
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 08/02/2022 

 

 

PRIX DES CARBURANTS : 2,30 € LE LITRE D’ESSENCE, LA GOUTTE DE 

SANS PLOMB QUI FAIT DÉBORDER LE RÉSERVOIR ! 

En ce début d’année, les prix des carburants à la pompe continuent de battre des records. 

Aujourd’hui, mardi 8 février 2022, le prix du litre de Sans Plomb 98 a atteint le montant hallucinant 

de 2,30 € dans une station-service du XIème arrondissement de Paris, ce qui porte le coût du plein 

de 50 L à 115 € ! Du côté de l’avenue Duquesne, dans le VIIème arrondissement, le gazole coûte 

ce matin quant à lui 2€ le litre, soit près de 100 € le plein. 

Aujourd’hui, l’association « 40 millions d’automobilistes » dénonce l’inaction du 

gouvernement, dont les mesurettes prises ces dernières semaines sont sans aucun effet 

sur les tarifs vertigineux qui semblent ne plus s'arrêter de grimper. Et alors que le sujet 

est plus que jamais appelé à s'imposer dans la campagne présidentielle, « 40 millions 

d’automobilistes » rappelle que seule une réforme fiscale profonde serait de nature à 

faire baisser et à stabiliser les prix des carburants à la pompe, et à rendre aux usagers 

de la route le pouvoir d’achat dont ils manquent cruellement en cette période de crise. 

Des prix au plus haut partout en France 

Certes, les prix les plus élevés sont relevés essentiellement dans les grandes métropoles, et plus 

particulièrement dans la capitale ; ceux-ci s’expliquent en partie par les tarifs du foncier, qui 

impactent évidemment le prix des produits vendus au consommateur. 

« Mais les prix en Province sont aussi à ras de passer le cap des 2 € dans la grande majorité des 

départements. Cette semaine, on atteint par exemple 1,96 € pour le litre de SP 98 et 1,84 € pour 

le litre de gazole dans le Maine et Loire ; dans la Creuse, c’est 1,97 €/L de SP 98 et 1,89 €/L de 

gazole ; dans le Rhône enfin, le litre de SP 98 s’affiche en moyenne à 1,99 € tandis que celui de 

gazole se porte à 1,85 €. Le tout hors autoroute, évidemment », détaille Pierre CHASSERAY, 

délégué général de l’association. 

Un impact toujours plus lourd sur le budget des Français 

Et les conséquences de cette flambée continue des prix à la pompe ne peuvent que s’aggraver : 

avec la fin du télétravail obligatoire le 2 février dernier, les travailleurs français vont massivement 

reprendre leur voiture pour se rendre au bureau, et la facture va de nouveau s’alourdir. 

« Pour l’instant, l’impact de l’allégement de cette restriction sanitaire est relativement faible sur la 

circulation routière : la semaine dernière, la situation a été relativement calme sur les routes. Mais 

la journée de vendredi est un indicateur relativement marquant, puisque pour la première fois 

depuis longtemps, la congestion en Île-de-France est revenue à des niveaux d’avant crise... Ce qui 

n'a rien de rassurant, quand on sait que le vendredi n'est pas un jour particulièrement propice aux 

embouteillages » analyse Daniel QUÉRO, dirigeant de « 40 millions d’automobilistes ». 

Le lundi 7 février, les bouchons sur les routes franciliennes ont même à nouveau frôlé des sommets : 

150 km d’embouteillages à 17h, 208 km à 17h30 et jusqu’à 268 km vers 18h00, selon le site d’info-

trafic Sytadin. 



La meilleure solution pour économiser sur ses frais de carburants est donc – pour les Français et 

les entreprises qui peuvent se le permettre – de garder encore quelques temps l’habitude du 

télétravail, pour réduire le poids des déplacements domicile-travail dans le budget des ménages. 

En attendant en tous cas que le gouvernement daigne prendre les mesures qui s’imposent pour 

enrayer l’escalade des prix. À ce sujet, l’association « 40 millions d’automobilistes » a présenté le 

25 janvier dernier sa proposition de réforme fiscale pour rendre du pouvoir rouler aux usagers de 

la route : voir notre dossier de presse. Tous les automobilistes qui soutiennent l’initiative de 

l’association sont invités à se mobiliser à travers l’opération « Coût de pompe » (tous les détails sur 

le site Internet dédié www.coutdepompe.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Pierre CHASSERAY 

presse@40ma.net 

 

Tél. : 07 78 21 24 47 

www.fil-conducteurs.com    

@40MA – 40 millions d’automobilistes  

@PChasseray – délégué général 

www.40millionsdautomobilistes.com 

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  

 

file:///C:/Users/a.tregouet/Desktop/CommuniquÃ©s%20de%20presse/2022/20220125coutdepompereformefiscale.pdf
file:///C:/Users/a.tregouet/Desktop/Communiqués%20de%20presse/2022/www.coutdepompe.com
mailto:presse@40ma.net
http://www.fil-conducteurs.com/
http://www.40millionsdautomobilistes.com/
http://www.40millionsdautomobilistes.com/

