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Communiqué de presse 
Paris, le 11 février 2015 

 

Croissance du bioéthanol en France en 2014 :  
+ 10% de consommation de SP95-E10 et  

200 nouvelles stations pour le Superéthanol-E85 
 

Les ventes de SP95-E10 progressent de 10% en 2014. Sa part de marché augmente de                      
3 points à 32 % des essences. En parallèle, le réseau de distribution du Superéthanol-E85 
s’accroît en 2014 de 200 nouvelles stations-service. Ces progressions traduisent les 
intentions des Français qui sont prêts, à 90 %, à utiliser un carburant moins polluant pour 
leur véhicule1. 
 

SP95-E10 : près d’un tiers des essences consommées, 54 % des stations-service. 
 

En 2014, le SP95-E10, contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol, confirme sa progression avec une part de 
marché de 32 % en 2014, en hausse de 3 points par rapport à 2013. Le Sans Plomb 95 recule à 48 % et le 
Sans Plomb 98 résiste autour de 20 %. Les volumes de SP95-E10 augmentent de 10 % dans un marché des 
essences stable pour la première fois depuis de très nombreuses années. La volatilité des prix du pétrole n’a 
pas impacté, en 2014, l’incorporation du bioéthanol dans les essences. 

La disponibilité du SP95-E10 dans les stations-service continue de progresser avec un réseau de près de      
5 000 stations-service fin 2014, soit 54 % (+3 points par rapport à décembre 2013) des 9 100 plus grosses 
stations-service françaises. Les enseignes pétrolières ont équipé 73 % de leurs stations-service (+1 
point). La grande distribution n’est pas en reste grâce à une croissance de 6 points, soit 41 % de leurs 
stations équipées
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. 

Aujourd’hui la quasi-totalité du parc de véhicules essence 
français est compatible avec le SP95-E10

3
, ce qui offre de 

belles perspectives pour le développement du réseau de 
distribution. En 2014, le SP95-E10 a été vendu en moyenne 
3,5 centimes par litre moins cher que le Sans Plomb 95, 
dans une même station-service. 
 

Superéthanol-E85 : 560 stations équipées ! 
 

Les ventes de Superéthanol-E85 progressent de 9 % en 
2014. Cette année a été marquée par un fort développement 
du réseau de stations-service le distribuant, avec                  
200 nouvelles stations en un an, pour un total de 560 stations-service.  

L’intérêt des automobilistes pour le Superéthanol-E85 continue donc à progresser. Ils sont 30 % (contre 19 % 
en 2013) à envisager l’achat d’un véhicule à technologie flexfuel

1
 permettant de rouler au Superéthanol-

E85 ou au SP95, au SP95-E10 et au SP98, dans le même réservoir. 

En effet, début janvier 2015, le Superéthanol-E85 est vendu en moyenne à 0,83€/l
2
, ce qui correspond à 

une économie de près de 30 centimes  par litre de SP95 substitué. Pour un kilométrage annuel moyen de 
12 700 km, ce sont environ 300 € économisés par an ! 
 

À propos de la Collective du bioéthanol 
La Collective du bioéthanol est représentée par l’Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (AIBS) et le Syndicat 
National des Producteurs d’Alcool Agricole (SNPAA). Son objectif est d’informer les professionnels et le grand public sur la filière 
bioéthanol. Le bioéthanol est incorporé à ce jour dans les essences en France jusqu’à 5% dans le SP95 et le SP98, jusqu’à 10% dans 
le SP95-E10 et jusqu’à 85% dans le Superéthanol-E85. 
 Pour en savoir plus : www.bioethanolcarburant.com 
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« Dès 2007, nous avons été les pionniers du 
déploiement de l’E85 en France. Aujourd’hui, 
nous travaillons à la généralisation du SP95-
E10. Il est primordial pour nous 
d’accompagner nos clients dans leur 
conversion à ce carburant moins cher et plus 
écologique, complètement en phase avec 
notre politique d’enseigne ».  

Vincent Muller  
Directeur des Énergies, SIPLEC (E.LECLERC) 
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