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LE PERMIS DE CONDUIRE GRATUIT POUR TOUS ! LA PROPOSITION CHOC D’ALEXIS CORBIÈRE ET 

CLÉMENTINE AUTAIN  

Dans une tribune au journal Le Parisien, les deux députés 

de la France Insoumise déplorent le coût jugé excessif du 

permis de conduire.  

Les propositions de la députée LREM Françoise Dumas sur le permis de conduire ont fait 

grand bruit. Les auto-écoles, qui voyaient dans ce rapport un coup de pouce aux start-up qui 

les concurrencent, ont notamment organisé des manifestations pour dénoncer l'ubérisation de 

la formation. Alexis Corbière et Clémentine Autain, deux figures du parti La France 

Insoumise, ont aussi partagé leurs réflexions sur l'épineuse question du coût du permis de 

conduire, dans une tribune accordée au quotidien Le Parisien.  

"Mobilisons-nous ensemble pour la gratuité du permis de conduire!", ont expliqué les deux 

parlementaires, qui estiment à 1.804 euros en moyenne le budget pour obtenir l'examen. 

"C'est le prix moyen d'un document qui est à la fois une garantie d'autonomie et de mobilité, 

une pièce d'identité, et bien souvent une condition d'accès à de nombreux emplois". Les deux 

soutiens de Jean-Luc Mélenchon avancent une solution pour financer la gratuité du permis de 

conduire à tous les Français. "Le dispositif que nous imaginons serait financé par une taxe sur 

les sociétés concessionnaires d'autoroutes : celles-ci, depuis leur privatisation scandaleuse, ont 

engrangé plus de 26 milliards d'euros de dividendes".  

Le gouvernement tente tant bien que mal de réformer la formation au permis de conduire. 

Selon nos informations, 3.000 jeunes passeront l'examen du code de la route gratuitement en 

juin prochain, dans 13 départements pilotes. Le dispositif devrait concerner, à terme, 800.000 

jeunes en classe de seconde selon l'exécutif.  
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