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Pénurie d’essence en France 

                  PagesJaunes aide les consommateurs  

à trouver du carburant 

 

5 mois après les grèves dans les raffineries françaises, un nouveau conflit social perturbe 

l'approvisionnement à la pompe. En cause : la paralysie de ces mêmes raffineries par la CGT-Chimie 

pour s'opposer à la réforme des retraites. 

Depuis le 7 mars dernier, plus aucun carburant ne sort de ces lieux de production. Ainsi, certaines 

stations-service connaissent déjà des ruptures de stock partielles :  378 stations- service sont en 

rupture partielle de carburant en France et 112 stations-service sont en rupture totale de carburant. 

 
Pour tenir informés ses utilisateurs en temps réel, PagesJaunes, en exploitant les données opendata 

du service public et les capacités de sa nouvelle architecture technique, affiche sur son site des 

données régulièrement mises à jour quant à la disponibilité de l’essence des stations-service 

référencées. 

 
Un outil gratuit et accessible pour savoir : 

- Disponibilité des différentes typologies d’essence en station 

- filtre par typologie d’essence pour trouver la station essence la plus proche 

- prix de l’essence à la pompe 

 
 
RDV sur https://www.pagesjaunes.fr/  
 

 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/seulement-20-de-stations-en-difficulte-le-figaro-a-verifie-les-chiffres-d-elisabeth-borne-20221021
https://www.lefigaro.fr/social/dossier/reforme-des-retraites-fonctionnaires-agriculteurs-salaries-prive-public
https://www.pagesjaunes.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/


 
 
 
 

 

 

 

 



A propos PagesJaunes 

PagesJaunes facilite la mise en relation entre les professionnels et les consommateurs français. Comment ? En proposant 

des services pertinents et adaptés aux usages des internautes & mobinautes : la recherche de coordonnées de 

professionnels autour de soi, la messagerie, la prise de rdv en ligne (beauté, santé, garage…), la demande devis ou encore 

la réservation de restaurant. PagesJaunes offre des contenus riches et actualisés sur plus de 4,7 millions de professionnels 

et 2600 activités. Les utilisateurs de PagesJaunes trouvent l‘information la plus pertinente (100 000 données mises à jour/j), 

peuvent consulter 16 millions d’avis pour faire le bon choix, faire appel à 40 000 pros réservables en ligne, et découvrir des 

expériences de recherches différentes (par la recherche vocale, ou via la géolocalisation sur la carte pour une meilleure 

identification des professionnels locaux…). 

Service de Solocal, PagesJaunes, 21ème marque digitale la plus consultée en France*, est la référence pour vivre et 

consommer local : 1 Français sur 3 l’utilise chaque jour (20 millions de VU/mois). 

Téléchargez l’app PagesJaunes ou consultez pagesjaunes.fr ! 
 

PagesJaunes est l’expert français de la mise en relation entre les particuliers et les professionnels locaux 

· 93% de notoriété 

· 500 millions de visites sur PagesJaunes par an 

· 1,7 milliards de recherches sur PagesJaunes et ses partenaires 

· 1 Français sur 4 consulte PagesJaunes chaque mois 

· Un partenaire de confiance pour tous les professionnels locaux 
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