
"Chèque Inflation" - Exemple Ce n'est qu'un exemple, il y a a des situations moins favorables, d'autres plus favorables

Situation au 15 Octobre 2021 Qtés Coût

Il a dû acheter du fioul le 15 octobre dernier (1,05 € / L) 1 000 1 050,00 €

Il fait 20 trajets aller-retour pour son travail dans le mois.

=(30+30)*20 1200 km 7 L /100 km 1,55 € / L = (1200/100) * 7 84 L 130,20 €

Situation au 15 Août 2021 Comparaison pour les mêmes dépenses

Il a dû acheter du fioul le 15 Août dernier (0,8 € / L)  Tarif ASSEC 1 000 800,00 €

Il fait 20 trajets aller-retour pour son travail dans le mois.

=(30+30)*20 1200 km 7 L /100 km 1,44 € / L = (1200/100) * 7 84 L 120,96 €

Supplément de Recettes pour l'Etat en TVA Estimation Fioul 24,00 €

Estimation Gazole 3,00 €

     Dépenses de Mr GAZOFIOUL : Hausse de  ….......... 259,24 €

     "Chèque Inflation" - Coût Net  pour l'Etat …......... 73,00 €

Mr GAZOFIOUL est bénéficiaire du "Chèque Inflation" (décision gouvernementale 21-10-2021)

Il se chauffe au fioul et travaille à 30 km de chez lui.

Suite à la hausse du prix des produits pétroliers, le gouvernement a décidé d'attribuer un chèque de 100 € aux français ayant un 
revenu net mensuel < 2000 € (salaire médian en France).

38 000 000 de personnes concernées. Coût de l'opération 3,8 milliard d'€uros

Conclusion à partir de l'exemple : rustine de 100 € en décembre 2021 contre 259 € de dépenses supplémentaitres par rapport à 
août 2021 sur un seul mois. Si on ajoute les dépenses à venir en novembre, décembre, ... on est loin du compte !

Contre exemple : 2 retraités avec chacun une pension de retraite de 1 800  € se chauffent au bois et n'utilisent pas ou très peu leur 
voiture : ils  toucheront, si j'ai bien compris, 100 * 2 = 200 €. Dans  ce cas, la mesure est plutôt intéressante !

Au Final, une mesure peu équilibrée, non sans lien avec une prochaine élection …

NB : j'aurais pu prendre un exemple encore plus marquant. 
Beaucoup de personnes font plus de 60 km aller-retour par jour 


