
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 09/02/2022 

 

 

PRIX DES CARBURANTS : TOTAL ENERGIES FAIT UN GESTE EN FAVEUR DES 

AUTOMOBILISTES À LA POMPE. 

Aujourd’hui, mercredi 9 février 2022, le PDG de Total Energies Patrick POUZANNÉ a annoncé que le 

groupe offrirait des remises en caisse aux clients de son enseigne, à hauteur de 10 centimes par 

litre de carburant acheté, pour les aider à affronter la flambée actuelle du prix du pétrole, qui promet 

de durer. 

« 40 millions d’automobilistes » salue le geste de la multinationale, qui est la première à 

s’engager aussi volontairement pour la préservation du pouvoir d’achat des usagers de 

la route, très fortement impactés dans leur quotidien par l’augmentation continue des 

tarifs des carburants depuis la rentrée de septembre 2021. L’association dénonce dans le 

même temps l’inaction du gouvernement français, qui accumulent les mesurettes 

inefficaces pour tenter d’apaiser la grogne populaire de plus en plus prégnante et 

participe par là-même à la dégradation de l’accès à la mobilité des automobilistes. 

D’après les déclarations de Patrick POUZANNÉ, la mesure mise en œuvre à compter du 14 février 

prochain sera effective dans près de 1 150 stations-services de l’enseigne Total Energies situées en 

« zone rurale » – c’est-à-dire dans les communes de moins de 6 000 habitants et sur les axes qui 

les relient – et ce pour 3 mois. Le PDG explique que pour les populations vivant dans ces zones, la 

voiture est indispensable au quotidien et qu’elles sont donc les plus fortement impactées par la 

crise. 

Les prix affichés sur les totems resteront inchangés, mais les clients venant acheter du carburant 

(essence ou gazole) bénéficieront d’une remise exceptionnelle de 10 centimes par litre (soit 5 € de 

moins sur un plein de 50 L) directement sur leur facture. La liste des stations concernées sera 

disponible sur le site Internet www.totalenergies.fr.  

« Les usagers, les médias et même les politiques étaient nombreux ces dernières semaines à 

solliciter un geste financier des grands groupes fournisseurs de carburants envers les 

consommateurs, au motif qu’ils engrangent annuellement des milliards d’euros de bénéfices. C’est 

désormais chose faite et on ne peut qu’applaudir à l’annonce de cette mesure de bon sens », estime 

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

« Cette politique est à mettre en parallèle avec celle menée par le gouvernement, poursuit 

Pierre CHASSERAY, délégué général de l’association. Lui aussi bénéficie de milliards d’euros de 

recettes supplémentaires en raison de la flambée des prix du pétrole et surtout, grâce à la très 

lourde fiscalité qu’il fait peser sur ces produits de première nécessité ; lui aussi a le pouvoir d’alléger 

la facture des automobilistes en cette période de crise. Mais contrairement à tous les acteurs en jeu 

– des distributeurs aux fournisseurs – il se refuse obstinément depuis des mois, voire des années, 

à activer les leviers qui garantiraient au consommateur un prix plus juste et plus stable à la 

pompe », dénonce le DG. 

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 

http://www.totalenergies.fr/
file:///C:/Users/a.tregouet/Desktop/CommuniquÃ©s%20de%20presse/2022/20220125coutdepompereformefiscale.pdf


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  
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