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COMMENT SE DÉCOMPOSE 
LE PRIX DU FIOUL

(1) Calcul moyen appliqué sur la facture �nale. 
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Plus votre domicile est isolé, plus vous 
êtes loin du dépôt du fournisseur, et plus 
la facture de fioul est élevée. Certains 

fournisseurs affichent ainsi plus de 400 zones 
tarifaires pour la France métropolitaine. Il est 
donc important de faire jouer la concurrence. 
Les fournisseurs locaux affichent rarement 
leurs tarifs sur internet, vous devez le plus 
souvent les joindre un par un au téléphone. 
Vous devez comparer le tarif obtenu avec 
celui des grandes surfaces comme Auchan, 
Leclerc ou Carrefour, proches de votre domi-
cile. Certaines d’entre elles permettent déjà 
d’obtenir de 1 à 3 % de réduction moyenne 
par rapport aux fournisseurs locaux.

En 2012, le lancement de fioulreduc.com et 
fioulmarket.fr, deux courtiers internet spécia-
lisés sur le fioul, a bouleversé les codes du mar-
ché. Couvrant tout l’Hexagone et affichant 
des prix réels (et non à titre indicatif comme 
le fait fioulmoinscher.fr), ils permettent d’éta-
blir un devis et de passer commande en ligne 
directement. Il suffit d’indiquer son code 
postal et la quantité souhaitée (livraison de 
500 litres minimum) pour obtenir le prix de 
la commande, livraison incluse. Vous réglez 
ensuite la facture en ligne.

Une solution : les achats groupés
Selon une enquête récente publiée par Que 

choisir (janvier 2014), fioulmarket.fr est moins 
cher plus d’une fois sur deux, beaucoup plus 
souvent que fioulreduc.com. Lorsque ces cour-
tiers sont les plus compétitifs, ils proposent 
une réduction moyenne de 5 % par rapport 
aux prix des distributeurs locaux. Soit une 

cinquantaine d’euros pour une commande 
de 1 000 litres de fioul ordinaire. Pour afficher 
de tels tarifs, les courtiers internet louent les 
camions de livraison des fournisseurs locaux. 

Si vous voulez réaliser une économie supplé-
mentaire auprès de ces courtiers, vous pouvez 
faire un achat groupé. Il suffit de réunir les 
commandes entre voisins, dans un quartier 
ou une ville, pour bénéficier d’une plus forte 
réduction. Les fournisseurs proposent alors des 
tarifs dégressifs en fonction du volume (mini-
mum de 3 000 litres). Cet achat groupé permet 
d’obtenir de 15 à 30 € de remise supplémen-
taire sur votre commande individuelle chez les 
courtiers. Et si vous n’avez pas trouvé de grou-
pement desservant votre localité, FioulMarket 
permet de laisser ses coordonnées sur le 
site pour être informé dès qu’un groupe se 
crée à côté de votre domicile. Attention, sur 
FioulMarket, vous ne pouvez le faire qu’entre 
habitants d’une même commune, la livraison 
étant effectuée sur la base du code postal. 

Nos préconisations   Avant d’appeler votre 
fournisseur habituel, faites jouer la concur-
rence en contactant les grandes surfaces et en 
interrogeant les courtiers en fioul.  

C H I F F R E  C L É

1 087 €/an
C’est la facture 
moyenne que paient les 
4,5 millions de ménages 
français chauffés au fioul.

CONTACTS UTILES 
➜ www.energie-info.fr, 
ou 0800 112 212 
Pour trouver le bon 
fournisseur en fonction 
de votre consommation. 

➜ www.energie-
mediateur.fr,  
ou 0800 112 212 
Pour effectuer une 
réclamation afin de 
résoudre un litige  
avec un fournisseur.

FIOUL   Les courtiers internet sont souvent moins chers  
que les grandes surfaces ou les fournisseurs locaux

Tarifs relevés le 16 décembre 2013 en Eure-et-Loir. Un litre de fioul 
domestique représente environ 10 kWh d’énergie. 

Maison avec une cuve de 1 500 litres
➔  Distributeur indépendant : 1 374 €
➔  Grande distribution 1 348,50 €   (- 2 %)
➔  Site fioulmarket.fr  1 311 €    (- 5 %)

S I M U L A T I O N
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Pour réduire la facture, les 
courtiers présents sur 

internet ne peuvent pas jouer 
sur le prix de revient du fioul, 
son coût étant fixé en fonction 
des dépôts de stockage 
locaux. En revanche, le coût de 
distribution peut être réduit. Si 
vous optez pour la commande 
groupée, le camion envoyé 
pour couvrir la zone évitera de 
multiplier les allers-retours vers 
le dépôt. Le client pourra ainsi 
économiser près d’une centaine 
d’euros sur sa commande. 


