Infos Vérité sur les taxes carburant

Sous couvert d’écologie, le gouvernement augmente toujours plus les taxes sur le
carburant malgré l’opposition massive des Français. Or pour l’ensemble des
Français, le carburant représente une source de dépense nécessaire et quotidienne
pour se déplacer.
La Ligue de Défense des Conducteurs porte donc la colère des conducteurs contre
cette nouvelle hausse des prix du carburant qui limite toujours plus la mobilité des
Français. Et elle lance une grande campagne d’Informations « Vérités sur les taxes
liées au carburant », #VéritéTaxeCarburants.
Dès le début de la grogne des Français, la Ligue de Défense des Conducteurs a
diffusé des Informations Vérités sur les Taxes liées au carburant. Voici les chiffres
clés qu’elle a collectés et relayés chaque jour auprès des conducteurs sur les
réseaux sociaux :

08/11/2018 :
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#VéritéTaxeCarburants
Pour minimiser la hausse du prix du carburant, la secrétaire d’Etat à l’écologie
Emmanuelle Wargon explique : "Mais on parle de 4 centimes par litre d’essence, de
7 centimes par litre de diesel".
Or les 4 et 7 centimes s’ajoutent aux 85 centimes de TAXES (en moyenne) déjà
présentes !
Au total, cela représente pas moins de 89 et 92 centimes de taxes par litre de
carburant. Soit, en moyenne, 41 € pour un plein de 45 litres !

09/11/2018
#VéritéTaxeCarburants
Le gouvernement dit augmenter les taxes sur le carburant (TICPE) pour cause
d'écologie ?
Seuls 19 % de cette taxe vont au financement de la "transition écologique" !
Pire… Alors que la TICPE explose (+3,9 milliards !), le montant alloué en 2019 à la
transition écologique, lui, n'augmentera quasiment pas.

09/11/2018
#VéritéTaxeCarburants
"J’assume parfaitement", Emmanuel Macron à propos de l’augmentation de la
taxation du diesel. Maintien de la hausse des taxes sur le carburant : "Il n'y a pas le
choix", lance Édouard Philippe.
Facile, cette posture de devoir et de dignité...
Ce sont les Français qui ont besoin de leur voiture qui n’ont pas le choix ! Ce sont
eux qui vont encore devoir faire des sacrifices.
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#VéritéTaxeCarburants
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Déjà 27 centimes de hausse pour le prix du litre de diesel en un an. Soit, à chaque
plein, 16 euros de plus à débourser !
Cela pèse lourdement sur le budget de millions de Français qui ont besoin de leur
voiture au quotidien. Mais le gouvernement s'en moque…
… Et vous rajoutera encore des taxes. Comme l'a précisé Bruno Le Maire, ministre
de l'Economie, à propos de l'augmentation des taxes sur le carburant prévue en
2019 : "Non, elle ne sera pas suspendue".

12/11/2018
#VéritéTaxeCarburants
« C’est une façon d’inciter les gens à changer leur mode de transport » avait
expliqué Gérald Darmanin sur RTL pour justifier la hausse de la fiscalité écologique
et énergétique sur les carburants.
Cette démarche est méprisante pour les millions de Français habitant des zones
sans accès aux transports en commun et sans alternative à la voiture. Et c’est en
instaurant des taxes « punitives » que le gouvernement veut changer le mode de
transport des Français : RÉVOLTANT !

13/11/2018
#VéritéTaxeCarburants
Stop aux alibis écologiques pour taxer les conducteurs !
La voiture pollue ? Ce n’est rien à côté du métro parisien…
L'air du métro est trois à quatre fois plus pollué que celui du périphérique parisien.
La concentration moyenne en particules fines est ainsi environ de 52
microgrammes par mètre cube d’air à proximité du périphérique. En comparaison,
la concentration de ces particules peut atteindre près de 300 microgrammes/m3 sur
les quais du métro1.
1

RATP, Mesure de la qualité de l'air des espaces souterrains, mars 2017.
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#VéritéTaxeCarburants
La fiscalité sur le carburant ? C'est en moyenne 146 % du prix de revient
(production et distribution) !
Prix brut (production et distribution) : 0,62 €
TICPE (taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques qui
rapportera 37,7 milliards d’euros à elle seule en 2019 !) : 0,65 €
TVA : 0,12 €
TVA sur TICPE (Oui, oui,… une taxe sur une taxe !) : 0,13 €
Que vous rouliez à l'essence ou au diesel, vous roulez surtout à l'impôt !
(litre SP95 ou gazole, prix au 26/10/2018, source : Ufip/La Croix, chiffres arrondis)

14/11/2018
#VéritéTaxeCarburants
Aberrant !
Depuis des années, l'Etat pousse les Français à passer au diesel, pour lutter contre
la pollution.
Et maintenant qu'on roule au diesel, il nous matraque ! L'Etat augmente la taxe sur
le diesel 2 fois plus que sur l’essence (13,5 cts par litre sur le diesel en deux ans ;
6,9 cts sur l’essence). Au nom, bien sûr… de la lutte contre la pollution !

15/11/2018
#VéritéTaxeCarburants
Chaque jour 67 %* des Français ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail.
Les taxes sur le carburant attaquent donc directement au portefeuille 7 travailleurs
sur 10 !
Et le gouvernement prétend valoriser le travail…
* Etude réalisée par Ipsos et le BCG pour l’ASFA 2017
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#VéritéTaxeCarburants
Le gouvernement fait exploser les taxes sur le carburant (TICPE) en déclarant
financer la "transition écologique" MAIS la part de la TICPE affectée au budget
général de l’Etat passera de 36 %, cette année, à 45,1 % l’an prochain.
L’argument de la transition écologique dans tout ça ? BIDON !
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