COMMUNIQUÉ
Paris, le 07/06/2022

« 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES » SALUE LE PROLONGEMENT DE LA
RISTOURNE GOUVERNEMENTALE SUR LES CARBURANTS ET APPELLE A UNE
MODIFICATION DE LA FISCALITE DURABLE
Alors que nos voisins européens confirment la tendance à la baisse de la fiscalité sur les
carburants, la France prolonge la baisse de la fiscalité des carburants de 18 centimes.
Que font nos voisins européens ?
Sous la pression des automobilistes et pour contrer l'envolée des prix à la pompe, l'Allemagne a choisi
de suivre l'exemple de l'Italie et de l'Espagne et de procéder depuis le 1er juin à une baisse sensible des
taxes sur les carburants.
« Dans ce contexte, il paraissait inenvisageable que la France fasse cavalier seul et supprime la ristourne
fiscale. Nous accueillons cette décision avec satisfaction bien qu'elle paraisse insuffisante dans la durée ».
constate Philippe Nozière, Président de l'association « 40 millions d'automobilistes ».
La goutte d'essence qui peut faire déborder le réservoir
Le sujet des carburants est un sujet sensible et explosif. Un non-renouvellement du dispositif aurait
généré une augmentation brutale de 18 centimes entre le 31 juillet et le 1er août.
« Un retour à la normale des prix à la pompe n'est pas prévu de si tôt et chaque séquence d'augmentation
des prix à la pompe peut devenir la goutte d'essence qui fait déborder le réservoir » ajoute Pierre
Chasseray, DG de l'association.
Stop au trop perçu ? Baissons la TVA !
L'association « 40 millions d'automobilistes » rappelle que chaque envolée des prix du baril se traduit
par un effet d'aubaine pour l’État.
« Plus les prix du baril augmentent, plus les recettes générées par la TVA sont conséquentes pour l’État.
C'est un principe de double peine inacceptable pour les automobilistes » insiste Philippe Nozière.
Ainsi, plutôt qu'un dispositif de ristourne, l'association « 40 millions d'automobilistes » appelle à une
baisse de la TVA à 5,5% qui permettrait une baisse durable des prix à la pompe tout en facilitant la
mobilité des Français.
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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

