
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Paris, le 12/05/2022 

 

 

« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » SALUE LA DÉCISION DE PROLONGER 

LA REMISE GOUVERNEMENTALE SUR LE PRIX DES CARBURANTS AU-DELÀ DU 

31 JUILLET ET APPELLE À UNE VASTE RÉFORME FISCALE. 

Alors que les cours du pétrole brut et, parallèlement, les prix des carburants à la pompe continuent leur 

progression à la hausse – ces derniers fleurtant à nouveau avec les 2 €/L – le Gouvernement a annoncé 

que la remise allant jusqu’à 18 cts€/L pour l’achat de carburants allait finalement être prolongée au-delà 

du 31 juillet, date à laquelle le dispositif devait prendre fin pour laisser la place à une aide plus ciblée, 

et donc moins avantageuse pour la grande majorité des automobilistes. 

Aujourd’hui, jeudi 12 mai 2022, l’association « 40 millions d’automobilistes » salue le geste 

gouvernemental, qu’elle estime indispensable pour soulager le budget des usagers de la route 

en cette période économiquement difficile et incertaine. L’association rappelle cependant que 

seule une vaste réforme de la fiscalité sur les carburants routiers permettrait d’aider 

significativement et durablement les ménages qui utilisent régulièrement leur véhicule 

motorisé pour se déplacer, soit plus de 30 millions de Français. 

Aussi, « 40 millions d’automobilistes » propose, d’une part, de réduire le taux de TVA impactant les 

carburants de 20 à 5,5 %, en tant que produits de première nécessité ; cela permettra une économie 

substantielle pour les consommateurs. Pour compenser la « perte » de recettes pour l’État, il est possible 

d’appliquer une légère hausse (+7 cts€) sur le montant de la TICPE, de façon à préserver les revenus 

fiscaux pour les finances publiques. Concrètement, cela permettrait une réduction de 13 à 15 cts€ du 

prix du litre à la pompe. 
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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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