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fioul domestique et les carburéacteurs  : +0,20% en 2004, -1,10%
en 2005, +0,4 % en 2006, +1,3% en 2007, mais il y a dans ces
chiffres des tendances beaucoup plus sensibles : la consomma-
tion de supercarburant continue de fléchir depuis la fin des années
80 (9,9 Mt en 2007), alors que celle du gazole s’accroît constam-
ment (33 Mt l’an dernier). 

KME : Le parc compte 36 millions de véhicules, le renouvel-
lement annuel est de l’ordre de 2,5 millions, l’impact de l’évo-
lution technologique est inévitablement lent…
P.H. : En travaillant sur la qualité des carburants nous avons
l’avantage d’un impact sur l’ensemble du parc. Chez BP notam-
ment, nous continuons à développer des produits qui contribuent
aux réductions de consommation comme les carburants BP
Ultimate moins polluants et plus performants. Même démarche
pour les lubrifiants comme l’huile Castrol Hedge qui optimise les
démarrages à froid, réduit les frictions et conserve ses performan-
ces beaucoup plus longtemps. Cette optimisation de la qualité est
particulièrement évidente sur les lubrifiants : dans les années 70, il
était d’usage de faire la vidange d’un véhicule tous les 5.000 km,
on voit aujourd’hui couramment des préconisations à 30.000, et à
terme on envisage déjà les 50.000 km.

KME : Les gazoles additivés sont aussi plus chers.
P.H. : Mais avec un bénéfice écologique et un indice de cétane
différent, au bénéfice des performances. Les carburants de la
gamme Ultimate permettent de réduire les hydrocarbures imbrûlés
(jusqu’à 35% en moins) et de faire plus de kilomètres (jusqu’à 36
km de plus par plein). À propos des prix à la pompe, précisons que
dans un litre de S95 vendu 1,34 euro, il y a 39 centimes de brent
et 82 centimes de taxes, la distribution et le raffinage interviennent
respectivement pour 11 et 2 centimes. Dans un litre de gazole à
1,20 euro le raffinage compte pour 8 centimes, la distribution pour
10, le brent pour 39, et les taxes pour 63 centimes. Les taxes 

(TVA et TIPP) représentent 52% du prix à la pompe pour le gazole
et 61% pour le S95. 

KME : La filière de bio-carburants, notamment avec l’E85
beaucoup moins taxé, avait suscité beaucoup d’enthou-
siasme, mais elle semble… faire “pschitt” ! 
P.H. : Il y a des interrogations légitimes, et vraisemblablement des
impacts négatifs même dans l’usage de matières renouvelables. Le
programme E85 a pris du retard, mais il ne faut pas jeter le bébé
avec l’eau du bain. Le programme européen vise une incorporation
de 10% d’agro-carburants (en moyenne) dans les carburants d’ici
2020. C’est ambitieux mais possible. De plus, BP et d’autres grou-
pes pétroliers travaillent à une seconde génération de bio-carbu-
rants développés à partir de végétaux nouveaux qui exigeront
moins d’eau et moins d’engrais et qui n’entreront pas en concur-
rence directe avec les cultures agricoles classiques. Selon les esti-
mations de BP, il n’est pas impossible, à terme, de parvenir à
couvrir le tiers des besoins automobiles de la planète par incorpo-
ration de ces bio-carburants, L’incorporation progressive permet
d’impliquer une part très importante du parc et de maîtriser les
coûts de distribution. Les bio-carburants, mais aussi le GPL et le
GNV apporteront également une partie de la solution sans toutefois
remplacer le pétrole qui longtemps encore restera disponible,
économique et efficace.
Le réchauffement climatique est un problème global dans lequel
interfère l’ensemble des activités habitat, transports, industries et
énergies, et cela sur l’ensemble de la planète. Les solutions
doivent donc aussi être globales. Dans le secteur automobile les
industries pétrolières et automobiles travaillent ensemble sur les
technologies et sur les carburants pour préparer l’avenir. 

PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS DAUBIN ET JEAN PIERRE DURAND

13

kms41_p.12-13corrigée.qxd  31/03/08  21:51  Page 13


