à ces derniers pour un budget

donné. L'Observatoire des Territoires s'est donc livré à des simulations d'accessibi l ité

avec un euro de carburant selon trois hypothèses : un individu achète un véhicule de

gamme moyenne en 1 995 et n'en change pas jusqu'en 2011 . Le même achète un

véhicule dans la moyenne du marché en 1 995 et en change régulièrement (2002,

2009 et 2011 ). Enfin, notre témoin achète un véhicule en 2011 et fait un bilan annuel

de son accessibi l ité avec un euro de carburant en 201 2, 201 3 et 201 4. Ces

simulations sont l 'occasion de tester notamment les effets de la convergence entre

le prix de l 'essence et celui du gasoil en France engendrée notament par la hausse

de la demande en diesel (la part des véhicules diesel en France est ainsi passée

de 31% en 1 995 à 60% en 201 0).

Quelle que soit la stratégie de notre témoin, le territoire accessible se

rétracte inexorablement. Au-delà de la simple simulation, cet exercice

réinterroge une nouvelle fois les choix résidentiels et les limites de

l'étalement urbain (cf dossiers de l'Observatoire n°1). La question de la

dépendance à la voiture individuelle et de la pertinence d'une offre en

transports en commun se pose à l'heure où les deux principales

agglomérations tarnaise se sont lancées de manière volontaire dans un

Plan de Déplacements Urbains (PDU).
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Simulation 1 :

Monsieur Martin n'a pas changé de voiture depuis 1 995

Dans cette simulation, Monsieur Martin

achète un véhicule neuf en 1 995 dans

la gamme moyenne de consommation

de l 'époque. I l n'en change pas jusqu'à

aujourd'hui, faute de moyens. Rappe-

lons que la part de véhicules anciens

au sein du parc total ne diminue pas

malgré les primes à la casse et autres

dispositifs d'incitation. Monsieur Martin

n'est donc pas un cas exceptionnel. En

1 995, avec un euro de diesel, son vé-

hicule lui permettait d'effectuer un aller

entre Gail lac et le centre-vi l le d'Albi. La

hausse régulière du carburant lui fait

perdre progressivement des kilo-

mètres. En 2009, le même euro de

2011 ne lui permet d'atteindre plus que

Lagrave à partir de la place du Vigan.

La perte de territoire accessible s'ac-

célère ces deux dernières années avec

près de 3,5 km.

Avec un véhicule essence, Monsieur

Martin connaît les mêmes pertes

d'accessibi l ité. Mais l 'écart se réduit

progressivement avec le diesel. Si en

1 995, Monsieur Martin parcourait 8 ki-

lomètres de plus avec un euro de die-

sel qu'avec un véhicule esence, la

différence n'est plus que 2,5 km en

2011 , du fait d'une progression plus

forte du prix du diesel par rapport à

l 'essence. En 1 995, monsieur Martin

pouvait avec deux euros faire un aller-

retour Soual-centre-vi l le de Castres

avec son véhicule essence. En 2011 , i l

ne dépasse guère Saïx.

Essence Diesel

1 995

2002

2009

201 1

Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel

Consommation Prix du carburant Conso. pour 1 euro Distance pour 1 euro

7,5

7,5

7,5

7,5

6,6

6,6

6,6

6,6

1 ,073

1 ,1 61

1 ,227

1 ,475

0,93

0,86

0,81

0,68

1 ,35

1 ,1 3

0,98

0,76

12,43

1 1 ,48

10,87

9,04

20,50

17,1 6

14,90

1 1 ,56

0,739

0,883

1 ,017

1 ,31 1



Les dossiers de l'Observatoire n° 2 Juillet 2012 3

Prix des carburants et accessibilité des territoires

Simulation 2 :

Monsieur Martin change régulièrement de voiture depuis 1 995

Dans cette simulation, Monsieur Martin

achète un véhicule neuf en 1 995 et en

change régulièrement en 2002, 2009

et 2011 . Les prix du carburant sont

ceux constatés en moyenne au 1 er

janvier de l 'année considérée. Dans le

cas d'un véhicule diesel, grâce à son

renouvellement régul ier, la baisse de

la consommation moyenne lui permet

de compenser tout au long des années

2000 la perte d'autonomie pour un eu-

ro l iée à l 'augmentation du prix du car-

burant en euros constants 2011 . Mais

cet équil ibre ne tient plus dès le début

des années 201 0 : les gains de

consommation ralentissent et les

hausses s'accélèrent après un léger

repli dû au déclenchement de la crise.

L'autonomie s'effondre brutalement de

plus de 3,5 km en une année.

Sur un véhicule essence, les gains de

consommation obtenus grâce à l'inno-

vation technologique des moteurs es-

sence stabil isent l 'autonomie de

Monsieur Martin du mil ieu des années

1 990 au mil ieu des années 2000. I l

gagne même près de deux kilomètres

grâce à l'arrivée de moteurs beaucoup

plus économes dans la deuxième

moitié des années 2000. Mais avec le

seuil technologique et l 'accélération

des hausses de prix en 2011 , Mon-

sieur Martin perd ces deux kilomètres.

Essence Diesel

1 995

2002

2009

201 1

Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel

Consommation Prix du carburant Conso. pour 1 euro Distance pour 1 euro

7,5

6,9

5,6

5,5

6,6

5,7

5,1

4,9

1 ,073

1 ,1 61

1 ,227

1 ,475

0,93

0,86

0,81

0,68

1 ,35

1 ,1 3

0,98

0,76

12,43

12,48

14,55

12,33

20,50

19,87

19,28

15,57

0,739

0,883

1 ,017

1 ,31 1



Cette simulation prospective prend

comme hypothèse que Monsieur Martin

achète une voiture neuve en jui l let 2011 .

Le prix moyen du carburant est celui

constaté à cette date. Le carburant

augmente annuellement en euros

constants selon le même taux que celui

constaté entre 201 0 et 2011 soit +11 ,2%

pour l 'essence et +1 5,4% pour le gasoil

en euros constants 2011 .

Monsieur Martin perd en quatre ans

près de 3,3 km d'autonomie sur un vé-

hicule essence et 5,4 km sur un diesel.

Si en 2011 , un euro permettait de faire

un trajet Lagrave-Albi en diesel, la

même somme en 201 4 ne permet guère

de dépasser Marssac-sur-Tarn.

Cette perte d'accessibi l ité ne peut pas

être compensée par un

remplacement régul ier

de véhicule, les gains de

consommation ayant

tendance aujourd'hui à

ralentir. Les moteurs hy-

brides offrent une solution

de compensation mais le

coût d'acquisition de ce

type de véhicule reste

deux fois plus important

que l 'équivalent thermique.
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Simulation 3 :

Monsieur Martin achète une voiture en 201 1 .
Qu'en est-il en 201 4 ?

Essence Diesel

201 1

2012

2013

2014

Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel

Consommation Prix du carburant Conso. pour 1 euro Distance pour 1 euro

5,5

5,5

5,5

5,5

4,9

4,9

4,9

4,9

1 ,499

1 ,667

1 ,854

2,061

0,67

0,60

0,54

0,49

0,75

0,65

0,57

0,49

12,1 3

10,91

9,81

8,82

15,40

13,35

1 1 ,57

10,02

1 ,325

1 ,529

1 ,765

2,036

Les calculs ont été effectués à euros constants de 2011. Cet "isocarburant" tient

compte de la réalité de l'infrastructure routière grâce à la matrice ISOBTER. Celle-

ci est basée sur la couche routière de la BD CARTO. Chaque tronçon routier se

voit affecter une vitesse moyenne en heure creuse pondérée selon la sinuosité du

parcours, de la traversée de zones agglomérées plus denses qui fait baisser la

vitesse moyenne et de la nature de l'infrastructure (autoroute, départementale,

voie locale etc. ).

Prix moyens des carburants en France (TTC)

source Ministère de l'Ecologie




