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Hausse du prix des carburants, pouvoir d’achat et écologie
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Les préoccupations qui s’expriment actuellement dans le pays et dans notre région sur la
question immédiate du pouvoir d’achat en lien avec la hausse des carburants et des
combustibles sont justes.
La Région Occitanie perçoit une part de la redistribution de la TICPE dite « Grenelle de
l’environnement ». Cette taxe est fléchée pour le financement des infrastructures de
transports durables.
C’est la raison pour laquelle les élus régionaux d’Occitanie sont concernés par les
préoccupations de nos concitoyens à propos de cette hausse, d’une fiscalité vécue comme
injuste et par les nouveaux impératifs écologiques pour l’avenir de la planète.
Il nous appartient donc, en tant qu’assemblée élue, d’intégrer ces attentes et de créer les
conditions d’une nouvelle perspective sur les questions de pouvoir d’achat et de transition
écologique. La question écologique doit être soutenue socialement et il ne saurait y avoir
d’écologie punitive.
La politique fiscale appartient au gouvernement et il ne saurait être question de demander
aux Régions de compenser la baisse de pouvoir d’achat par des mesures du type « chèquecarburant », comme évoqué par le 1er Ministre.
Aussi, nous demandons au gouvernement de revoir l’ensemble de la fiscalité sur les
carburants dans les plus brefs délais.
Tout d’abord en baissant les taxes sur les carburants du quotidien.
Ensuite, en répartissant et en élargissant la TICPE à l’ensemble des carburants notamment
le kérosène qui est exempté de cette taxe.
La réglementation doit aussi imposer de nouvelles normes antipollutions en direction de
grands pollueurs industriels et touristiques.
Sur cette nouvelle base, il s’agira de flécher la totalité de la fiscalité écologique vers la
transition écologique, les transports durables et les énergies renouvelables.

