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Prix du gaz baisse de -4,60% au 1er mars
2020
La Commission de Régulation de l'Énergie a annoncé une baisse de -4,60% du tarif réglementé HT pour le 1er mars
2020.
Tarif souscrit Usage du gaz
Montant de la baisse de la facture de gaz naturel (en % HT)
Base

Cuisson
-1,20%

B0

Cuisson et eau chaude
-2,70%

B1

Chauffage
-4,80%

Paquet de cigarettes à 10Euros
Dans le cadre de son plan contre la lutte contre le tabac, le gouvernement a procédé à une nouvelle augmentation du
prix des cigarettes. Cette fois, le paquet de Marlboro atteint le seuil moyen que le ministère de la Santé avait fixé
comme objectif : les 20 cigarettes passeront de 9,30 à 10 euros. Les Lucky Strike rouges coûteront 9,40 euros contre
8,90 avant l'augmentation. Le paquet de Winston classique se vendra au même prix. Enfin, les Gauloises bleues
passeront de 9 à 9,50 euros. La liste complète des nouveaux tarifs est consultable en ligne. Cette hausse concerne
également le tabac à rouler, les cigares et cigarillos.

Liste complète du prix des cigarettes

Un nouveau permis moto
Les candidats au permis moto devront se soumettre à une nouvelle épreuve spécifique aux deux roues. Appelée
Epreuve théorie moto (ETM), ce dispositif sera composé de 40 questions et vidéos relatives à la conduite des motos.
Toutefois, les personnes ayant obtenu leur code "voiture" depuis moins de 5 ans auront jusqu'au 1er septembre pour
tenter le permis moto selon les anciennes modalités.

La nouvelle version de l'examen pratique, elle, ne sera lancée que le 18 mars. L'examen sur plateau, raccourci en
raison de la suppression de l'exercice de vérifications techniques et de l'interrogatoire oral, permettra au candidat de
faire trois erreurs sans être recalé. L'examen en circulation s'allongera de dix minutes, passant de 30 à 40 minutes de
conduite. Pour obtenir le précieux sésame, il faudra toutefois atteindre le score de 21 points sur 27, contre 17 avant la
réforme.
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Relèvement du seuil de malus écologique
Le nouveau barème conforme aux normes européennes s'appliquera en principe dès le 1er mars. S'il y avait un doute
sur le report du dispositif, il n'existe aucune déclaration officielle. Le malus écologique est une taxe due à l'achat d'une
voiture neuve qui pénalise les véhicules les plus polluants selon la quantité de CO2 qu'ils émettent. Abaissé à
110g/km au 1er janvier 2020, il s'appliquera désormais aux véhicules émettant 138g/km, mais selon de nouvelles
normes "pour une meilleure prise en compte des émissions réelles des véhicules" selon le ministère de l'Economie. Il
sera de 50 euros pour le seuil minimum et pourra aller jusqu'à 20 000 euros pour les véhicules dépassant les
213g/km.

Post-scriptum :
L'adresse originale de cet article est https://www.francetransactions.com/...

Copyright © Zurbains

Page 3/3

