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Site prix-carburant.gouv.fr 
 

Site prix-carburant.gouv.fr :  

 Haute Corse : 70 stations 
 Corse du sud : 60 stations  

Soit un total de 130 stations. 

Rien ne permet de certifier que toutes les stations-service sont répertoriées sur le site. En effet, il 
n’est pas fait obligation aux stations dont le débit annuel est inférieur à 500 m3 d’indiquer leurs prix 
sur le site de la DGCCRF. Il y en aurait une quinzaine. 

Toutes les stations ne mettent pas à jour leurs prix comme la loi l’oblige. Il y a des incohérences dans 
la base de données.  

Les stations ne sont pas clairement identifiées ce qui rend compliqué un suivi. Certaines ont la même 
adresse. D’autres n’existent pas ou plus.  

Nous ne savons pas, non plus, quels moyens humains sont affectés pour s’assurer que les stations-
services respectent l’obligation faite de renseigner le site de la DGCCRF.  

Les types de stations-service  
 

En 1985, la décision n° 89-D-14 de l’autorité de la concurrence nous apprend qu’il y avait 162 
stations-service :  

 132 pompistes indépendants – soit 81 ,5 p. 100 de l’ensemble des distributeurs- sont 
propriétaires de leurs fonds et du carburant qu'ils revendent.  

 19 gérants libres de stations-service – soit 14.4 p. 100 de l’ensemble des distributeurs, 
exploitent des fonds appartenant aux compagnies pétrolières mais sont propriétaires du 
carburant qu'ils distribuent. 

 11 commissionnaires et mandataires- soit 4 p.100 de l’ensemble des distributeurs, vendent 
le carburant pour le compte des compagnies pétrolières sont au nombre 

A noter que les deux premières catégories de distributeurs déterminaient sous leur propre 
responsabilité les prix de revente qu'ils pratiquaient 

En 2018, nous n’avons aucune donnée sur les types de stations-service. Si on en croit le nombre 
fourni par le site prix-carburant.gouv.fr, 32 stations ont disparu.  

Il y avait donc plus de stations-service lorsque les prix étaient réglementés et les moins chers de 
France que lorsque les prix ont été déréglementés et que la Corse est devenue la région où les 
carburants sont les plus chers.  
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Le rapport Vialtis, commandité par l’ADEC, en 2012,  nous apprend que les stations service-corses 
sont : 
 

 En majorité des stations de type Dealer Owned Dealer Operated (DODO). Elles sont détenus 
et gérées par des indépendants qui disposent de contrats de marque avec les enseignes 
pétrolières présentes. Les gérants de ces stations sont des acheteurs fermes et doivent 
nécessairement s’approvisionner auprès des distributeurs mentionnés. En revanche, ils sont 
libres de fixer leur prix comme ils l’entendent. 

 de type Company Owned Dealer Operated (CODO)  (quelques stations)  dont la propriété est 
celle du distributeur mais gérées par des indépendants 

 
Nous n’avons aucune idée de la capacité et des volumes des stations-service. Il n’existe pas de 
données publiques.  

De plus, nous savons que les propriétaires des fonds de commerce négocient les contrats de 
distribution exclusive avec les grossistes (Vito Corse, Total Corse et Esso (Ferrandi). Contrat inclut des 
primes au volume de l’ordre de 7c€/l.  

Les gérants prennent une marge en augmentant le prix détaillant de l’ordre de 7c€/l.  

Donc, le propriétaire de fonds de commerce qui exploite la station peut jouer sur une marge brute de 
l’ordre de 14c€/l. En revanche, le gérant qui n’est pas propriétaire du fonds de commerce ne peut 
jouer que sur une marge de 7c€/l.  

Evolution des enseignes  
 

La décision 89-D-14 de l’autorité de la concurrence nous apprend qu’en 1985 le marché se structurait 
en part de marché comme suit : 

 24,3 p. 100 pour Total; 
 20,3 p. 100 pour Elf;  
 15,9 p. 100 pour Shell ;  
 15,5 p. 100pour Mobil ;  
 14 p. 100 pour Esso  
 10 p. 100 pour B.P 

En 2009, Shell, Total, Esso et BP étaient présentes 
En 2018, on ne dénombre plus que 3 enseignes : Vito, Total et ESSO. 
 
Avec 64 stations-service (sur 130 ?) Vito est devenu le principal distributeur après le rachat des 
stations BP, fin 2017. 
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L’arrivée du groupe Rubis sur le marché insulaire 
 

1. Total veut se désengager 
 

 L’acquisition d’actifs de la Société des Pétroles Shell et du groupe Total par le groupe Rubis dans le 
secteur de la vente au détail de carburants a été soumise à l’autorité de la concurrence. 
Il semblerait qu’à la fin des années 2000 le groupe total ait décidé de vendre la totalité ou une partie 
de ses participations dans les dépôts où il n’avait pas plus de 50% des parts. DPLC rentre dans ce 
critère. 
Un détournement de carburant et l’agression du directeur de DPLC fin 2008 ont sans doute 
convaincu le groupe Total de se désengager de l’île.  
C’est à ce moment qu’intervient le groupe Rubis.  Ce dernier a saisi l’autorité de la concurrence pour 
valider l’opération qui intégrer également le désengagement de Shell.  
Cette dernière a été interrogée sur la base d’une participation à hauteur de 35.5% de DPLC et de 
l’acquisition d’au moins 30 stations-service.  

2. DPLC 
 

L’autorité de la concurrence a conclu (décision n° 09-DCC-94) : 
« Au surplus, la prise de participation de 35,5 % du groupe Rubis au capital de DPLC n’est pas de 
nature à lui conférer de droits excédant ceux normalement consentis à un actionnaire minoritaire 
pour protéger ses intérêts financiers »  
 
En effet,  selon les statuts  
« Les décisions stratégiques sont prises par le comité de direction au sein duquel chaque associé 
est représenté par des personnes physiques disposant des droits de vote de l’associé. Le comité 
de direction délibère à la majorité, sauf pour certaines décisions prises à la majorité des deux 
tiers qui relèvent de la protection des intérêts financiers des actionnaires minoritaires, telles que 
les modifications statutaires, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital, la 
transformation de la société en une autre forme sociale, ou la dissolution anticipée de la 
société » 
 
L’autorité de la concurrence a, donc, très justement validé cette opération.  
 
Cependant :  
 
Courant 2010, sans que l’autorité de la concurrence ne soit sollicitée, le groupe Rubis a acquis les 
titres de Esso dans DPLC, sa participation a, grimpé à 53.5%. Jamais une société n’avait détenu plus 
de 50%.  
Il convient de savoir que Henri Ferrandi (PDG du groupe Ferrandi qui exploite la marque Esso en 
Corse) a affirmé, lors des réunions de travail organisées par la collectivité de Corse (janvier et février 
2019) qu’il avait manifesté son désir d’acheter les parts de Esso dans DPLC.  
Esso n’a pas donné suite.   
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Fin 2017, le Groupe Rubis a acquis les titres de 
est passée à 75%. Cela permet au groupe de prendre à la maj
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Ainsi, le groupe Rubis étant en situation de prendre seul les décisions suivantes : 

Fin 2017, le Groupe Rubis a acquis les titres de la société EG Retail (France) SAS (BP). 
. Cela permet au groupe de prendre à la majorité des 2/3 les décisions suivantes

6 

:  

 

(BP). Sa participation 
orité des 2/3 les décisions suivantes : 
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A noter que notre collectif a dû mettre une pression médiatique sur les DPLC pour qu’ils publient 
leurs comptes. Ce qu’ils ne faisaient plus de l’année 2010 malgré les articles L232-21 à L232-25 du 
code de commerce.  
Dans l’édition du 29 octobre 2019 de Corse Matin, le directeur, Didier Clot affirmait que cela été à 
cause de l’agression du directeur de DPLC fin 2008 que les comptes n’étaient plus publiés. Pourtant 

 Fin 2008, le directeur du dépôt se fait agresser 
 En 2009, les comptes de 2008 sont publiés 
 En 2010, les comptes de 2009 son publiés 
 A partir de 2011, plus aucun compte n’est publié 

Il aura fallu attendre novembre 2018, pour que les comptes de 2010 à 2017 soient publiés 

3. Les approvisionnements 
 
Les réserves de stockage au sein des dépôts sont partagées par tous les actionnaires (il n’existe pas 
de cuves dédiées à chacun d’entre eux). 
Avant l’arrivée de Rubis sur le marché insulaire, il y avait 4 enseignes (Shell, Total, Esso et BP) 
chacune actionnaire de DPLC. Les approvisionnements au sein des dépôts corses sont contrôlés, 
planifiés et gérés par la société Total. 
Depuis 2010, les approvisionnements sont contrôlés, planifiés et gérés par la société Rubis.  
Les réserves de stockage appartiennent aux deux seuls actionnaires Rubis et Total (Rubis ayant racheté 
les parts d’Esso (en 2010) et de BP (ce dernier a quitté le marché insulaire fin 2017) 
Esso achète son carburant à Rubis.  
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4. Les stations-service 
 

 

Répartition des 
stations-service 

avant l’entrée de 
Rubis 

Répartition des 
stations-service après 
l’entrée de Rubis 2010 

Nombre 
de 

stations 

Répartition des 
stations-service 
après le rachat 
de BP par Rubis 

(fin 2017) 

Nombre 
de 

stations 

Zone Total BP Esso Shell Total BP Esso Vito Total Esso Vito 
Porto Vecchio 7 0 0 1 3 0 0 0<x<6 8 5 0 2 7 

Calvi 3 1 0 1 2 1 0 0<x<3 5 1 0 3 4 

Ajaccio 8 7 3 4 6 7 3 3<x<7 22 3 4 9 16 

Ghisonaccia 2 1 1 1 1 1 1 0<x<3 5 1 1 2 4 

Ponte Leccia 2 1 1 1 1 1 1 0<x<3 5 1 1 3 5 

Porto   2 0 0 1 1 0 0 0<x<3 3 1 1 1 3 

Bastia 6 3 5 5 3 3 5 4<x<9 19 2 4 12 18 

St Florent 1 1 0 1 0 1 0 0<x<3 3 0 0 3 3 
 

Pour motiver sa décision, l’autorité de la concurrence avait choisi les zones citées dans le tableau ci-
dessus pour mener son étude de marché (partie bleue). A raison, elle n’a noté aucune contre 
indication, une enseigne remplaçait une autre et la concurrence était renforcée dans certaines zones   

En revanche, entre 2010 et 2017, la situation a nettement changé. Vito est devenu le leader de la 
distribution en Corse.  

On peut s’interroger sur le rapport concurrentiel qu’entretiennent les 3 enseignes. Des stations-
service Total sont passées sous enseigne Vito mais aucune station sous enseigne Vito n’a fait le 
chemin inverse. Le nombre de station Esso reste identique.  Ce qui amène les constats suivants : 

 Total semble continuer à se désengager de la Corse au profit de Vito 
 Esso semble être dans un rapport de « non agression » commercial vis-à-vis des 2 autres 

enseignes 

Cela a pour conséquence d’empêcher les stations-service de s’appuyer sur un rapport concurrentiel 
lors du renouvellement des contrats avec les enseignes. Cette négociation pouvant leur permettre de 
soigner leur marge. Ainsi, les stations ne peuvent améliorer leur marge qu’au détriment du 
consommateur.  
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Evolution de l’écart des prix  
 

1. Les grandes étapes de la construction de l’écart.  
 

 Avant 1985, les prix des carburants étaient moins chers en Corse que sur le continent car ; 
o Les prix étaient réglementés en France 
o La Corse bénéficiait déjà d’une TVA réduite sur les carburants réduite depuis la loi de 

finance de 1968 
 1985, déréglementations des prix sur les carburants. Le 29 janvier 1985, le gouvernement, 

prenant acte d'un arrêt de la Cour de justice européenne rendu le même jour, décida de 
libérer les prix de l'essence, du supercarburant et du gazole, afin de mettre la loi française en 
conformité avec le traité de Rome  
A partir de cette année, la régulation sur la France continentale a été assurée par la GMS qui 
a pratiqué des bas en faisant du carburant un produit d’appel. Ce qui n’a pas été le cas en 
Corse où la GMS n’a jamais distribué de carburant  

 A partir de 1985, la Corse  a connu un dérapage des prix des carburants 
o Le 14 mai 1986, l'union des consommateurs de la Haute-Corse  a saisi la Commission 

de la concurrence des conditions de la vente au détail des carburants dans la région 
Corse 

o Les 24 avril et 4 mai 1987 l'union des consommateurs de la Corse-du-Sud a saisi le 
Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence entre les pompistes de la 
Corse-du-Sud 

o Le 25 avril 1989, le conseil de la concurrence infligea des sanctions : 
 100 000 F au Syndicat des distributeurs de carburants et lubrifiants de la 

Haute-Corse; 
 100 000 F au Syndicat des distributeurs et revendeurs de carburants et 

lubrifiants de la Corse-du-Sud ; 
 1 060 000 F à 10 détaillants 
 250 000 F 0 la société Shell 
 250 000 F à la société Esso 
 250 000 F à la société Elf Corse Lupino 
 300 000 F à la société BP France 

L’historique de l’écart qui s’est construit à partir de 1985 démontre bien que la cause n’était pas 
d’ordre structurel mais conjoncturel. La déréglementation a provoqué l’augmentation des prix en 
Corse. Malgré les lourdes condamnations de l’autorité de la concurrence, aucun mécanisme de 
contrôle n’a été mis en place en Corse.  

2. Mesure de l’écart 
 

Les prix augmentent en raison de paramètres tels que les taxes, le cours du pétrole, le rapport euro-
dollar. Mais ces augmentations concernent la France entière.  
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Si tant est que la Corse entraine un surcout lié à l’insularité, Il est étonnant que ce surcout ait pour 
conséquence une augmentation de l’écart avec le continent. La corse ne devient plus île ou plus 
montagneuse, les routes ne s’inventent pas de nouveaux virages.  

Pour mesurer cet écart nous avons pris comme territoires de comparaison les Bouches du Rhône (qui 
à priori s’approvisionnent au même endroit : Fos  

Méthodologie :  

 sur la base de données du site prix-carburant.gouv.fr, nous avons identifié les stations service 
GMS et low-cost afin de concentrer notre étude sur le réseau traditionnel.  

 Nous avons écarté les stations pour lesquels les informations de prix montraient des anomalies 
trop fortes par rapport à la moyenne.  

3. Evaluation de la marge 

 

 Gazole : 30,5 c€/l en Corse contre 16,9 c€/l dans les Bouches du Rhône. 
 SP95 : 33,5 c€/l en Corse contre 18,6 c€/l dans les Bouches du Rhône 

On nous explique que cette différence serait due au surcoût lié insularité. Or, ce surcoût se 
décompose en transport maritime et les dépôts pétroliers de la Corse. 
Le transport routier ne serait être un surcoût puisque près de 84% des stations-service insulaires se 
situent dans les communes les plus peuplées et sur les axes majeurs de la Corse.  

En 2018, si l’on se fie au rapport commandité par la CDC, ce surcoût lié à l’insularité est donc de 4.7 
c€/l. (coût transport maritime : 2.1 c€/l ; coût DPLC : 2.6 c€/l) 

Notons, au passage, que ce surcoût absorbe l’augmentation spectaculaire des dividendes des dépôts 
pétroliers de la Corse : +245% entre 2010 et 2017 

Preuve que l’insularité est loin, très loin, d’expliquer la cherté des carburants en Corse. 
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Enfin notons que la différence fiscalité entre la Corse et les Bouches du Rhône montre que : 

 Sur le Gazole, la fiscalité en Corse est 8.5 c€/l moins chère que sur le continent 
 Sur le SP95, la fiscalité en Corse est 9.2 c€/l moins chère que le continent 

La TVA à 13% (au lieu de 20%), une TICPE réduite (notamment parce que la Corse est la seule région 
à ne pas appliquer la majoration régionale) couvrent presque deux fois le surcoût lié à l’insularité 
sans que cela ne se répercute sur le prix des carburants à la pompe ! 

 Comparaison des marges sur 3 dates entre les réseaux traditionnels de la Corse, des Bouches du 
Rhône en la moyenne nationale (tous réseaux confondus ; données UFIP) 
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4. Zoom sur la période 2018-2019 
 

Ecart avec les stations-service des Bouches du Rhône.  

 Nous avons utilisé la base de données du site prix-carburant.gouv.fr.  
 Nous avons écarté le réseau low-cost et GSM  
 Nous avons écarté les prix des stations-service sur les autoroutes.  
 Nous avons travaillé sur les prix HTVA. 

Les graphes proposés concernent le gazole (carburant le plus consommé en corse) mais les profils 
sont identique avec le SP95.
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Remarque : 
 

1. On constate que l’écart croit entre le 01/01/2018 et le 12/02/2019.  
2. On distingue 3 périodes : 

 

a. Une période d’augmentation du 01/01/2018 au 17/11/2018 (appel du premier 
samedi de blocage des gilets jaunes) 

On constate, donc, une première période de hausse importante de l’écart. 

Comme on analyse un écart de prix,  la hausse du prix du baril de pétrole, comme la hausse de la 
TICPE ne sont pas responsables car elles s’appliquent aussi bien dans les Bouches du Rhône qu’en 
Corse.  

Mais, on ne peut s’empêcher d’y voir le prétexte de la fiscalité et du prix du baril pour  pratiquer une 
sur-marge 

b. Une période de baisse du 17/11/2018 au 11/12/2018. Il s’agit d’une baisse 
vertigineuse en ligne droite 

La période de contestation sociale a eu un impact sur l’écart des prix qui a connu une baisse 
vertigineuse. Cela provoque même un profil de courbe atypique en L.  

Dès lors qu’un mouvement social influe sur l’écart, on peut s’interroger sur la dimension 
conjoncturelle de l’écart.  

c. Une période d’augmentation 12/12/2018 au 28/02/2019.   
L’écart repart à la hausse sur un profil similaire à celui de début 2018. 

Faisons un zoom sur les trois périodes : 
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Très forte hausse de l’écart qui augmente de 6.28 c€ sur la période passant de 8.357 c€ à 14.637 c€.  

 

 

y = 0,0071x - 293,42
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La chute de l’écart à partir du début des mouvements sociaux est vertigineuse. L’écart baisse 40 fois plus vite qu’il n’avait augmenté sur la période 
précédente.  

Cela provoque un un profil de courbe atypique presque en ligne droite.  

 

 

y = -0,290 x + 12 626,513 
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Avec l’essoufflement des mouvements sociaux en Corse, l’écart reprend un profil identique à celui du début d’année 2018. La pente 4 fois plus important 
que celle de début 2018. 

 

y = 0,029 x - 1 269,123 
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On peut voir sur le graphique suivant que la courbe de l’écart sur le SP95 est identique à celle du gazole, la différence réside dans le fait que l’écart est plus 
important : 

 

L’écart sur le SP95 est tombé au plus bas depuis plus de 2 ans entre le 17 novembre et le 12 décembre 2018. C’est également presque le cas de l’écart sur le 
gazole.  La réduction de cet écart ne semble prendre sa source que dans la crainte d’une contestation trop importante, d’une réaction politique insulaire et 
de l’Etat.  
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Approche géographique des prix   
 

La répartition des prix semblent découper la Corse en 2 catégories 

Des petits marchés captifs à l’intérieur desquels les gens travaillent et vivent et des zones de passage 
entre ces marchés captifs. 

Les prix sont plus élevés à l’intérieur de ces petits marchés captifs comme Porto Vecchio, Calvi-Ile 
Rousse, Bastia… Ils sont en revanche plus bas dans les zones de passage Prunete, Alistro, Ponte-
Leccia…  

 

Ainsi sur le grand Bastia (Ville di Pietrabugno, Bastia, Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana) on 
dénombre 16 stations dont les données sont exploitables sur la base de données du site prix-
carburant.gouv.fr. 

Sur la période du 1er janvier 2018 au 8 décembre 2018, pour ces stations-service on constate que  

1. Sur les prix du Gazole 
o L’écart type moyen  sur la période est de 0,00377 
o L’écart type max est de 0,04347 
o Entre le16 et le 21 octobre les stations ont affiché le même prix 
o Sur les 15 derniers jours de la période l’écart type moyen est de 0,01255 

On constate donc une très grande similitude des prix sur un éventail, pourtant, assez large de 
stations-service.  Une disparité plus grande est apparue sur les derniers jours, ce qui coïncide avec la 
réduction de l’écart de prix évoqué précédemment.   

2. Sur les prix du SP95  
o L’écart type moyen  sur la période est de 0,00384 
o L’écart type max est de 0,02247 
o L’écart type min est de 0,0025 
o Sur les 15 derniers jours de la période l’écart type moyen est de 0,01378 

Même constat que sur les prix du Gazole.  

Si une entente au niveau des stations-service pourrait en être la raison, il convient également de 
s’intéresser aux tarifs détaillants pratiqués par les grossistes (Vito corse, Ferrandi et Total corse). En 
effet, il existe par enseigne un tarif détaillant identique pour toutes les stations de la Corse. Il est 
pratiqué une péréquation du coût du transport. Cependant, les grossistes accordent des réductions 
ou des primes personnalisant ainsi les tarifs. Ce qui pourrait leur permettre de pratiquer un tarif 
détaillant plus élevé dans les petits marchés captifs et moins élevé dans les zones de passage.  
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Carburants distribués : des points particulièrement troublants 
 

1. Les stations services ne vendent que des carburants additivés 
 

Depuis 2015 Total et Vito ne commercialise, via leurs stations-service que des carburants additivés. 
Excellium pour les premiers, Ultra Tech pour les seconds.  

Esso a suivi avec son synergy en 2017.  

Total ne vend que du SP95 E5 standard sur le continent. De même leurs stations-service y 
commercialisent soit uniquement un gazole standard, soit un gazole standad et le gazole additivé. 

De même pour les stations-service ESSO 

Vito qui n’est présent dans les DOM ne vend de l’Ultra Tech qu’en Corse.  

Ce qu’il faut noter c’est que l’on relève des différences de prix importantes entre le gazole additivé 
type Excellium ou Synergy et le gazole standard. Pour l’Ultra Tech, une telle comparaison est 
impossible car il n’est vendu qu’en Corse. 
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Vito Corse, Total Corse et Esso affirment vendre ces carburants additivés à prix coutant (à la 
différence du continent donc).  
Cependant, il y a des investissements dans les Dépôts Pétroliers de la Corse, sur les sites de Bastia et 
d’Ajaccio, pour mettre en place des lignes d’additivation. Et cela, il est difficile de croire que cela ait 
été réalisé sans source de profits.  
 
Il est important de constater que le gazole vendu hors réseau en Corse est un gazole standard.  
 

2. TGAP ou pas ?  
En 2012, l’agence de développement économique de la Corse (ADEC) a commandité, suite à une 
procédure de marché public, une enquête sur la formation des prix en Corse à la société Vialtis.  

En 2018, l’IGF en collaboration avec la DGCCRF a publé un rapport qui aborde la problématique des 
carburants en Corse.  

Ces deux rapports ont une conclusion différente concernant l’impact de la TGAP sur l’écart de prix 
avec le continent.  

Rapport IGF Annexe III page 24 :  
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Rapport Vialtis 2012  page 55 

 

 

Concernant la TGAP, on sait que le défaut d’incorporation sur certains établissements pétroliers peut 
ainsi être compensé globalement par les incorporations réalisées sur d’autres sites. 
En outre, un opérateur qui a incorporé au titre d’une année un taux supérieur au taux lui permettant 
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de ne pas acquitter de TGAP, peut transmettre le droit excédentaire à un autre redevable, lui 
permettant ainsi de diminuer son propre taux de TGAP.  

Total est un des plus gros producteurs de biocarburants d’Europe et commerciale en France 
métropolitaine du E85 et du E10. Total a de quoi largement compensé le déficit de biocarburant sur 
la Corse.  

Un retour officieux des services de la douane indique que Rubis, qui ne vend en métropole des 
carburants qu’en Corse,  ne paie pas non plus de TGAP cela signifierait que Rubis achète des droits 
excédentaire à un autre redevable. 

Mais, pour autant, on en enregistre pas de différence entre le réseau Total Corse et Vito Corse sur le 
prix à la pompe.  

De plus, la Collectivité de Corse a commandité, fin 2018, un rapport à Ecopa. Ce rapport pointe un 
écart (avec le continent) sur le prix au départ de Fos de 2.2 c€/l HT. Cet écart important s’expliquerait 
selon le rapport Ecopa par un surcoût lié à l’incorporation de ETBE (procédé d’incorporation 
d’Ethanol). Un tel surcoût pour n’avoir que du SP95 E5 ?! 

Pourtant,  un rapport de la cour des comptes annuel de 2016 sur les biocarburants estime que le 
surcoût HT de la matière première par litre de carburant consommé est de 0.9 c€/L, pour le SP95 
E10  
 

3. Le transport maritime 
 

Depuis la main mise de Rubis sur DPLC, il a pris en charge la problématique du fret en remplacement 
de Total. 
 
L’armateur était Sea Tanker. On note que le prix du transport maritime serait passé en HT de 1.826 
c€/l (rapport Vialtis, 2012) à 2.1 c€/l (rapport écopa, 2018) 
 
Et, le changement d’armateur les tankers qui vont approvisionner la Corse sont ceux de la Socatra. Ce 
changement d’armateur se traduirait, de source confidentiel, pour une augmentation de 2c€/l ! 
 
La cherté du transport maritime trouverait sa source dans les restrictions encadrant la taille des 
tankers déchargeant les produits pétroliers à Lucciana ainsi que les conditions météorologiques sous 
lesquelles peuvent se faire les déchargements. 
 
Cet arrêté interprefectoral    14/2016 obligerait à s’adresser à un nombre très restreint de 
prestataires disposant de tankers assez petits. Cela entrainerait par une absence de concurrence à 
des prix plus élevés.  
 
La question des conditions très restrictives posées par l’arrêté interprefectoral peut se poser.  
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4. Le transport routier 
 

Vito Corse, Total Corse et le groupe Ferrandi (ESSO) applique une péréquation du transport routier . 
Seul le groupe Ferrandi, applique une péréquation par zone (4) 
 
Le transport routier est sous-traité à  des sociétés de transports insulaires.  
 
On note que le prix du transport maritime serait passé en HT de 1.2 c€/l (rapport Vialtis, 2012) à 1.5 
c€/l (rapport écopa, 2018) 
 
La cherté du transport routier serait expliqué par des routes montagneuses et sinueuse. Cependant 
une analyse du maillage des stations-service montre que 84% de ces dernières sont situées dans les 
communes les plus densément peuplées et le long des axes majeurs de la Corse. Mieux 6,7% des 
communes totalisent 71,5% des stations services. 
 
La péréquation effectuée n’est elle pas en défaveur des usagers ?  

5. Un débit moyen par station pas si éloigné de la moyenne nationale 
 
Le faible débit des stations-service est souvent mis en avant pour expliquer un prix plus élevé que sur 
le continent.  
Cependant, selon le syndicat des pompistes insulaires, réactivé lors des mouvements sociaux de fin 
2018, le débit moyen annuel  des stations insulaires est de 2 318 m3. (Corse matin 8/02/2019). 
Selon l’U.F.I.P. (union française des industries pétrolières) la moyenne nationale annuelle du débit 
des stations du réseau traditionnel (hors GMS) est de 2 814 m3 (édition 2017 de l’enquête réseau). 
 
Les débits moyens sont, donc, assez proches.  
 

6. Absence de E10 et de E85 
 
La Corse est la seule région de France métropolitaine à ne pas proposer de carburant E10 et E85. 
Pourtant la consommation de ces deux carburants explose en France. L’explication tient dans les 
avantages fiscaux qui rendent leur prix encore plus attractifs.  
Le E10 bénéficie d’une TICPE plus faible et le E85 permet aussi de bénéficier d'autres avantages 
comme l'exonération fiscale, totale ou partielle selon les régions, du prix de la carte grise du véhicule. 
 
Les explications avancées par les groupes pétroliers résident en deux points : 

3. Problématique de stockage dans les DPLC et de distribution dans les stations-service 
 
Cependant, la Corse a déjà connu, dans un passé assez proche, la distribution de 3 carburants. C’était 
avec l’apparition du sans plomb. Ainsi jusqu’au milieu des années 2000, on trouvait en Corse du 
Super Carburant, du Sans Plomb et du Gazole.  
 

4. Problématique de l’Ethanol qui réagit mal avec l’eau ce qui empêche l’importation  d’une 
carburant mélangé avec de l’éthanol par tanker 

 
Cependant, on l’a vu au §2 (ci-dessus) le rapport Ecopa commandé par la région pointe un surcoût au 
départ de Fos de 2.2c€/l HT en raison d’une incorporation d’ETBE (ce que les compagnies pétrolière 
n’ont pas démenti).  
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Il y a bien de l’importation d’un mélange carburant éthanol (via ETBE) importé en Corse.  
 
Il conviendrait d’identifier les véritables blocages qui empêchent la Corse, faisant partie de la 
métropole,  de ne pas disposer de E10 ou de E85 
L’usager insulaire ne peut pas être pénalisé pour un choix qu’il n’a pas en ne disposant pas de 
carburants moins taxés.  
 

5. Des investissements mais lesquels ? 
 

Dans l’édition du 29 octobre 2018 de Corse Matin,  Didier Clot, a affirmé : «  nous avons gagné 20 
millions d’euros depuis 2010 et nous avons investi 18.5 millions d’euros » 
Laissant entendre qu’une grande partie des bénéfices avait été réinvestie. Ce qui est faux puisque la 
presque totalité des bénéfices a été convertie en dividende. 
Les investissements se retrouvent dans les actifs dans les immobilisations corporelles. Et, il suffit de 
comparer les montants bruts (hors amortissement) d’une année sur l’autre pour mesurer 
l’investissement. 
Ces immobilisations corporelles sont principalement portées par le poste : « Installations techniques, 
matériel, outillage ». Ce poste n’est pas détaillé dans les bilans publiés.  
 
Ce que l’on peut dire c’est qu’il ne s’agit pas d’investissements afin d’avoir des cuves de stockage en 
rapport avec la consommation insulaire. Ce qui permettrait de réduire les allers-retours des 
pétroliers et donc de réduire les coûts. 
Il ne s’agit pas non plus d’investissement destiné à permettre la distribution de E85 ou de E10.  
A quoi bon ? Tous les surcoûts sont, de toute façon, répercutés sur le prix à la pompe. 
 
De 2010 à 2017, le montant brut des immobilisations a cru en moyenne de 2 225 651 € par an. Soit 
un total de 17 805 211 €. 

 
 
Cependant, à titre de comparaison, entre 2007 et 2009, avant l’arrivée de Rubis, la valeur brute des 
immobilisations a augmenté en moyenne de 2 358 971 € soit légèrement plus. Cela veut dire 
qu’avant Rubis, les investissements se faisaient dans les mêmes proportions. 
 
En revanche, il est utile de préciser que ce n’est pas avec les bénéfices que ces investissements ont 
été réalisés. En effet, la presque totalité des bénéfices sont redistribués en dividendes. 
Ce n’est pas non plus par des apports de Rubis Terminal. Cela n’apparaît pas dans les bilans. 
Non, ces investissements sont financés  par les dettes fournisseurs (le crédit accordé par le 
fournisseur), l’emprunt (7 250 000 souscrits entre 2010 et 2017), les avances sur factures et le 
reliquat de bénéfices qui restent après les dividendes (4 037 000 € entre 2010 et 2017) 
 
En d’autres termes, Rubis Terminal a investi  0 € et a empoché 53.5%( sa participation dans DPLC) des 
dividendes  soit 8 700 000 euros. L’autre partie étant partagée entre Total (25%) et  Euro Garages 
(BP) (21.5%). Ces 21,5% ont depuis été rachetés par Rubis.  
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L’impact de la cherté des carburants 
 

Il y a des premières places dont on aimerait se passer. Ainsi, une étude de l’INSEE de 2015, portant 
sur l’année 2008, sur le taux de vulnérabilité des ménages pour leurs dépenses de carburant place la 
Corse au 1er rang des régions Française malgré une fiscalité avantageuse. 
Voila ce que cela donne en 2008 cette étude : 
 

 28 % des ménages corses – soit près de 36 000 – sont en situation de vulnérabilité 
énergétique pour leurs dépenses de carburant, contre 10,2 % au niveau national 

 Parmi les 10 % de ménages aux revenus les plus faibles (appartenant au 1 décile, avec moins 
de 11 270 euros par an), 39 % sont en situation de vulnérabilité énergétique liée aux 
déplacements. 

 A  l’exception des cadres, toutes les catégories socioprofessionnelles comptent une part de 
ménages vulnérables supérieure à 30 %, elle atteint 60 % chez les agriculteurs 

 42% des moins de 30 ans sont vulnérables en matière de dépense de carburant 
 

On estime que les ménages corses disposant d’un véhicule dépensent en moyenne annuelle 1000 
euros pour leurs déplacements, soit quelques 300 euros de plus qu’en moyenne nationale 
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La distribution des carburants en Corse 
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L’approvisionnement en carburants de la Corse 
 

 


