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Réponses à la Lettre ouverte du Collectif 4C 
Agissons contre la cherté des carburants en Corse

Dans un territoire fortement rural comme le nôtre, les carburants sont 
un poste de dépenses important des foyers. La question de leur cherté 
est donc prépondérante pour notre combat contre la précarité et pour 
une amélioration du pouvoir d’achat. 

C’est pourquoi, la liste AVANZEMU conduite par Jean-Christophe 
Angelini, est particulièrement attentive à la question de la cherté des carburants, et est 
heureuse de pouvoir vous présenter ses opinions sur le sujet. 
Dans son avis l’autorité de la concurrence pointe une situation de monopole au niveau de l’appro-
visionnement et du stockage. Etes-vous favorable à la mise en œuvre d’une régulation des prix 
prévue par l’article L410-2 du code du commerce ? Si vous accédez aux responsabilités, comment 
comptez-vous agir pour qu’elle soit mise en œuvre ?

Comme vous le soulignez, l’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 novembre 2020 est univoque : 
il existe en Corse une situation de monopole du stockage et de l'approvisionnement du carburant, 
conduisant à la cherté excessive de ce dernier. Ainsi, notre territoire remplit toutes les conditions 
pour activer l’article L.410-2 du code du commerce. Cet article prévoit une réglementation des prix 
par un décret du Conseil d’Etat. 

Etant donnée la situation où difficultés d’approvisionnement et manque de diversité 
des acteurs s’additionnent à une fiscalité qui se veut incitative aux énergies alternatives 
auxquelles nous n’avons pas accès, il nous semble indispensable d’actionner ce 
dispositif  pour compenser le handicap géographique qui grève les prix des carburants 
depuis si longtemps. 

Dans cet objectif, dès les premiers jours de la nouvelle mandature, la Collectivité de 
Corse, qui s’est déjà emparée du sujet, devra prendre attache auprès du Ministre de 
l’Economie afin d’engager les démarches nécessaires à la publication de ce décret : 
saisine de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L.410-2, évaluation 
de l’opportunité d’une régulation, pour aboutir au décret tant espéré visant à la baisse 
des prix. 

De plus, le point des prix des carburants fera également partie des discussions que 
la Collectivité de Corse devra mener en matière de transfert de fiscalité : il semble 
injuste que les corses soient soumis à la double peine de ne pouvoir bénéficier de 
biocarburants, tout en étant obligés de s’acquitter de la TGAP-TIRIB (Taxe Incitative 
Relative à l’Incorporation des Biocarburants). 



Dans le cadre du contrôle des concentrations, seules sont soumises à l’examen de l’Autorité́ de la 
concurrence, les opérations dépassant une certaine taille. Cela n’a pas été le cas, en 2010, quand le 
groupe Rubis a racheté les parts du groupe ESSO dans les dépôts pétroliers de la Corse (DPLC). 
Ce qui lui a permis d’en devenir actionnaire majoritaire. Ni en 2017, pour l’acquisition des parts de 
BP qui lui a permis de porter sa participation à 75% dans DPLC. Etes-vous favorable à l’abaisse-
ment des seuils de contrôlabilité́ en Corse pour permettre à́ l’Autorité de la concurrence d’exami-
ner des opérations qui échapperaient à son contrôle ?

Toute mesure permettant à l'Autorité de la concurrence d'examiner ce genre 
d'opérations qui ont un impact évident sur le marché du carburant en Corse va 
nécessairement dans le bon sens. Pour la liste AVANZEMU, un abaissement des seuils 
de contrôlabilité est donc souhaitable.
 Pensez-vous qu’il soit judicieux que les pouvoirs publics rentrent dans le capital d’entreprises qui 
gèrent des « infrastructures essentielles » comme les dépôts pétroliers de la Corse ? Pourquoi ?

À nouveau, toute mesure ayant pour conséquence de limiter l’augmentation des prix 
va dans le bon sens. Nous sommes donc favorables à une présence plus importante des 
pouvoirs publics dans les entreprises qui gèrent le stock et l’approvisionnement, tant 
dans les conseils d’administration que dans les capitaux. Ainsi, la Collectivité pourrait 
avoir un contrôle plus fort sur les mécanismes de construction des prix. 
 Il est évoqué́ un observatoire des prix intégré à la Collectivité de Corse. Nous pensons qu’il serait 
plus judicieux de mettre en place un observatoire indépendant pour suivre les prix mais également 
les marges et les revenus comme dans les outre-mer (articles L910-1 A à L910-1 J du code du com-
merce). Qu’en pensez-vous ?

Un tel observatoire est bien sûr indispensable. Toutefois, nous pensons qu’il vaut mieux 
développer un outil déjà à notre disposition. En effet, la Collectivité de Corse, via 
l’Agence de Développement Economique de la Corse, est déjà dotée d’une structure 
d’observation et d’analyse socio-économique, Corsica Statistica, tout à fait adaptée 
pour traiter ce genre de données. Il faut néanmoins la développer en renforçant son 
rôle et en élargissant son champ de compétence, notamment en matière d’analyse fine 
des mécanismes de construction des prix des carburants. 
 Même si l’écart avec le continent diminue, les prix des carburants resteront élevés en raison de la 
tendance haussière du prix du baril. Quelles mesures concrètes envisagez- vous pour proposer aux 
usagers insulaires des solutions alternatives à la voiture pour leurs déplacements ?

Comme nous l’avons dit, notre territoire, par sa géographie, se prête énormément aux 
déplacements en véhicule personnel. Par conséquent, chaque variation, aussi minime 
soit-elle, du prix du carburant, impacte grandement le budget des familles. 

Des solutions concrètes et rapides sont donc impératives pour renforcer le pouvoir 
d'achat des Corses qui, pour beaucoup d'entre eux, n’ont pas le choix du moyen de 
locomotion et doivent se rendre sur leur lieu de travail en voiture.

Toutefois, nous ne pouvons nous satisfaire de ce simple constat. Il est indispensable de 
développer au plus vite des solutions alternatives de déplacement. 

Dans un premier temps, nous poursuivrons le développement du chemin de fer, 
particulièrement dans les zones périurbaines. En outre, en concertation avec les 
territoires, nous travaillerons à développer une intermodalité des transports. Notre 
politique de mobilité intègrera le vélo, tant dans l’aménagement de nos infrastructures 
routières ou de transport d’une manière générale, que dans l’aide aux usagers pour 
s’équiper de vélos ou de vélos électriques. 
 Un certain nombre de constats dressés par l’Autorité de la concurrence, dans son avis, semblent 
rentrer dans le cadre des actions prohibées par l’article L420-1 du code du commerce. Si vous êtes 
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élus, saisirez-vous l’Autorité de la concurrence pour qu’elle enquête sur d’éventuelles pratiques 
anticoncurrentielles ?

Une nouvelle fois, chaque mesure qui pourra aboutir à une régulation des prix va 
dans le bon sens. Par conséquent, nous n’hésiterons pas à saisir l’Autorité de la 
concurrence à chaque fois qu’elle pourra apporter un nouvel éclairage sur la situation. 
En particulier sur ce point, la Collectivité se fera le relai des revendications portées 
notamment par votre collectif  mais aussi par de très nombreux Corses. 

Elus, nous saisirons donc l’Autorité de la concurrence au titre de sa compétence 
contentieuse, afin de lutter effectivement contre les éventuelles pratiques anti-
concurrentielles constatées sur le marché des carburants en Corse. Cette procédure, 
offerte aux collectivités territoriales depuis la loi de 2012 sur la régulation économique 
des outre-mer, n’a jamais été utilisée par les collectivités ultramarines. La Corse sera 
donc le fer de lance de cette lutte contre les dysfonctionnements concurrentiels et les 
différences de prix que connaissent les territoires insulaires. 
La cherté des carburants en Corse remonte à 1985 (année de la dérégulation). En 1986 ce sont des 
associations de consommateurs (Haute-Corse et Corse-du-Sud) qui avaient saisi l’Autorité́ de la 
Concurrence (de lourdes sanctions avaient été prononcées). Depuis 2018, notre collectif s’est saisi 
de cette problématique. On doit également évoquer les « gilets jaunes » dont le prix des carbu-
rants a été l’élément déclencheur de leur mobilisation. Comment expliquez-vous que l’assemblée 
de Corse n’ait jamais été́ à l’initiative, depuis 1985, pour régler un problème qui impacte pourtant 
notre ile socialement et économiquement en réduisant le pouvoir d’achat de ses habitants ? Que 
changerez-vous ?

Vous avez raison, l’honnêteté nous doit de reconnaitre que l’assemblée n’a pas toujours 
apporté à ce sujet l’attention qu’il mérite. Il en a toutefois été différemment lors de 
cette mandature. 

Notre majorité n’a pas hésité, au moment de la crise dite « des gilets jaunes », à mettre 
en place une conférence sociale pour recevoir les Corses mobilisés, entendre leurs 
revendications et les prendre à bras le corps. Ces discussions ont débouché sur la mise 
en place de plusieurs groupes de travail collaboratifs, entre autres sur la problématique 
des carburants, dont il est question dans votre interpellation. 

Par ailleurs, l’Assemblée de Corse s’est penchée sur les mécanismes de construction des 
prix et sur les pistes pour les influer et les réguler au moment de donner son opinion 
sur l’avis de l’Autorité de la concurrence. 

Enfin, notre groupe politique en particulier a eu ce problème à cœur tout au long de 
la mandature, puisque nous avons notamment déposé deux questions orales et une 
motion sur le sujet. 

En conclusion, nous réaffirmons qu’il est inacceptable que les prix des carburants 
en Corse soient supérieurs de 6% en moyenne par rapport au Continent, alors que 
18,5% des Corses vivent sous le seuil de pauvreté. La Collectivité doit se saisir de 
tous les moyens et levier à sa disposition pour alléger le poids de cette dépense dans le 
portefeuille de ses administrés.

Les candidats de la liste Avanzemu


