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EXCLUSIVITÉ : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » CONFIRME LA 

HAUSSE DES TARIFS AUTOROUTIERS 

 

Aujourd’hui, mardi 3 décembre 2019, s’est tenue une des réunions du Comité des usagers de la route, 

lors de laquelle ont été officiellement présentées les propositions tarifaires des sociétés 

concessionnaires d’autoroutes pour l’année 2020. Comme chaque année, ces propositions font état de 

hausses sensibles du prix des péages autoroutiers. A partir du 1er février 2020, la hausse sera de 0,82% 

en moyenne alors que l’inflation de référence n’est que de 0,6%. L’association « 40 millions 

d’automobilistes » dénonce cette hausse abusive, lourde de conséquences sur le pouvoir d’achat des 

ménages et sur la sécurité des usagers de la route et relance www.stopauxpeagestropchers.com. 

 

« 40 millions d’automobilistes » représentait aujourd’hui les automobilistes au Comité national des usagers de la 

route. Et alors que se profile une nouvelle hausse des tarifs pour les usagers des autoroutes, la question des 

conséquences sociales de cette augmentation reste éludée par le Comité. 

« Depuis plus de 10 ans, la hausse des tarifs autoroutiers est largement supérieure à l’inflation ! » rappelle Daniel 

QUERO, président de l’association. « Depuis 2013, des organismes de contrôle comme la Cour des Comptes ou 

l’Autorité de la Concurrence dénoncent ces augmentations annuelles abusives. Les sociétés d’autoroutes ont 

engrangé un trop perçu de 20%. » 

« La majeure partie de la hausse des tarifs est en fait une répercussion de la hausse de la taxe domaniale dont sont 

redevables les concessionnaires d’autoroutes. C’est parfaitement injuste pour l’usager, mais le pire, c’est que c’est 

légal, au sens où c’est une disposition contractuelle » s’insurge Pierre CHASSERAY, délégué général de « 40 millions 

d’automobilistes ». 

 

« 40 millions d’automobilistes » relance  www.stopauxpeagestropchers.com 

Pour manifester l’opposition des automobilistes à cette nouvelle augmentation, l’association réactive sa pétition en 

ligne www.stopauxpeagestropchers.com, qui a déjà recueilli plus de 140 000 signatures. « Nous avons fait plier une 

fois déjà le Gouvernement et les sociétés concessionnaires. Grâce à la mobilisation de tous, nous pouvons y parvenir 

encore cette année. Nous exigeons un tarif plus juste pour notre sécurité sur la route » conclut Pierre CHASSERAY. 
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www.40millionsdautomobilistes.com 

A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle intervient 
dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et environnementaux, pour 
adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de vie des ménages. 
www.40millionsdautomobilistes.com  
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