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A l’occasion des départs en vacances de Noël, Frédé ric LEFEBVRE 

invite les Français à découvrir la nouvelle version  du site  
www.prix-carburants.gouv.fr  

Lancé en janvier 2007, le site www.prix-carburants.gouv.fr apporte aux consommateurs 
une information claire et en temps réel sur les prix des carburants à la pompe, grâce aux 
mises à  jour apportées en permanence et auxquelles sont tenus les 10 000 points de vente 
référencés. 

Sur les 12 derniers mois, cet outil a connu une croissance importante de son audience, qui 
est passée de 335 000 à 550 000 visites mensuelles entre novembre 2010 et novembre 
2011 soit une progression de 65 %. Le site connaît notamment des pics de fréquentation au 
moment des mois de départs en vacances (614 293 visites en juillet et 722 718 en août 
2011). 

Face à ce succès, Frédéric LEFEBVRE a souhaité proposer aux consommateurs une 
version modernisée et plus ergonomique du site www.prix-carburants.gouv.fr , afin de 
répondre au mieux à leurs attentes. 

L’internaute pourra, dès la page d’accueil, survoler une carte de France et constater les prix 
les moins élevés et les prix les plus élevés par département. Autre nouveauté : en cliquant 
sur le département de son choix, et après avoir sélectionné son carburant (parmi SP95, 
SP95-E10, Gazole, Superéthanol E85 ou GPL), il obtiendra directement une liste de 
résultats avec en haut de liste, les écarts entre les prix minima et maxima relevés dans le 
département. 

En janvier 2012, le site connaîtra une nouvelle évolution avec le lancement d’une version 
smartphone. Celle-ci intégrera un système de géolocalisation permettant à l’internaute-
conducteur de consulter les prix des carburants des stations les plus proches. 

Pour Frédéric LEFEBVRE : « La nouvelle version du site www.prix-carburants.gouv.fr  doit 
renforcer l’attractivité du site pour les consommateurs et leur permettre, par une lisibilité 
accrue sur les prix menés par les distributeurs, de mieux faire jouer la concurrence entre 
opérateurs.». 
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