
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 20/01/2022 

 

HAUSSE DU PRIX DES CARBURANTS : L’ASSOCIATION « 40 MILLIONS 

D’AUTOMOBILISTES » DEMANDE À ÊTRE REÇUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE. 

Alors que les prix des carburants à la pompe poursuivent leur envolée et que le 

ministre de l’Économie Bruno LEMAIRE refuse toujours d’envisager une réduction de 

la fiscalité sur ces produits de première nécessité pour des dizaines de millions de 

Français, « 40 millions d’automobilistes » demande aujourd’hui, jeudi 20 janvier 

2022, à être reçu par le Président de la République Emmanuel MACRON. 

L’association souhaite rappeler que l’automobile constitue le seul mode de déplacement 

pratique et efficace pour plus de 30 millions d’usagers et que la flambée des prix de l’essence 

et du gazole depuis plusieurs mois met en péril la mobilité quotidienne de très nombreux foyers, 

en particulier les plus modestes. 

Le chèque « inflation » d’un montant de 100 € n’est pas une mesure destinée spécifiquement 

à venir en aide à ceux qui sont le plus directement impactés par ces augmentations tarifaires 

et ne peut constituer qu’un appoint très ponctuel pour les automobilistes. En revanche, une 

baisse du taux de la TVA sur les carburants routiers de 20 à 5,5 % permettrait de faire baisser 

sensiblement et durablement les prix à la pompe pour tous les usagers. 
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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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