
 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 13/10/2020 

 

 

VICTOIRE DE « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » : L’ASSOCIATION 

OBTIENT DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE L’ANNULATION DE L’AUGMENTATION 

DE LA FISCALITÉ SUR LES CARBURANTS 

L’association « 40 millions d’automobilistes » et les professionnels du secteur dénonçaient ce matin, 

mardi 13 octobre 2020, un article figurant dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021 et visant à 

augmenter les taxes sur le Sans Plomb 95-E10 – essence la plus vendue en France depuis 2019 – malgré 

l’engagement pris par l’État au lendemain de la crise des Gilets jaunes de ne pas augmenter la fiscalité 

des carburants. 

Ce midi, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno LE MAIRE et 

Olivier DUSSOPT, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont publié un communiqué 

précisant qu’il n’y aurait finalement pas de changement de fiscalité sur l’essence SP95-E10 

en 2021. 

L’association « 40 millions d’automobilistes » salue cette décision des Ministres et le respect 

de l’engagement gouvernemental envers les automobilistes français, et rappelle que la 

fiscalité plus basse dont profitent les essences SP95-E10 et E85 se justifie par les meilleures 

performances environnementales qu’elles apportent par rapport aux carburants fossiles 

traditionnels. 

L’intégration d’une part plus importante de bioéthanol (10% dans l’E10 et 85% dans l’E85), un 

agrocarburant issu de la biomasse et fabriqué grâce à la fermentation de betterave à sucre, d’amidon de 

maïs ou de blé et 100% français, permet en effet de réduire « de 24 à 91% le niveau d’émission de gaz 

à effet de serre » selon l’ADEME. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

   

Tél. : 02 43 50 06 35 

Port. : 06 10 07 48 26 

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  

@PChasseray – délégué général 

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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