
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Carburants : Gare aux fausses promotions, c’est avant tout à l’Etat 

de protéger les familles 

Paris, le 9 février 2022 

Familles Rurales appelle les consommateurs à la vigilance et le gouvernement à 

l’action : 

 Consommateurs, ne cédez pas trop vite aux sirènes de professionnels qui 

derrière une communication faussement philanthrope cherchent à s’attirer de 

nouveaux clients. Pour trouver les carburants les moins chers près de chez soi, 

la vraie bonne solution reste de visiter le comparateur mis en place par le 

gouvernement : https://www.prix-carburants.gouv.fr/ 

 Décideurs, face à la flambée des prix, il vous appartient de remplir vos missions 

régaliennes. Certaines familles, particulièrement celles n’ayant d’autre 

alternative que la voiture et disposant de moyens limités sont au bord de 

l’asphyxie. Il y a urgence à agir en déclenchant un « bouclier carburant » qui leur 

permettra de passer cette vague inflationniste 

En tant qu’association agréée de défense des consommateurs, Familles Rurales met en garde 

les consommateurs contre les allégations de professionnels prioritairement intéressés par le 

fait de s’attirer de nouveaux clients, y compris en temps de crise. L’une des dernières 

communications émane de Total qui promet une réduction sensible du prix des carburants 

dans ses stations. D’abord, cette « remise » ne sera proposée que dans le tiers de son réseau 

mais surtout, déduction faite de cette « promotion alléchante », le prix restera plus élevé dans 

certaines entités Total que chez ses concurrents (Cf. Annexe). Pour payer son carburant le 

moins cher possible, le meilleur moyen demeure de comparer les prix. Pour cela, le 

gouvernement a mis en place un outil indépendant et impartial : https://www.prix-

carburants.gouv.fr/ 

En tant que premier Mouvement familial, implanté sur de nombreux territoires ruraux, Familles 

Rurales met également en garde nos décideurs sur la situation de certaines familles. Nous 

avons évalué le surcoût lié au carburant à 600€ sur l’année pour les personnes qui vivent en 

milieu rural. Si la transition écologique et énergétique doit demeurer l’affaire de tous, on ne 

« choisit » pas encore de privilégier la voiture sur certains territoires, elle s’impose 

comme le seul moyen de se déplacer. C’est pourquoi le temps est venu de déclencher un 

« bouclier carburant » avec 2 temporalités : 

- L’urgence qui nécessite de consacrer aux familles disposant de revenus modestes, 

sans alternative à la voiture une aide à la mobilité de 600€ 

- Le moyen terme par le déploiement d’un « plan rural » visant le rapprochement des 

services, l’accès à des débits efficients évitant certains déplacements (télétravail, 

télémédecine), la construction d’infrastructures sécurisées pour favoriser les mobilités 

douces, la réouverture de petites lignes ferroviaires, l’ouverture de lignes de bus… 
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