
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 06/10/2021 

 

ANNE HIDALGO FAVORABLE À UNE BAISSE DE LA FISCALITÉ SUR LES CARBURANTS : 

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » SALUE CET ENGAGEMENT EN FAVEUR DU 

POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS. 

Dans un entretien accordé au journal Libération et publié aujourd’hui, mercredi 6 octobre 

2021, la candidate PS à l’élection présidentielle et actuelle maire de Paris Anne HIDALGO s’est 

dit favorable à une baisse de la fiscalité sur les carburants. L’association « 40 millions 

d’automobilistes », qui milite depuis des années une réduction des taxes sur l’essence et le 

gazole, prend acte de l’annonce de la candidate à l’élection présidentielle et salue 

l’engagement fort d’Anne HIDALGO. 

Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association, sera en débat avec la candidate à 

l’investiture aujourd’hui à 18h00 sur RTL. 

L’édile parisienne est la première des candidats actuellement déclarés à s’être exprimée au sujet de ses 

projets concernant la mobilité et le pouvoir d’achat des usagers de la route français, et ses positions ont 

de quoi surprendre ses plus fervents détracteurs : à la surprise générale et dans l’intérêt des 

automobilistes, Anne HIDALGO a annoncé son intention de réduire la fiscalité sur les carburants. 

Bien entendu, l’association « 40 millions d’automobilistes » se réjouit de cette prise de position : « Cela 

traduit une prise de conscience de la part de la candidate du PS de la nécessité pour les Français de 

pouvoir continuer à utiliser leur voiture individuelle pour se déplacer au quotidien, du handicap 

économique que représente pour eux chaque augmentation des prix à la pompe et des difficultés qu’ils 

vont rencontrer dans les années à venir pour faire face aux mesures instaurant la disparition programmée 

des véhicules thermiques » commente Pierre CHASSERAY, délégué général de « 40 millions 

d’automobilistes ». 

« Anne Hidalgo a compris que l’écologie ne peut pas se faire contre les Français – en particulier les plus 

modestes – parce qu’ils ont besoin de leur voiture au quotidien. Elle estime au contraire qu’il faut les 

accompagner pour qu’ils puissent prendre part à la transition écologique ; une réduction de la fiscalité 

sur les carburants permettrait en effet de leur redonner un peu de pouvoir d’achat pour envisager 

d’évoluer progressivement vers le véhicule électrique, puisque l’histoire politique a décidé que ce serait 

le modèle automobile de demain » commente Daniel QUÉRO, dirigeant de l’association. 
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À 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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