
Revue de presse : réapprovisionnement dans les stations essences 

 

Le 10 octobre, déjà un tiers des stations d’essence françaises étaient fortement 

touchées par une pénurie de carburant. Ce manque serait la conséquence d’une 

grève au sein de Total Energie mais aussi pour les autres groupes de la baisse des 

prix, ce qui a pour conséquence de favoriser un achat excessif de carburant. Une 

remise de 30 centimes de l’état et une autre de 20 centimes par litre ont été 

appliquées à la pompe de Total Energies 

pour soutenir le pouvoir d’achat des 

Français et les aider face à l’inflation. 

Les échos ; la pénurie d’essence en 5 questions Publié le 6 octobre 2022 

à 12 :19, Mis à jour le 7 octobre 2022 à 16:41 par Alexandre Rousset. 

 

D’après le gouvernement il n’y a pas de pénuries mais seulement des tensions et 

des difficultés d’approvisionnement. On constate néanmoins de longues files 

d’attente autour des stations-services pour que les automobilistes récupèrent leur 

carburant. 

Pour l’instant la région la plus impactée est le Haut de France avec 59% de stations 

touchées. Mais toutes les régions sont déjà atteintes comme le montre cette carte 

du Midi Libre : (https://www.midilibre.fr/2022/10/10/penurie-de-carburant-la-carte-des-stations-service-en-rupture-partielle-ou-totale-ce-

lundi-matin-10726008.php) 
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Certaines préfectures ont mis en place des restrictions de remplissage (pas plus de 

30 euros) afin de contrer cette pénurie, et interdit le remplissage de jerricans à la 

pompe. 

Libération ; Pénurie de carburant : près de 30% des stations -service touchées. Publié le 9 octobre 2022 à 17h23, par Elsa de La 
Roche Saint-André. 

Plusieurs régions du Nord de la France ont mis en place des mesures privilégiées 

avec des files d’attentes uniquement pour les professions de la santé, de la justice, 

du maintien de l'ordre et même pour quelques départements les taxis ainsi que les 

services funéraires. 

Publié le 12 octobre 2022 à 7 :30, mis à jour le 12 octobre 2022 à 17:10 par Mathieu Viviani. 

 

 

Cette pénurie défavorise les clients, car certaines stations en profiteraient pour 

augmenter les prix pour plus de recettes. D’après la ministre de la transition 

énergétique quelques stations-services profiteraient des tensions pour hausser leurs 



prix. La ministre a fait appel à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des fraudes) 

Ladepeche.fr ; Pénurie d'essence : certaines stations-service profitent-elles des tensions d'approvisionnement pour gonfler les prix ? Publié le 
11/10/2022 à 15 :51 

Mais désormais la question à se poser est de savoir quand toutes les stations-

services seront approvisionnées ? Selon le directeur du raffinage Europe de Total 

Energies sur BFM.TV il faudrait ‘’une grosse semaine’’ si la situation se débloquait. 

Le gouvernement a déjà autorisé les camions citernes à opérer les week-ends, et a 

réquisitionné des grévistes dans le cadre de la reprise de la production 

Midi Libre ; pénurie de carburant : combien de temps faudra-t-il pour réapprovisionner les stations après la grève ? Publié le 12/10/2022 à 06:00. 

 

Pour conclure, cette actualité touche l’ensemble du territoire français, tous les 

médias en parlent. Cependant les avis divergent et différents point de vue sont 

proposé ; certains pensent qu’il y a une pénurie, d’autres pensent juste à des 

tensions, des difficultés d’approvisionnement, d’autres encore pensent que c’est la 

faute de l’état qui a mal gérer la crise, d’autres pensent que c’est la faute de Total 

Energie  


