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CHOISIR LA VÔTRE !



umérisation des échanges, transition 
énergétique, révolution des modes de 
distribution et de livraison, le monde connaît 

plusieurs bouleversements simultanés. Les particuliers 
et les entreprises s’adaptent à cette nouvelle donne 
en conséquence, en modifiant leurs comportements 
d’achat et leurs modes d’organisation. De nos jours, 
quelques clics suffisent pour passer commande, et 
recevoir presque n’importe quel produit, parfois de 
l’autre bout du monde ! Et ce, grâce notamment aux 
progrès considérables de la logistique.

Un autre aspect important des changements en cours 
est l’essor du télétravail, qui est en train de remodeler 
le monde de l’entreprise, avec des salariés amenés à 
passer moins de temps dans les bureaux. Pour autant, 
il y a une chose qui n’est pas prête de changer : l’absolue 
nécessité pour de nombreux professionnels de se 
déplacer afin de rencontrer leurs clients, prestataires, 
fournisseurs et autres partenaires, car toutes les 
discussions et transactions ne peuvent pas se dérouler 
à distance !

Par ailleurs, il faut bien livrer toutes ces marchandises 
commandées en ligne ! Après tout, elles ne peuvent (en 
tout cas, pas encore) être dématérialisées… Le secteur 
du transport de colis est plus sollicité que jamais, et 
la livraison de produits alimentaires comme des biens 
de première nécessité se développe massivement. 
Bref, les entreprises qui pratiquent ou gèrent de la 
mobilité sont de plus en plus sollicitées, et doivent 
optimiser certains postes de dépenses afin de rester 
compétitives, en particulier le coût du carburant de leur 
flotte de véhicules…

C’est un budget non négligeable : il peut représenter 
jusqu’à un tiers du chiffre d’affaires pour les poids 
lourds, et jusqu’à 5 %, voire 10 % du chiffre d’affaires 
pour les véhicules légers. Dans certaines entreprises, 
le carburant est même le second poste de dépenses, 
juste après les salaires de leurs collaborateurs. 
D’autant que, dans un futur plus ou moins proche, le 
coût du carburant devrait encore augmenter : entre 
la raréfaction des ressources fossiles, et la hausse 

inéluctable de la taxe carbone pour accompagner et 
financer la transition énergétique, tout pointe vers un 
renchérissement des prix, et donc du budget carburant 
des professionnels.

Pour cette raison, il est important pour les 
gestionnaires de flottes de mettre en place un système 
efficace et pratique de gestion de la consommation 
de carburant, et surtout de réduire leurs coûts dans 
la mesure du possible. Heureusement, il existe 
des solutions pertinentes et adaptées. Dans le but 
de rationaliser le processus d’approvisionnement 
des véhicules professionnels, et d’alléger 
les procédures coûteuses et chronophages des 
justificatifs, des centaines de milliers d’entreprises de 
toutes tailles ont ainsi opté pour la carte carburant.
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QU’EST-CE QUE LA CARTE CARBURANT ?

La carte carburant est un mode de paiement qui donne à vos salariés l’accès 
à de nombreuses stations-service. Elle facilite la gestion de votre poste 

carburant grâce à un système de facturation simple, permettant de visualiser 
l’ensemble des transactions effectuées, mais aussi de récupérer la TVA en 

France comme à l’étranger en toute simplicité !

QU’EST-CE QUE
LA CARTE CARBURANT ?

ne carte carburant est une solution pratique 
et efficace pour payer les factures d’essence, 
de diesel, ou encore d’autres carburants 

comme du gaz naturel pour véhicule (GNV) dans les 
stations-service compatibles. Désormais, les bornes de 
recharges dédiées aux véhicules électriques et hybrides 
sont également concernées, et les paiements associés 
pris en charge. Cette évolution de la carte carburant 
vers une carte énergie était inévitable, car à terme les 
voitures hybrides ou 100 % électriques vont devenir 
obligatoires ! La Loi d’orientation des mobilités (LOM) 
prévoit l’interdiction de vendre des voitures à énergies 
fossiles neuves d’ici 2040. Récemment, la Commission 
européenne a proposé de raccourcir le délai à 2035. 
Depuis 2018, une norme d’homologation WLTP 
(Worldwild harmonised Light vehicle Test Procedure) 
a été mise en place et permet de mesurer le taux 
d’émissions de gaz polluants et de CO2.

Le rôle principal de la carte carburant est de remplacer 
les moyens de paiement habituellement utilisés que sont 
les espèces, les chèques ou la carte bleue. Le conducteur 
(que ce soit un employé, un manager ou même un des 
dirigeants de l’entreprise) paie son plein avec sa carte 
carburant et n’avance plus de frais. Le coût du plein est 
alors facturé sur le compte rattaché à la carte, et c’est 
l’organisme propriétaire du compte (donc l’entreprise) 
qui reçoit et règle la facture directement.

Une carte carburant est compatible avec tous les types 
de véhicules professionnels : les véhicules légers (VL), 
les véhicules utilitaires légers (VU), les poids lourds (PL), 
etc. Proposée par une enseigne et ses partenaires, cette 
carte est acceptée dans toutes les stations-service 
compatibles avec ce réseau, et même parfois dans des 
centres d’entretien automobiles ou encore des centres 
de lavage de même marque, dans le cadre d’un service 
élargi qui est uniquement offert par certains fournisseurs 
de cartes.

D’AUTRES SERVICES
SONT ACCESSIBLES AVEC LA CARTE 
C’est déjà en soi un service très utile et avantageux, 
mais la carte carburant ou énergie va encore plus loin ! 
Car elle peut être utilisée pour régler d’autres dépenses 
annexes liées aux déplacements professionnels comme 
les frais de péage et de stationnement. Ces services 
supplémentaires sont proposés soit par le fournisseur de 
la carte directement, soit par des partenaires spécialisés 
dans ce domaine. 

Le cas échéant, le prestataire précise dans le contrat 
quels sont les points de vente qui acceptent ce mode de 
paiement sur le territoire français, et ailleurs en Europe 
et dans le monde. Les points de vente compatibles sont 
aussi généralement indiqués sur toutes les applis en 
ligne de la carte essence professionnelle. Ces services 
sont tantôt inclus dans le prix de la carte, tantôt payés 
en supplément, uniquement à la condition expresse que 
l’entreprise cliente ait donné son accord préalable à cet 
usage. Pas de mauvaise surprise !
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Certains fournisseurs de cartes, comme c’est le cas du 
distributeur E.Leclerc, proposent par ailleurs des outils 
de gestion et de pilotage qui permettent de suivre en 
temps réel l’ensemble des transactions, et de visualiser 
toutes les dépenses de carburant dans le cadre d’un bilan 
mensuel ou annuel. Cette fonction judicieuse ouvre la 
voie à une analyse approfondie des données issues des 
dépenses en carburant, et à une possible optimisation 
de vos coûts au travers de mesures correctrices. 

Grâce à la facturation unique englobant tous les achats 
de carburant et à un tableau de bord équipé d’un module 
fiscalité, il est possible de réaliser très simplement le 
calcul pour la récupération de la TVA, puisque celle-ci est 
déductible pour l’achat de carburant par des véhicules 
utilitaires et industriels, le tout avec une facilité pour 
le moins déconcertante. En éliminant au passage une 
paperasserie envahissante ! 

Autrement dit, la carte carburant ne sert pas qu’à payer le 
carburant, c’est une véritable offre globale destinée aux 
professionnels. Elle permet aux entreprises de réaliser 
une réduction de leurs coûts administratifs et des coûts 
de gestion et d’usage de leur flotte automobile, et de 
bénéficier d’une organisation plus performante de leur 
budget énergétique. C’est pourquoi nombreux sont les 
professionnels tous secteurs d’activité confondus qui 
ont désormais recours à ce type de service en France. 

UNE SOLUTION AU SUCCÈS 
GRANDISSANT
Il n’est pas possible de fournir de chiffres exacts pour 
l’ensemble du marché des cartes carburant, en l’absence 
de données officielles sur ce sujet. Toutefois, on estime 
que plusieurs centaines de milliers de sociétés clientes 
ont désormais recours à cette offre. Quant aux porteurs, 
c’est-à-dire les salariés utilisant les cartes, ils seraient 
au moins plusieurs millions en France. C’est devenu un 
marché considérable.

Bien évidemment, un tel succès aiguise les appétits, 
et de nouveaux prestataires font régulièrement leur 
apparition sur ce marché, qui n’est plus la chasse 
gardée des acteurs historiques (entreprises pétrolières). 
Cette compétition joue grandement en la faveur des 
entreprises clientes, qui bénéficient de services toujours 
plus innovants, étendus et diversifiés, pour un coût très 
abordable grâce à la concurrence tarifaire.

Présent sur ce marché depuis de nombreuses années, 
le distributeur E.Leclerc, réputé pour ses bas prix, offre 
l’une des solutions les plus compétitives. Son réseau 
comprend plus de 1 100 stations-service : pas moins 
de 700 stations E.Leclerc sont présentes sur tout le 
territoire national, auxquelles s’ajoutent environ 400 
stations partenaires (Shell et B.P.). Sans oublier les 
centres de lavage, les centres d’entretien auto, plus 
tous les parkings et péages d’autoroutes compatibles 
avec le badge Liber-t (Vinci).

La répartition des stations-service E.Leclerc permet à 
vos collaborateurs de faire le plein de carburant ou bien 
d’autres achats, dans le cadre de leurs déplacements 
professionnels, quelle que soit l’implantation 
géographique de votre entreprise. En effet, la distance 
moyenne entre deux centres E.Leclerc n’est que 
de 100 km ! Largement de quoi parcourir la France 
d’un bout à l’autre pour vos représentants, livreurs 
ou chauffeurs, sans avoir à faire de détours pour 
s’approvisionner.

QU’EST-CE QUE LA CARTE CARBURANT ?

+1 000 
STATIONS-SERVICE 
DANS L’ENSEMBLE 

DE LA FRANCE
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COMMENT FONCTIONNE UNE CARTE CARBURANT ?

a prise en main initiale de la carte essence  
professionnelle ne pose aucun problème, car 
son fonctionnement est similaire à celui d’une 

carte bancaire. L’employé utilisateur glisse la carte 
dans le lecteur prévu à cet effet. La validation du 
paiement est en revanche variable selon les situations. 
Certaines cartes sont dotées d’une puce, d’autres 
d’une simple piste magnétique. Dans les deux cas en 
revanche, un code secret peut être exigé pour valider 
la transaction. Parfois, l’entreprise cliente impose 
un plafond de consommation ou un encours à ses 
collaborateurs pour éviter les excès, au-delà duquel le 
paiement ne sera pas accepté.

Par ailleurs, il arrive que des entreprises demandent 
à leurs salariés de fournir, au moment de la 
transaction, des informations précises pour 
que le paiement puisse avoir 
lieu : ce peut être l’identifiant 
du véhicule, ou le kilométrage 
ayant été réalisé depuis la prise 
en main. Cependant, cela relève 
du choix de l’entreprise, ce n’est 
pas imposé par les fournisseurs, 
et ce n’est pas systématique en 
termes de conditions d’usage.

De même, certaines entreprises 
souhaitent que les cartes 
carburant fonctionnent en 
temps réel, avec la mise en 
place d’une demande 
d’autorisation en ligne 
systématique préalable, par 
leurs salariés. De façon à ce que 

chaque transaction soit minutieusement contrôlée, 
pour plus de sécurité.

UN MODE D’UTILISATION
QUI PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ
Comme mentionné précédemment, d’autres items en 
plus du carburant peuvent être achetés avec ce moyen 
de paiement. C’est à l’entreprise cliente de décider 
la liste des produits et services réglables avec leurs 
cartes carburant. Les autorisations sont modulables : 
au choix, elles sont appliquées à l’ensemble des 
collaborateurs de l’entreprise, ou au cas par cas. L’achat 
de produits d’entretien peut être réservé à seulement 
quelques collaborateurs, par exemple les représentants 
ou professionnels itinérants.

Le niveau de personnalisation et de 
paramétrabilité est parfois très prononcé. 
Par exemple, la carte E.Leclerc permet de 

sélectionner des créneaux  
horaires d’utilisation pour 
garantir que la carte ne 
puisse être utilisée que pour 
des usages professionnels, 
ou de fixer un budget 
maximal pour chaque 
service annexe. 

Même la sélection de 
l’emplacement des stations-

service est possible : si un 
salarié est amené à se déplacer dans tout le 
pays, alors la carte carburant peut être associée 

à un compte utilisable dans toute la France 
métropolitaine. En revanche, si un autre salarié opère 

À l’opposé des traditionnels systèmes de notes de frais, le fonctionnement 
des cartes carburant pour les professionnels est pensé et conçu pour  
être le plus pratique et instinctif possible pour tous ses utilisateurs au 

quotidien. Tout le monde y trouve son compte, aussi bien le gestionnaire  
de la flotte automobile, que le chauffeur routier, ou le professionnel réalisant 

des voyages d’affaires occasionnels.

COMMENT FONCTIONNE 
UNE CARTE CARBURANT ?02
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dans une ville ou une région précise, vous pouvez faire en 
sorte que seules les stations de cette zone géographique 
soient accessibles. Ainsi, tout usage abusif de la part de 
l’employé est proscrit.

QUEL FONCTIONNEMENT
DU CÔTÉ DU GESTIONNAIRE ?
L’ensemble des dépenses des salariés sont regroupées 
sous la forme de factures uniques, qui peuvent faire 
l’objet d’une intégration au logiciel de comptabilité 
interne de votre société, pour encore plus de praticité. 
Cette option est possible via une extraction des 
données sous format EDI. 

C’est autant de traitements manuels et fastidieux en 
moins pour vos équipes, et autant d’économies en plus 
sur le plan de la gestion et de la comptabilité. Avec ce 
système centralisé, l’entreprise bénéficie soudain d’un 
contrôle inédit sur les dépenses d’essence. Vous savez 
qui a dépensé quoi, à quel endroit, et pour quel trajet. 
Les données associées étant considérablement plus 
développées qu’avec les notes de frais, vous pouvez 
alors envisager une optimisation des déplacements 
professionnels, et une réduction des dépenses de 
carburant qui était tout bonnement impensable 
auparavant. Cette gestion centralisée rend en outre 
possible la mise en place de seuils d’alerte envoyant 
des messages automatiques par email, de même qu’un 
blocage à distance.

Dans certaines enseignes, la carte carburant est 
associée à un espace de suivi en ligne, un tableau de 
bord en quelque sorte. Les entreprises utilisatrices de 
ce système sont en mesure de suivre en temps réel 
les dépenses professionnelles effectuées par leurs 
collaborateurs, sans attendre la réception de la facture, 
et de se montrer plus proactives dans les opérations 
de contrôle de l’usage qui est fait des cartes mises à la 
disposition de leurs collaborateurs. L’ensemble de leur 
flotte automobile devient pilotable au sein d’un même 
espace numérique.

À titre d’illustration, via l’espace client de la carte 
carburant pro E.Leclerc, vous avez accès aux 
alertes en temps réel, et les modalités de suivi 
vous permettent de bloquer ou débloquer les 
cartes, d’augmenter ou d’abaisser les plafonds 

autorisés, de façon instantanée. Toutes les 
anomalies potentielles détectées par le système 
sont disponibles. Si vous préférez une approche plus  
distanciée, un rapport mensuel sur la consommation 
permet de visualiser en un clin d’œil toutes les 
transactions, pour les vérifier a posteriori.

De même, les entreprises peuvent autoriser un seul 
type de carburant, ou fixer des limites sur le volume 
de carburant lors de chaque achat, et des plafonds 
sur tous les services complémentaires (centre 
L’auto, boutiques des autoroutes, lavage). Enfin, il 
est possible d’imposer des plafonds concernant un 
certain nombre de transactions par jour, ou un certain 
nombre d’approvisionnements au cours d’une période 
déterminée.

COMMENT FONCTIONNE UNE CARTE CARBURANT ?
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UNE CARTE CARBURANT 
PAR SALARIÉ OU PAR VOITURE ?

Selon ce qui convient le mieux à vos besoins, chaque carte peut être associée 
à un employé ou à un véhicule en particulier de votre entreprise. 

Si les frais réglés à la carte sont associés au 
véhicule, l’entreprise est malgré tout en mesure 
de faire une vérification des dépenses en veillant 
à ce que les utilisateurs successifs soient bel 
et bien indiqués au sein de l’espace client. On 
peut envisager avec la carte à puce comme 
avec la carte à piste que différents codes soient 
remis aux différents salariés, afin qu’ils puissent 
identifier leur consommation au moment des 
achats.

Comme pour les cartes 
bancaires, les cartes carburant 
sont assujetties à une période 
de validité, qui généralement ne 
dépasse pas quelques années. Les 
échéances sont souvent de 12, 24 et 36 mois 
après leur mise en fonction. Une fois arrivées à 
terme, et si l’entreprise donne son accord, elles 
sont renouvelées conformément aux indications 
du contrat.

COMMENT FONCTIONNE UNE CARTE CARBURANT ?

La carte mono-conducteur
Dans la première configuration, on parle d’une carte « mono-conducteur » : le 
salarié règle ses dépenses professionnelles, en lien avec la ou les voitures mises 
à sa disposition, en indiquant éventuellement l’identifiant du véhicule lors de la 
transaction. Cette carte est toujours conservée par son utilisateur, et l’ensemble 
des dépenses réglées par cette carte l’est pour le compte de celui-ci.

La carte multi-conducteur
Dans la seconde configuration, il s’agit d’une carte « multi-conducteur » qui reste 
toujours auprès du véhicule en question. Elle est transférée d’un collaborateur 
à l’autre, en fonction de la personne qui utilise le véhicule utilitaire ou la voiture 
de fonction ce jour-là. Cette deuxième option n’est toutefois pas répandue 
chez tous les acteurs du marché. C’est un avantage apporté par certains 
prestataires comme E.Leclerc au gestionnaire de flotte pour une gestion 100 % 
personnalisable en fonction de ses usages.
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UNE DÉMARCHE 
SIMPLIFIÉE

UN MODE DE GESTION 
PENSÉ POUR 

LES ENTREPRISES

La carte carburant est 

spécialement conçue pour 

simplifier les déplacements 

des collaborateurs au sein 

d’une société. Avec un 

niveau de personnalisation 

élevé, la carte carburant 

peut s’adapter à chaque 

entreprise.

L’achat du collaborateur 
est réglé directement  
grâce à la carte 
carburant

Le compte de l’entreprise 
est débité

La carte carburant 
fonctionne comme 
une carte bancaire

Les informations 
des transactions 
sont transmises 
au service concerné 
(par exemple : montant 
des transactions, véhicule 
et/ou collaborateur concerné…)

Le gestionnaire peut 
utiliser un outil de suivi 
en ligne

COMMENT 
FONCTIONNE 
UNE CARTE 

CARBURANT : 
tout ce qu’il 
faut retenir !

fixer un montant maximal

mettre en place 
des créneaux horaires 
d’utilisation de la carte

sélectionner une zone 
géographique à ne pas 

dépasser

    L’entreprise peut :

limiter le nombre 
de transactions par jour 

choisir le fonctionnement 
qui correspond le mieux 
à ses besoins
 •  la carte peut être associée 
    à un collaborateur
 •  la carte peut être associée 
    à un véhicule

UNE CARTE PERSONNALISABLE
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La carte de paiement de carburant est une solution qui s’adresse d’abord 
et avant tout aux entreprises, bien que quelques rares prestataires 

accordent la souscription aux particuliers. Toutes les sociétés peuvent  
y avoir accès, quelle que soit leur taille.  

Y compris les artisans-commerçants et les travailleurs indépendants, 
sans oublier les entreprises publiques : associations, collectivités, mairies, 

hôpitaux, sapeurs-pompiers, etc.

CARTE CARBURANT :  
QUELLES ENTREPRISES 
CONCERNÉES ?

ans le monde de l’entreprise, la carte carburant 
professionnelle est particulièrement prisée des 
gestionnaires de flottes automobiles. Notamment, 

les organismes dotés d’une main-d’œuvre assez mobile, 
réalisant des dépenses fréquentes en carburant, ou en 
produits d’entretien (huile et lubrifiant), et qui apprécient les 
nombreux avantages en termes de gestion et d’économies.

En effet, si l’ensemble ou certains de vos collaborateurs 
doivent passer à la pompe plusieurs fois par mois, ou 
par semaine, alors la carte carburant est sans le moindre 
doute une solution à considérer d’urgence. Grâce à elle, 
chaque véhicule de votre flotte automobile pourra être 
réapprovisionné, facilement et rapidement, sans avoir à 
s’encombrer des notes de frais et des tracas administratifs 
qui vont avec.

Toutes les sociétés y trouvent ainsi leur compte, et pas 
uniquement celles qui ont un large nombre de véhicules 
de fonction. Les petites organisations, qui sont loin de 
pouvoir disposer des capacités apportées par un service 
de comptabilité interne, apprécient les gains de rapidité 
et d’efficacité importants permis grâce aux cartes en 
matière de gestion des dépenses professionnelles de 
leurs équipes. Que ce soit la centralisation de la facture, ou 
la possibilité de calculer la TVA récupérable en un temps 
record, le progrès apporté est net. C’est une charge de 
travail en moins, du temps gagné au quotidien dans leurs 
activités, des économies certaines. Ainsi, si jamais elles 
ont recours à un cabinet d’expert-comptable externe, leurs 
frais s’en trouvent aussitôt réduits, car la gestion de ces 
dépenses peut être gérée en interne.

La carte de carburant s’adresse ainsi à l’ensemble des 
professionnels du secteur privé et de la fonction publique. 
Toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, 
peuvent en bénéficier : TPE, PME, ETI, grands groupes, 
etc. Même les artisans-commerçants, les travailleurs 
indépendants, ou encore les personnels associatifs 
peuvent souscrire à ce service, dès lors que les véhicules 
sont utilisés dans un cadre professionnel… 

Le fonctionnement des cartes carburant est pensé et 
conçu pour satisfaire les besoins de leurs bénéficiaires 
autorisés. Il peut s’agir de n’importe quel collaborateur au 
sein même de l’entreprise. Selon les besoins, vous pouvez 
accorder ce dispositif à l’ensemble de vos équipes, y 
compris aux conducteurs très occasionnels, ou bien le 
réserver uniquement aux personnes qui se 
déplacent le plus.

03
CARTE CARBURANT : 

QUELLES ENTREPRISES CONCERNÉES ?
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QUI PROPOSE UNE CARTE CARBURANT ?
Les cartes carburant sont proposées par plusieurs 
catégories d’émetteurs : pétroliers, distributeurs, loueurs 
de véhicules d’entreprise, et autres prestataires se 
partagent aujourd’hui ce marché. Les fournisseurs 
historiques sont les grands groupes pétroliers, qui ont 
cerné la possibilité avec cette solution de simplifier la 
trésorerie des gros rouleurs en leur offrant une carte 
destinée à éviter des détours fréquents, mais aussi de 
les fidéliser.

Au cours des 20 dernières années, le marché des 
cartes carburant s’est ouvert aux acteurs de la grande 
distribution, ces enseignes ayant compris qu’une 
offre plus abordable et simplifiée connaîtrait aussi un 
grand succès auprès des autres entreprises du pays. 
Les distributeurs apportent en outre une véritable 
offre de proximité pour les artisans et les PME dont le 
rayonnement de mobilité n’excède généralement pas 
les 200 km par semaine en moyenne, cibles qui n’ont 
jamais été considérées comme prioritaires pour les 
acteurs historiques. L’arrivée des cartes proposées 
par les grandes surfaces, comme la carte carburant 
pro E.Leclerc, a ainsi permis de stimuler l’offre, et de 
s’adresser à des milliers de sociétés.

Les offres des grandes surfaces de distribution  
généralistes ont complètement modifié le paysage 
du secteur de l’approvisionnement en carburant, et 
sont parvenues à conquérir une large partie de ce 
marché en proposant un maillage dense de stations-
service hors des grands axes routiers. De plus, pour les 
artisans-commerçants, la limite entre le professionnel 
et le personnel est souvent floue : il leur arrive 
d’utiliser le même véhicule pour les deux usages et de 
s’approvisionner en grande distribution dans les deux 
cas. La carte carburant joue ici son rôle de simplification 
à plein, en permettant une séparation nette du paiement 
sans tracas administratif.

L’autre grand avantage apporté est 
bien entendu le prix du carburant,  
qui est toujours plus bas dans la station  
d’un distributeur que dans celle d’un pétrolier, 
comme les consommateurs s’en sont rendus 
compte depuis longtemps. Les stations-service 
des supermarchés servent du carburant  
de même qualité que celui des enseignes 
pétrolières. Par exemple, E.Leclerc a le même 
fournisseur que Total. Et ce peut être aisément 
vérifié : il est 100 % conforme aux standards 
exigés par la réglementation française EN 14 274 
et par la législation européenne DI 98/70/CE. 

Les entreprises clientes peuvent donc être 
rassurées, et s’approvisionner en carburant  
dans les supermarchés en toute sérénité !

LE SAVIEZ-VOUS ?

CARTE CARBURANT : 

QUELLES ENTREPRISES CONCERNÉES ?
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COMBIEN COÛTE VRAIMENT UNE CARTE CARBURANT ? 

omme souvent, quand il est question de 
souscrire à un nouveau service, les dirigeants 
d’entreprises se demandent en premier lieu 

combien cela va leur coûter. C’est un réflexe salutaire, 
mais il faut également tenir compte des économies 
réalisées en matière de dépenses de gestion, et surtout 
de frais de comptabilité…

Il convient d’analyser le coût affiché de la carte carburant 
en rapport avec la valeur des services qu’elle apporte, et 
des gains de productivité et de performance… Combien 
d’heures de travail économisées en supprimant les 
notes de frais ? Combien de paperasse en moins ? Quelle 
quantité de carburant non consommée grâce aux outils 
d’optimisation des déplacements ? Quels gains sur les 
traitements de données ?

Dans tous les cas, l’évaluation du coût de la carte doit se 
faire en tenant compte des frais qui seraient dépensés 
en son absence !

QUEL EST LE PRIX D’UNE CARTE
CARBURANT ?
Les tarifs sont très variables en fonction des prestataires : 
tantôt ils se présentent sous forme d’un abonnement 
mensuel ou annuel appliqué pour chaque carte, tantôt 
sous la forme de frais de gestion (plus précisément de 
pourcentages appliqués à la facture globale mensuelle 
de carburant).

Outre ces différents systèmes de pricing, la 
comparaison des prix est aussi rendue difficile en 
raison des suppléments qui peuvent être demandés 
par les fournisseurs de cartes. Il s’agit souvent de 

Pour les PME, la carte carburant représente 
l’opportunité de réduire ses coûts de gestion, voire 
de se passer des services d’un cabinet comptable 
externe. 

Pour les sociétés en forte croissance 
dont le nombre de conducteurs ne cesse  
d’augmenter, la carte apporte la possibilité de 
rationaliser ses dépenses énergétiques, malgré 
le développement de son parc automobile et  
l’explosion du kilométrage parcouru. 

Permettant de véritables économies sur les frais de carburant comme 
sur les frais de gestion des déplacements professionnels, grâce notamment 

au système de la facture unique et automatisée, les cartes carburant  
se sont démocratisées ces dernières années. Un tarif modeste de quelques 

euros par mois et par carte est devenu la norme sur ce marché, de plus  
en plus compétitif.

COMBIEN COÛTE 
VRAIMENT UNE CARTE 
CARBURANT ? 

04
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frais additionnels qui ne s’appliquent qu’en cas de 
consommation de services annexes non prévus dans le 
forfait ou contrat de base.

D’autres coûts additionnels peuvent concerner les 
habituels frais au titre du renouvellement des cartes, 
car leur durée de validité est limitée dans le temps, et 
des frais de mise en circulation de nouvelles cartes 
suite à l’embauche de nouveaux employés ou de 
l’achat de nouveaux véhicules de fonction. Ces frais 
sont soit fixes, soit variables en fonction des dépenses 
mensuelles moyennes de l’entreprise.

La couverture et l’étendue du réseau de stations-service 
sont des critères qui peuvent impacter à la hausse les 
frais de carburant si jamais vos collaborateurs doivent 
faire des détours trop importants. Avec une station tous 
les 100 km en moyenne, E.Leclerc résout ce problème.

Plus largement, pour éviter toute mauvaise surprise après 
avoir signé le contrat, et pour être certain d’avoir sous les 
yeux l’ensemble des frais à assumer lors de votre choix, 
il est indispensable de réclamer un devis très détaillé 
auprès des fournisseurs considérés. Vous pourrez ainsi 
effectuer une comparaison des prix comme des services 
sur des bases saines et solides, avec des chiffres précis.

COMBIEN COÛTE VRAIMENT UNE CARTE CARBURANT ? 

Au-delà de ses avantages et de son  
coût affiché, la bonne carte carburant  
est aussi celle qui correspond le mieux  
à votre périmètre géographique et aux 
usages de vos salariés en matière de 
déplacements professionnels. 

Le prépaiement 
Le prépaiement est un système de tarification sans 
caution, qui suppose un prélèvement direct du coût du 
carburant sur les comptes des entreprises clientes. Selon 
les besoins, il est néanmoins possible de transférer les 
sommes requises vers le prestataire des cartes. Ces 
sommes vont servir de réserve ou d’encours disponible en 
attendant les paiements réalisés lors des déplacements 
professionnels des salariés, en lieu et place d’un dépôt 
classique. Il s’agit donc d’une solution idéale pour les 
entreprises en recherche de souplesse et de contrôle.

Le postpaiement 
Le post-paiement est, lui, un système de prix qui est 
entièrement basé sur la garantie. La société cliente 
dépose une caution soit sous forme de cash, soit sous 
forme de garantie bancaire ou de garantie d’un assureur-
crédit. Cette caution correspond à un ou plusieurs mois 
d’avance, et son montant est évalué en fonction de la 
flotte automobile de la société, et des trajets effectués 
par ses salariés. L’entreprise paie ensuite, au bout de 
15 à 30 jours en règle générale, la somme réelle. Cette 
seconde option est appréciée des organismes ayant 
souvent des difficultés de trésorerie, qui voient dans ce 
fonctionnement une fonction assimilable à un crédit de 
court terme, du fait de l’évitement du débit immédiat sur 
leurs comptes…

FOCUS SUR 
LE MODE DE PAIEMENT
Sur le marché de la carte carburant 

ou carte énergie, il existe deux 
modes de paiement distincts, avec 
chacun leurs propres avantages : 

le prépaiement et le post-paiement. 
La principale différence entre 

les deux offres étant l’existence 
ou non d’un dépôt de garantie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE TARIF IMBATTABLE DE LA CARTE 
CARBURANT PRO E.LECLERC
En ce qui concerne les tarifs des cartes essence, le 
groupe E.Leclerc a fait le choix de la transparence, 
de l’accessibilité et de la simplicité : le prix à payer par 
l’entreprise cliente est de seulement 2,5 euros hors taxes 
par mois et par carte, ce qui en fait l’une des offres les 
moins chères du marché ! Le tout, sans engagement, et 
surtout sans frais de dossier !

Ce mini tarif englobe presque tous les services proposés, 
de l’utilisation de la carte dans les points de vente 
(stations-service, centres d’entretien, boutiques des 
autoroutes), à l’émission et à la mise à disposition des 
factures dans l’espace client de l’entreprise, en passant 
par le contrôle et suivi des transactions, l’envoi de relevés 
détaillés, et le reporting de consommation. Bref, avec 
ce tarif unique et invariable, l’ensemble de vos salariés 
a accès à plus de 1000 stations-service françaises 
compatibles (E.Leclerc et partenaires), et votre entreprise 
à notre outil de gestion du parc automobile.

Vos équipes bénéficient aussi de l’utilisation de la carte 
dans toutes nos stations de lavage et d’entretien, et 
pour l’achat de produits et services dans les centres 
L’auto E.Leclerc. Il vous suffit d’activer gratuitement ces 
fonctionnalités depuis votre espace client ! Les frais de 
gestion de votre flotte sont inclus dans les 2,50 euros 
HT/mois. Il n’y a pas non plus de supplément à payer en 
cas d’opposition ou de levée d’opposition des cartes, ni 
en cas de duplicata des cartes perdues.

Le seul supplément non inclus concerne l’option 
facultative, qui permet aux conducteurs d’obtenir un 
badge télépéage Liber-t pour traverser les autoroutes 

sans s’arrêter, ainsi que l’accès aux places de parking 
de notre partenaire Vinci. Cette option supplémentaire 
prend la forme d’un abonnement annuel.

ET LE PRIX DU CARBURANT
DANS TOUT ÇA ?
Avec les cartes carburant, des tarifs préférentiels sur le 
prix de l’essence, du diesel, ou de la recharge électrique 
sont parfois possibles. La réduction peut représenter 
quelques centimes par litre environ, pour les émetteurs 
de cartes qui en proposent une. Cette remise est soit 
appliquée sur le prix barème, c’est-à-dire sur le prix de 
référence qui est décidé par la station-service au jour le 
jour, soit sur le prix pompe (celui affiché). 

Il arrive que certaines enseignes proposent des remises 
négociées uniquement pour les plus gros clients, les 
grands groupes qui possèdent des flottes automobiles 
gigantesques. De même, certaines réductions tarifaires 
sur le carburant vont être tantôt valables dans toute 
la France, tantôt être assujetties à l’achat d’un certain 
volume de carburant.

Il est également possible de payer le carburant au prix 
pompe. L’avantage principal du système du prix pompe, 
pratiqué notamment chez E.Leclerc et ses partenaires, 
est que le gestionnaire de flotte paie toujours le prix 
affiché ! Il n’y a pas de mauvaise surprise. Ce n’est pas le 
cas pour toutes les enseignes.

Qui plus est, la carte E.Leclerc vous donne accès aux 
prix à la pompe des stations E.Leclerc, qui sont les plus 
compétitives du marché. Pour en savoir plus sur le sujet, 
et déterminer le montant des économies réalisées avec 
les pleins facturés au prix E.Leclerc, rendez-vous sur 
notre  outil de simulation en ligne.

COMBIEN COÛTE VRAIMENT UNE CARTE CARBURANT ? 

2,5€ 
HORS TAXES PAR MOIS 

ET PAR CARTE
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insi, les avantages des cartes carburant pour 
les entreprises sont appréciables pour les 
salariés qui n’ont plus à gérer de notes de frais, 

comme pour vos équipes de gestion ou s’occupant 
des tâches administratives, qui se trouvent soulagées 
d’une tâche répétitive et fastidieuse. Tout cela grâce 
à des titres de paiement sécurisés, et à un suivi de la 
flotte de l’entreprise avec des outils fiables, pratiques, 
et avancés.

UN OUTIL INDISPENSABLE 
POUR LES ENTREPRISES
La carte carburant simplifie beaucoup la gestion du 
poste carburant pour l’entreprise, et la gestion de la 
flotte automobile en mettant fin à la complexité et 
aux tracasseries liées au traitement des justificatifs 
de dépenses. Avec ce système de paiement, votre 
entreprise reçoit une facture unique, claire et détaillée 
couvrant toutes les dépenses effectuées avec les 
différentes cartes de la société, qui ont été distribuées 
à vos équipes ou associées aux voitures de votre flotte. 
Chez certains prestataires, il est possible de visualiser 
via l’espace client un outil de pilotage qui permet 
d’analyser toutes les dépenses, carte par carte, véhicule 
par véhicule, etc. Ou encore de disposer de comptes 
rendus complets par mois ou par an, pour les contrôles 
a posteriori. 
 
Un avantage indéniable concerne la lutte contre 
la fraude, en limitant les risques de vol des cartes 
et les risques d’abus par des salariés, disons, peu 
scrupuleux. Vous avez la possibilité de suivre toutes les 
transactions grâce aux outils de reporting, de mettre 

en place certaines restrictions (plafonds de dépenses, 
restriction des lieux accessibles, encadrement des 
horaires). Certains fournisseurs de cartes permettent 
une personnalisation en temps réel des paramètres de 
chaque carte !

Par exemple, dans votre espace client de la carte 
E.Leclerc, vous pouvez sélectionner à n’importe quel 
moment les restrictions de votre choix : horaires et jours 
d’utilisation autorisés, localisation des stations-service. 
Et vous pouvez même choisir si ces critères doivent 
faire l’objet d’un blocage de la carte, ou d’une simple 
alerte par email en cas de non-respect. De même, 
la personnalisation en temps réel peut concerner la 
quantité de carburant par passage ou par jour, les accès 
aux centres de lavage ou d’entretien, etc.

Le principal bénéfice de la carte carburant est, pour vos collaborateurs,  
de pouvoir régler l’essence consommée durant leurs heures de travail, sans 

avoir à avancer un centime. Mais ce n’est pas le seul : les avantages  
de ce système de paiement sont nombreux, tant sur l’aspect pratique du service 

qu’en matière d’économies faites directement ou indirectement sur les frais 
de gestion du poste carburant. Tout cela grâce à des titres de paiement 

sécurisés, et à un suivi de la flotte avec des outils fiables, pratiques, et avancés.

POURQUOI OPTER POUR 
UNE CARTE CARBURANT ?05

POURQUOI OPTER POUR UNE CARTE CARBURANT ?
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POURQUOI OPTER POUR UNE CARTE CARBURANT ?

Si vous suspectez un usage abusif ou un vol de la 
carte d’un de vos salariés, vous pouvez la bloquer 
instantanément pour limiter le dommage financier. 
Dans le même ordre d’idée, vous pouvez en quelques 
clics enclencher l’émission d’une nouvelle carte, et la 
recevoir rapidement à l’adresse de votre entreprise.

L’ensemble des informations sont centralisées et 
aisément accessibles par votre service comptable au 
travers du tableau de bord de l’espace client. Ce qui rend 
possible une analyse de vos dépenses de carburant, 
avec un niveau de précision et de fiabilité inégalé. 
Dès lors, vous pouvez mettre en œuvre des plans 
d’optimisation de tous les trajets (ou tout au moins des 
parcours les plus fréquents) pour réduire vos dépenses.

Par ailleurs, grâce aux données récoltées, il devient 
possible de déduire des besoins en formation à l’éco-
conduite pour les salariés ayant des consommations 
trop élevées. Lorsque l’outil de gestion des cartes 
carburant se transforme en solution de management 
de flotte, vous pouvez vous baser sur les informations 
disponibles pour planifier les éventuelles révisions, ainsi 
que les maintenances à faire sur vos véhicules.

À ce titre, l’Ademe (Agence de la transition écologique) 
propose un guide pour les entreprises qui songent à 
mettre en place des formations à l’écoconduite. Par 
exemple, saviez-vous qu’une réduction de la vitesse 
de 10 km par heure permet d’économiser 1 litre de 
carburant tous les 100 km ?

Ainsi, au-delà d’un simple outil de gestion ou de 
lutte contre la fraude, le reporting en temps réel et la 
transparence apportée à votre budget carburant sont 
des aides précieuses pour déterminer la marche à 
suivre. Les services associés aux cartes carburant 
constituent un outil d’aide à la prise de décisions à part 
entière !

En outre, lorsque les utilisateurs renseignent leur 
kilométrage ou parcours, en même temps que les 
paiements, cela contribue à enrichir la base de données 
attachée au compte client. Ces informations, une 
fois rapportées aux volumes achetés, permettent de 
connaître par ricochet la performance énergétique de 
chaque véhicule, ainsi que les trajets les plus fréquents. 
Amenant votre société à mettre en place des mesures 
correctives, pourquoi pas à remplacer certains modèles, 
ou à mettre en place des solutions de partage des 
véhicules.

UNE RÉDUCTION DE VITESSE 
DE 10 KM PAR HEURE PERMET 

D’ÉCONOMISER 1 LITRE DE 
CARBURANT TOUS LES 100 KM
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Si la carte carburant facilite 
les déplacements 

professionnels des salariés,  
elle permet aussi 

aux chefs d’entreprises 
et aux différents services  
de comptabilité de gérer  

plus facilement 
les dépenses. 

Avec la possibilité d’utiliser un outil 
de gestion en ligne, toutes les 
informations sont centralisées

Les gestionnaires n’ont plus à pointer 
toutes les notes de frais des salariés

L’outil de suivi permet d’analyser 
clairement l’ensemble des dépenses 
de l’entreprise sur une période précise

La société peut anticiper les coûts  
à venir et optimiser les futurs trajets

Le gestionnaire peut intégrer dans 
l’outil de suivi les factures annexes  
et peut ainsi obtenir une vision globale 
sur le coût de la flotte automobile  
(par exemple : des factures de révisions 
ou de réparations des véhicules).

Les cartes carburant peuvent être 
personnalisées selon les besoins 
de l’entreprise 
(par exemple : horaires d’utilisation de la carte,  
montant à ne pas dépasser, zone géographique  
à ne pas dépasser, limitation du nombre  
de transaction par jour)

Toutes les transactions peuvent être 
contrôlées par le service concerné

La fraude des salariés est limitée 
et les dépenses sont encadrées

QUELS AVANTAGES 
pour l’entreprise ?

UN GAIN DE TEMPS 
NON NÉGLIGEABLE

UNE CARTE QUI PERMET 
DE LIMITER LA FRAUDE

UNE ANALYSE
OPTIMISÉE

POURQUOI OPTER POUR UNE CARTE CARBURANT ?
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POURQUOI OPTER POUR UNE CARTE CARBURANT ?

UNE SOURCE DE MOTIVATION
POUR LES SALARIÉS
Pour vos collaborateurs également, la carte carburant 
offre un avantage de taille : ils n’ont plus à avancer 
l’argent pour les dépenses professionnelles de 
carburant, ni à produire ou à conserver les notes de 
frais liées à leurs déplacements durant leurs heures de 
travail ! 

Pour tous les salariés en mouvement, c’est un 
soulagement, car les frais professionnels aux 
déplacements ont toujours été un casse-tête, et une 
source de conflits en interne. Révolu le temps où 
l’on devait conserver le moindre justificatif, fini les 
discussions tendues avec les managers autour des 
pièces manquantes et des accusations injustifiées 
d’abus. Même chose du côté de vos équipes chargées 
de la comptabilité de l’entreprise, qui n’ont plus à 
décortiquer des milliers de notes de frais, ni à déchiffrer 
les montants illisibles sur des papiers froissés ou 
déchirés, ni à décrypter les taux de la TVA déductible, 
etc. 

Par ailleurs, lorsque la carte est associée à des services 
de réparation automobile, les conducteurs bénéficient 
de gains de temps très appréciables lors de l’entretien 
du véhicule de fonction. Une carte qui comprend 
des solutions de parking ou de franchissement de 
péages facilite leurs déplacements professionnels. Au 
quotidien, leur confort de conduite et leur sécurité sont 
améliorés.

A priori, la carte carburant n’est pas considérée 
comme un avantage en nature, dès lors qu’elle est 
limitée aux seuls usages professionnels. Néanmoins, 
certaines entreprises accordent une certaine marge de 
manœuvre à leurs salariés, en leur permettant parfois 
d’utiliser le véhicule de fonction dans un cadre privé. 
Le cas échéant, ce déplacement personnel est pris en 
charge par l’entreprise, et devient donc un avantage en 
nature.

Le fait que les paiements puissent parfois être 
considérés comme un avantage en nature n’est 
pas négatif pour les salariés concernés, ni pour les 
entreprises. Avec les données qui sont issues de la 
carte carburant, vos collaborateurs peuvent évaluer très 
rapidement et simplement lesdits avantages en nature, 
de manière réelle ou forfaitaire. Et donc de déterminer la 
méthode la plus favorable, au moment de la déclaration 
fiscale.

LES CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
De nombreux programmes d’entreprises concernant 
la mobilité durable sont de nos jours éligibles aux 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) : promotion de 
modes de déplacement décarbonés, développement 
du covoiturage, accompagnement des salariés. Loin 
d’être réservés aux travaux de rénovation énergétique, 
les CEE sont donc aussi accessibles aux sociétés de 
toute taille qui réalisent des efforts ou mettent en place 
des programmes pour réduire leur consommation 
de carburant ! En 2021, un décret prévoit même des 
modifications sur les certificats d’économies d’énergie 
pour les carburants. Ainsi, la cinquième période 
d’obligation d’économies d’énergie prendra en compte 
ces modifications et sera mise en place entre janvier 
2022 et décembre 2025. 
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es émetteurs de cartes essence disposent 
de quelques centaines à quelques milliers de 
stations-service. Les groupes pétroliers affichent 

souvent le chiffre le plus élevé grâce à leur avance de 
départ sur ce marché. Cette avance s’est cependant 
réduite à peau de chagrin avec l’arrivée il y a quelques 
décennies des stations essence des groupes de la 
grande distribution sur ce marché.

Pour autant, le chiffre brut de stations-service ne dit 
pas tout, car le critère de la proximité des stations avec 
les trajets les plus fréquemment empruntés par vos 
conducteurs est plus important que leur nombre. À 
quoi sert de pouvoir faire le plein dans 3 000 stations 
françaises ou européennes, pour certaines perdues au 
milieu de nulle part, si vos équipes doivent faire des 
détours considérables pour trouver un lieu acceptant 
leur carte ? 

Ce dont vous avez vraiment besoin, ce sont des stations 
(en nombre suffisant) proches de vos bureaux ou des 
destinations récurrentes de vos conducteurs. Et dans 
ce domaine, les stations des magasins de distribution 
ont un net avantage : elles sont situées tantôt dans les 
zones urbaines non loin des centres d’activités, tantôt le 
long des grands axes routiers et des voies express. Ainsi, 
vous n’avez pas à dévier pour vous approvisionner…

Par conséquent, il convient de vérifier si toutes les 
stations de la marque du fournisseur sont bien 
compatibles avec son dispositif de carte carburant, et 
si les services proposés sont compatibles avec vos 
besoins. Selon le type de véhicule, certaines stations 
vont s’avérer un peu plus intéressantes et avantageuses 
que d’autres. Comme vous le savez fort bien, un poids 
lourd ne s’approvisionne pas du tout comme un véhicule 
léger. 

Il existe plusieurs types 
de stations, notamment 
les stations ouvertes 
24 h/24, les stations 
avec piste pour poids 
lourds ou encore les 
stations qui multiplient 
leur offre (E85, AdBlue…).

COMMENT VÉRIFIER L’ÉTENDUE 
DU RÉSEAU ?
S’agit-il d’une carte régionale ou d’une carte nationale ? 
Est-elle utilisable uniquement au sein de la France 
métropolitaine, ou aussi en Outre-mer ? Cette carte 
autorise-t-elle des achats de carburant dans les pays 
limitrophes, voire pourquoi pas dans tous les pays 
européens ? En fonction des besoins de votre entreprise, 
et des déplacements que vos salariés sont amenés à 
faire, cela peut devenir un critère de sélection.

Pour aider votre collaborateur 
à trouver les bonnes stations, 
une application est souvent 
fournie pour géolocaliser les 
stations acceptant la carte 
carburant les plus proches 
de lui ou sur son trajet. C’est 
le cas de E.Leclerc, qui met 
à disposition une application 
mobile gratuite, tenant vos 
salariés informés du prix des 
carburants en temps réel, ainsi que 
des horaires d’ouverture et de fermeture, et des services 
annexes disponibles. Retrouver toutes ces informations 
ici : https://www.cartecarburant.leclerc/stations-service

DANS QUELS LIEUX PEUT-ON UTILISER CETTE CARTE ?

Le maillage du réseau est un critère important dans le choix des cartes 
carburant. Le nombre, l’étendue territoriale et la proximité des stations-
service acceptant ce service de paiement sont des éléments auxquels 
les entreprises doivent faire attention pour bien choisir le fournisseur 

de cartes, en fonction de leurs besoins.

DANS QUELS LIEUX PEUT-ON 
UTILISER CETTE CARTE ?06
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DE LA CARTE CARBURANT À LA CARTE MOBILITÉ ?

es cartes carburant ont depuis quelque temps  
déjà entamé leur mue, et cette évolution a 
vocation à s’amplifier à l’avenir. Tout d’abord, les 

fournisseurs ont commencé par diversifier les services 
apportés, en allant bien au-delà du seul système de 
paiement : outil de pilotage des dépenses pour les 
dirigeants d’entreprise, contrôle des trajets en temps réel, 
habitudes de consommation des véhicules, assistance à 
la gestion des flottes automobiles, logiciels sophistiqués 
d’aide à la décision des dirigeants d’entreprises, etc.

Cette diversification est également passée par la 
conclusion de partenariats donnant l’accès aux stations-
service d’autres marques, aux services de télépéage 
et de parkings. De plus en plus d’acteurs considèrent 
que l’étape suivante logique est la mise en place d’une 
offre de location de véhicules, complétant idéalement 
les services existants. Il deviendra alors possible pour 
les entreprises de louer et d’approvisionner n’importe 
quel véhicule, avec la même carte. Bref, la « carte 
carburant » va se transformer en « carte mobilité » pour 
mieux accompagner les entreprises et s’adapter à leurs 
nouveaux usages.

Certains prestataires cherchent aussi à étendre les 
possibilités de leur carte dans le domaine des mobilités 
professionnelles, en permettant d’acheter des billets de 
train ou d’avion, pour étendre la mobilité au ferroviaire et 
à l’aérien. Et ainsi s’orienter vers une multimodalité des 
transports, promue par les pouvoirs publics.

Dans le même ordre d’idée, il est tout à fait possible 
d’envisager que ce mode de paiement s’étende au gîte 
et au couvert. Pourquoi pas, après tout, autoriser les 
règlements avec la carte aux restaurants dans le cadre 
des déjeuners d’affaires ? Ainsi que les réservations 
d’hôtel pour les professionnels qui doivent rester sur place 

pour une nuit ? Cela permettrait de réduire davantage, 
voire d’éliminer définitivement les notes de frais…

UNE CARTE QUI FOURNIT 
DE L’ÉNERGIE PROPRE !
N’oublions pas non plus que le domaine du transport 
va connaître une véritable révolution, avec l’interdiction 
prochaine de la vente de véhicules thermiques. Les 
débats se poursuivent concernant la meilleure échéance 
à adopter (2030, 2035, 2040) pour parvenir au plus vite 
à l’objectif de « neutralité carbone ». L’électrification 
(hybrides, 100 % électriques) des flottes de véhicules des 
entreprises est en marche, et rien ne l’arrêtera.

Autrement dit, au-delà de la diversification des services 
et de la transition vers la carte mobilité, la carte carburant 
est d’ores et déjà en train de faire sa mue en ce moment 
même pour se transformer en carte énergie. L’achat de 
carburant est ainsi amené à être remplacé par l’achat 
d’une recharge électrique des batteries, voire par l’achat 
d’un plein d’hydrogène si jamais cette filière venait à se 
développer dans le proche avenir.

Cette transformation est réalisée en parallèle du 
développement des bornes de recharge dans les stations-
service. En 2020, Leclerc a annoncé un plan ambitieux 
de déploiement de 10 000 bornes sur les parkings de 
l’enseigne d’ici 2025. Une étape intermédiaire de 5 000 
bornes est prévue dès 2022 !

Autrefois captif et figé, le marché de la carte carburant est en pleine 
transformation, avec une concurrence qui se fait plus vive. Mais aussi avec 
des services de plus en plus diversifiés, qui s’ouvrent aux nouvelles formes 

de mobilité. À quoi ressemblera la carte carburant de demain ?  
Tâchons de voir cela ensemble.

DE LA CARTE CARBURANT 
À LA CARTE MOBILITÉ ?07

10 000 
BORNES DE RECHARGE 

ÉLECTRIQUE SUR LES PARKINGS 
DE L’ENSEIGNE D’ICI 2025
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