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Kilomètres Entreprise : En termes de sécurité routière, le
permis à point est un succès. Mais pour tous les salariés qui
roulent beaucoup plus que la moyenne à titre professionnel et
dont la sinistralité est très inférieure à la moyenne, il est mathé-
matiquement établi que les risques de perdre des points sont
proportionnellement plus élevés que pour le particulier. Sans
jamais commettre de délit mais par une accumulation quasi
inévitable de petits excès de vitesse certains finissent par être
privé de leur permis et donc parfois de leur emploi. Comment
comptez vous traiter ce paradoxe?
Nicolas SARKOSY : Ce n’est pas le permis à points stricto sensu
qui est un succès, c’est la politique volontariste mise en œuvre
depuis 2002 pour faire progresser la sécurité routière. Cette politique
a permis de sauver 10 000 vies en cinq ans et d’éviter plus de 100
000 blessés. Il n’y a aucune raison de créer un dispositif qui avanta-
gerait certains conducteurs par rapport à d’autres. C’est précisément
parce que certains de nos concitoyens sont souvent sur les routes
pour des raisons professionnelles qu’il faut améliorer la sécurité
routière et les protéger contre eux-mêmes et contre les autres.
Toutefois, conscient qu’une succession de petites infractions peut
conduire certains automobilistes à perdre leur permis alors même
qu’ils ne sont pas de dangereux conducteurs,
il a été décidé que les infractions les moins
graves donneraient désormais lieu au retrait
d’un seul point et que la récupération de ce
point s’effectuerait au bout d’une année au
lieu de trois. Cette mesure d’assouplissement,
qui concilie la poursuite de nos objectifs en
termes de sécurité routière et la prise en
compte de la réalité des infractions commises
par la plupart de nos concitoyens, est appli-
cable depuis le début de l’année. 

KME : La CGPME indique que le résultat
moyen annuel des PME est de 15 000 ?. La
nouvelle Taxe sur les Véhicules de Société,
telle qu’elle avait été mise en place en 2006, absorberait ce
revenu. Dans le courant de l’année, la loi a été modifiée et étalée
sur trois ans. Comptez vous adapter ou modifier cette loi, si oui,
quand et comment?
N.S. : L’objet de la réforme de la taxe sur les véhicules de société

était de mieux prendre en compte les impératifs du développement
durable. C’est un objectif que je soutiens pleinement. Des adapta-
tions étaient indispensables pour tenir compte de la réalité écono-
mique des PME. Elles ont été décidées dans la loi de finances recti-
ficative pour 2006 et naturellement, ces adaptations doivent être au
minimum conservées. De manière générale toutefois, je considère
que les taxes et impôts qui pèsent sur les coûts de production n’ont
pas de sens. Ils sont l’héritage d’un système fiscal qui s’est alourdi et
complexifié au cours du temps, perdant de sa cohérence et de son

efficacité. Revenir à une fiscalité plus simple,
plus efficace, plus cohérente, fondée sur des
valeurs, le travail, le développement durable, la
famille, la récompense du mérite, sera pour
moi une priorité.

KME : On constate un vieillissement net du
parc automobile français. Souhaitez-vous
que l’Etat encourage le renouvellement des
véhicules, éventuellement à travers les socié-
tés ?
N.S. : Le renouvellement du parc automobile
présenterait deux avantages : moins de pollu-
tion car les voitures neuves sont en général, à
chaque génération, un peu moins polluantes,

et naturellement un encouragement de la production. Une mesure
d’encouragement n’est donc pas une mauvaise idée. Cependant, je
ne voudrais pas qu’elle nous empêche financièrement de mettre en
œuvre les mesures que je considère comme prioritaires pour notre
pays, en particulier l’investissement dans l’enseignement supérieur, la
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