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Bien que temporaire, l'association « 40 millions d'automobilistes » salue la 
confirmation de la baisse de la fiscalité sur les carburants jusqu'à la fin 
décembre 

Dans un décret paru au Journal Officiel d'aujourd'hui, le Gouvernement confirme le prolongement de la 
baisse temporaire de la fiscalité sur les carburants jusqu'à fin décembre (Décret n° 2022-1168 du 22 
août 2022). 

La baisse sera bien de 30 centimes par litre en septembre et en octobre. 

« C'est toujours ça de pris ! » réagit Philippe Nozière, Président de l'association « 40 millions 
d'automobilistes ». « Les automobilistes ont besoin de cette bouffée d'oxygène à l'heure où la rentrée 
fait apparaître une inflation record. 

La baisse sera diminuée à 10 centimes par litre en novembre et en décembre avant de disparaître... 

« Le Gouvernement ne peut pas abandonner les automobilistes dans la nuit du 31 décembre au 1er 
janvier » souligne Pierre Chasseray. 

« De même, il paraît inenvisageable de réduire drastiquement l'aide de 30 centimes à 10 centimes dans 
la nuit du 30 octobre au 1er novembre. Cette augmentation brutale risquerait de créer une ruée à la 
pompe fin octobre et conduire à une pénurie momentanée en plein milieu des vacances scolaires » ajoute 
Pierre Chasseray. 

La position de l'association « 40 millions d'automobilistes » reste donc la même : L'Etat doit prendre la 
mesure courageuse de baisser la fiscalité sur les carburants de manière durable. 

Pour l'association, le moyen le plus simple à mettre en œuvre est d'abaisser la TVA à 5,5%, taux prévu 
pour les produits de première nécessité. 
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