COMMUNIQUÉ
Paris, le 20/04/2022

72% des Français dépendants à la voiture thermique : l'association « 40
millions d'automobilistes » dénonce une « obsolescence programmée
politique »
Suite à l'étude IFOP pour le loueur Sixt publiée dans Le Parisien/Aujourd'hui en France, l'association « 40
millions d'automobilistes relève la fracture entre une France dépendante de son véhicule thermique et un Etat
décidé à l'interdire.
« Ce chiffre de 72% des Français dépendants à la voiture thermique est le reflet d'une France cassée en deux avec
une majorité de Français qui seront bientôt privés de leur auto avec l'arrivée massive des Zones à Faibles Emissions »
relève Pierre Chasseray, DG de l'association.
« C'est une obsolescence programmée politique qui s'installe progressivement en France » ajoute Fabrice Godefroy,
Administrateur de l'association, expert mobilité et environnement.
L'association « 40 millions d'automobilistes » insiste sur le fait que la part des automobilistes envisageant l'achat d'un
véhicule électrique est en baisse.
Ils étaient en effet 49% à envisager cet achat en 2010. Ils ne sont plus que 31% aujourd'hui.
« On pousse à l'achat du véhicule électrique et on taxe les voitures thermiques au nom d'une écologie irresponsable où
l'on demande aux Français de mettre à la casse leur véhicule en parfait état de fonctionnement. C'est une hérésie
écologique dictée par une minorité d'opposants à la voiture » réagit Daniel Quero, dirigeant de l'association.
« 40 millions d'automobilistes » rappelle que contrairement aux discours politiques qui tendraient à démontrer l'élitisme
de l'utilisation de la voiture, ce sont bien les classes les plus populaires qui sont dépendantes aux véhicules thermiques
selon l'étude IFOP pour Sixt (Catégorie pauvre : 72% - Classe moyenne inférieure : 68% - Catégorie aisée : 37%)
Dans ce contexte il est aussi capital de rappeler que 78% des Français placent la baisse de la fiscalité sur les
carburants en tête de leurs préoccupations pour le prochain mandat.
Les automobilistes seront donc particulièrement attentifs aux mesures proposées par les candidats ce soir dans la
dernière ligne droite de l'élection présidentielle.
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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.

