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Résumé 

De fortes tensions sont apparues sur le marché de l’énergie en 2021, consécutives à la 

crise sanitaire et à la situation géopolitique. Elles interviennent dans le contexte d’une 

hausse tendancielle du prix de l’électricité, du fait notamment du financement de la 

transition énergétique. À l’automne 2021, le niveau élevé des coûts d’approvisionne-

ment a commencé à se répercuter de façon significative sur le pouvoir d’achat des foyers 

français. 

L’inquiétude des consommateurs a été entendue par certains fournisseurs d’énergie, 

dont plusieurs ont lancé ou mis en avant des offres garantissant un prix fixe (hors taxes) 

pour un à trois ans. 

Quel est le prix de cette demande légitime de sécurité ? Le consommateur doit-il se 

laisser tenter par de telles garanties ? Chiffres à l’appui, nous avons mené l’enquête. 

Nous avons notamment modélisé trois scénarios pour l’évolution des tarifs réglementés 

de vente de l’électricité : « stabilité politique », « médian » et « crise de l’énergie ». Ne 

faisons pas durer le suspense plus longtemps… Même dans les scénarios les plus 

pessimistes, les offres fixes généreront des factures significativement supé-

rieures pour le consommateur. 

 

  

Qui sommes-nous ? 

 

Lancée en 2019 à Rennes par Bertrand Jermann rejoint ensuite par Benoît Perrin, 

Cherpas est une application web permettant d’analyser en quelques clics les abonne-

ments domestiques des particuliers (électricité et gaz, internet, mobile). Une tâche 

souvent ingrate, que rechignent à faire 72% des Français qui déclarent ne jamais 

prendre le temps de se pencher sur leurs contrats et leurs factures, trop complexes à 

comprendre. 

Grâce à un algorithme en veille constante sur les tendances du marché, Cherpas peut 

leur proposer gratuitement des offres moins onéreuses et plus adaptées à leur con-

sommation quotidienne, et ainsi augmenter leur pouvoir d’achat. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 8 000 membres qui ont fait confiance à Cherpas, pour 

une économie moyenne de 219 euros par an pour un foyer se chauffant à l’électrique 

et 265 euros par an pour un foyer se chauffant au gaz. 

 

 

Contact presse : Églantine de Cossé-Brissac : eglantine@cherpas.com, 06 65 58 92 19. 

mailto:eglantine@cherpas.com
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Un marché en tension 

Le marché de la distribution d’électricité aux particuliers est ouvert à la concurrence 

depuis 2007, et a vu arriver plusieurs dizaines de fournisseurs alternatifs, qui ont capté 

un tiers de la clientèle historique d’EDF. 

Certains, rares, proposaient des offres à tarif fixe, mais la plupart préféraient s’indexer 

sur les tarifs réglementés. 

Les fournisseurs inquiets 

À l’automne 2021, face à une hausse inédite de leur coût d’approvisionnement, certains 

fournisseurs ont cependant décidé d’arrêter d’urgence la commercialisation de leur offre 

fixe. 

 

Capture d’écran des sites des fournisseurs Énergem et Proxelia le 4 janvier 2022. 

 

D’autres, à l’inverse, ont voulu répondre à une demande de leurs clients pour une forme 

de sécurité. 

Engie commercialise ainsi depuis 2021 une offre « Elec Référence », sur deux ou trois 

ans. Le fournisseur s’engage sur un tarif fixe pour la partie « fourniture », qui est celle 

qu’il peut le mieux maîtriser. Mais elle ne représente qu’environ un tiers de la facture 

finale. Pour le reste, Engie répercute de façon transparente des coûts qui sont suscep-

tibles de varier. 
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L’émergence de nouvelles offres 

Au 1er janvier 2022, nous avons relevé huit fournisseurs commercialisant des offres à 

tarif fixe, sur un à trois ans, qui font l’objet de la présente étude. 

Fournisseur Offre Durée Références1 

ekWateur Électricité verte 1 an 🔗 📓 💰 

Énergies du Santerre Domelec 1 à 3 ans 🔗 📓 💰 

Engie 

Elec Prix fixe 1 an 🔗 📓 💰 

Energie Garantie 1 à 3 ans 🔗 📓 💰 

Elec Ajust 2 à 3 ans 🔗 📓 💰 

Elec Référence 1 à 3 ans 🔗 📓 💰 

Iberdrola Iberzen 3 ans 🔗 📓 💰 

Sowee Électricité 3 ans 🔗 📓 💰 

TotalEnergies Verte Fixe 1 an 🔗 📓 💰 

Wekiwi wekiWEB 1 an 🔗 📓 💰 

Yeli Personnalisable 3 ans 🔗 📓 💰 

 

Rappelons que selon la législation française, c’est le fournisseur qui s’engage sur un 

prix pour la durée annoncée. Le consommateur garde la liberté de quitter son fournis-

seur sans préavis.  

 

1 Pour chaque offre, on donne, dans la mesure du possible, les liens vers : 

   la présentation commerciale 

       la fiche d’information standardisée 

   la grille tarifaire  

https://ekwateur.fr/electricite-verte/
https://ekwateur.fr/documents/fiche-information-standardisee-electricite.pdf
https://www.energiesdusanterre.fr/nos-offres-et-services/particulier/domelec/
https://www.energiesdusanterre.fr/media/1089/fiche-descriptive-domelec-part.pdf
https://www.energiesdusanterre.fr/media/1093/offre-domelec.pdf
https://particuliers.engie.fr/electricite-gaz/contrat-electricite-gaz-naturel/toutes-nos-offres.html
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-duo-fixe.pdf
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-duo-fixe.pdf
https://particuliers.engie.fr/electricite-gaz/contrat-electricite-gaz-naturel/toutes-nos-offres.html
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-sommaire-elec-energie-garantie.pdf
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-sommaire-elec-energie-garantie.pdf
https://particuliers.engie.fr/electricite-gaz/contrat-electricite-gaz-naturel/toutes-nos-offres.html
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-sommaire-duo-ajust.pdf
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-sommaire-duo-ajust.pdf
https://particuliers.engie.fr/electricite-gaz/contrat-electricite-gaz-naturel/toutes-nos-offres.html
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-sommaire-reference.pdf
https://particuliers.engie.fr/content/dam/pdf/fiches-descriptives/fiche-descriptive-sommaire-reference.pdf
https://www.iberdrola.fr/particuliers/electricite/iberzen
https://www.iberdrola.fr/02sicf/gc/prod/fr_FR/planes/Documents/IBERZEN3_Elec_Part_fiche_descriptive_Sept_2021_v2.pdf
https://www.iberdrola.fr/02sicf/gc/prod/fr_FR/estaticos/generic/productos/iberzen/docs/precios-iberzen-elec-2-12-21.pdf
https://www.sowee.fr/contrats-energies-gaz-electricite
https://www.sowee.fr/s3fs-public/20190516%20Fiche%20descriptive%20de%20l%E2%80%99Offre%20%C3%A9lectricit%C3%A9.pdf?BFD9IqE.uw91mHADfuNwxY1rNK4FFum9
https://s3-assets-sowee-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Grille%20de%20prix%20elec_janvier_2022.pdf?t.mQ3Qtq5HT.0NBN.uu6_i.QtobFKOKS
https://www.totalenergies.fr/particuliers/electricite/offres-d-electricite/offre-verte-fixe-electricite
https://www.totalenergies.fr/fileadmin/Digital/Groupe/PDF/Documents_contractuels/Particuliers/Fiches_d_informations_standardisees/fr/Offre_verte_fixe_electricite_particuliers.pdf
https://www.totalenergies.fr/fileadmin/Digital/Documents-contractuels/GT/grille-tarifaire-verte-fixe-particuliers.pdf
https://www.wekiwi.fr/tarifs-et-cgv-wekiwi
https://66a3abb9-662e-49dc-bce2-fedc625577c6.filesusr.com/ugd/33c468_04e876bbf4d84e6aba32931b1fda57b0.pdf
https://66a3abb9-662e-49dc-bce2-fedc625577c6.filesusr.com/ugd/33c468_08f4b5ca4a734fbc90fe8b1974e62997.pdf
https://www.yeli.fr/
https://www.yeli.fr/sites/default/files/2021-01/CGV_YELI_Particuliers_Elec_Gaz.pdf
https://www.yeli.fr/sites/default/files/2022-01/2022-01_Grille-tarifaire-Yeli-Electricite.pdf
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Ekwateur 

Créé en 2016, ekWateur se positionne sur la commercialisation d’énergie renouvelable. 

Ce fournisseur revendique quelque 300 000 abonnés. 

Il propose en option de s’engager pour un an sur un tarif fixe du kilowatt-heure. 

Il est à noter que dans les simulations que nous avons effectuées, le tarif fixe est infé-

rieur au prix variable : 

   

Dans ces conditions, le consommateur qui souhaite choisir ekWateur comme fournis-

seur aura toujours intérêt à choisir l’offre fixe, et à surveiller un éventuelle évolution 

de l’offre variable à la baisse. 

Énergie du Santerre 

Créé en 2015, Énergie du Santerre est une émanation de la régie locale de fourniture 

et de distribution d’énergies de la commune de Péronne, dans la Somme. 

Elle commercialise de l’électricité sur l’ensemble du réseau Enedis, ce qui lui permet de 

toucher 95 % des foyers français. 

Elle propose des offres à tarif fixe sur un, deux ou trois ans. Il s’agit d’un engagement 

de la part du fournisseur uniquement, le client étant libre de résilier son contrat à tout 

moment sans frais, selon les règles en vigueur en France. 

Il est à noter que la grille tarifaire sur 36 mois est plus intéressante que celle sur 24 

mois, elle-même plus intéressante que celle sur 12 mois. Dans ces conditions, le con-

sommateur aura donc intérêt à privilégier la plus longue durée, puisque, pour sa part, 

il ne s’engage pas. 

Engie 

Le géant Engie se définit comme « premier fournisseur d'électricité verte et gaz natu-

rel » et compte plus de quatre millions de clients pour ses offres d’électricité. 

Sa palette foisonne d’offres à prix fixe : « Energie Garantie 1 an, 2 ans et 3 ans », « Elec 

Ajust 2 ans et 3 ans », « Elec Référence 2 ans et 3 ans », « Elec Prix Fixe 1 an ». Pour 

chacune de nos simulations, nous n’avons retenu que le scénario le plus favorable, au 

tarif le moins élevé. 
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L’offre « Elec Référence » n’est fixe que sur environ un tiers de la facture. Elle prend le 

parti de répercuter directement sur le consommateur les évolutions externes au four-

nisseur. Par ailleurs, dans nos simulations, elle restait plus chère que d’autres offres de 

l’opérateur. Nous ne l’avons donc pas retenu. 

Enfin, de même que pour Énergies du Santerre il est à noter que certaines offres sont 

plus avantageuses quand l’engagement du fournisseur est plus long, ce qui peut sur-

prendre. Par exemple, l’offre Elec Ajust 3 ans propose un meilleur tarif que l’offre Elec 

Ajust 2 ans. 

Iberdrola 

Originaire d’Espagne, Iberdrola est le leader mondial de la production d’électricité d’ori-

gine éolienne. 

Son offre Iberzen propose de bloquer le prix de l’électricité pendant trois ans. 

Sowee 

Sowee est une filiale d’EDF, avec un positionnement « connecté ». Ce fournisseur pro-

pose une offre à prix fixe pour trois ans. 

Dans une publication2 de septembre 2021, Sowee liste cinq avantages à choisir une offre 

fixe : 

1. Les prix de l'énergie qui flambent ? Pas sur votre facture ! 

2. Un budget maîtrisé sans effort 

3. Zéro stress et pas de paperasse 

4. Seul le fournisseur s'engage, vous êtes libres 

5. Et bien plus encore chez Sowee ! 

Total Énergies 

TotalEnergies, anciennement Total Direct Énergie, se positionne comme le troisième 

acteur de l’électricité et du gaz, avec cinq millions de clients. 

Son offre « verte fixe électricité » propose « un prix bloqué 1 an et une électricité 100 % 

verte et française ». 

 

2 Sowee, Pourquoi choisir une offre d’énergie à prix fixe ? Tous les avantages !, 15 septembre 2021. 

https://www.sowee.fr/conseils/economie-energie/pourquoi-choisir-une-offre-d-energie-a-prix-fixe-tous-les-avantages/
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Wekiwi 

Originaire d’Italie, Wekiwi opère en France depuis 2018 et qui met l’accent sur la res-

ponsabilité sociale et environnementale. 

Yeli 

Yeli est un fournisseur lancé par la régie historique Gaz Électricité de Grenoble (GEG) 

et qui s’adresse à l’ensemble du territoire géré par Enedis. 

Son offre propose un tarif fixe sur trois ans. 
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Modéliser l’évolution des tarifs réglementés 

Les trois tiers de la facture 

Pour comprendre l’évolution possible des tarifs de l’électricité, nous nous fondons sur 

les données officielles. La Commission de régulation de l’énergie publie chaque tri-

mestre un Observatoire des marchés de détail qui fait référence. La dernière mouture 

est datée du troisième trimestre 2021. 

On y lit3 que la facture d’électricité d’un ménage français est habituellement répartie 

entre trois postes d’importance équivalente : 

• Taxes (32 %) 

• Réseau (34 %) 

• Fourniture (34 %) 

Les taxes sont par définition exclues la présente étude, s’appliquant à tous les foyers et 

ne pouvant pas faire l’objet d’une contractualisation entre le fournisseur et le client. 

Les frais du réseau sont supportés de façon équivalente par tous les fournisseurs. Ils 

couvrent les coûts d’acheminement, évalués par le TURPE (Tarif d’Utilisation des Ré-

seaux Publics d’Électricité) indépendamment du fournisseur. Leur évolution est très 

largement prévisible. 

Les frais de fourniture sont en revanche largement dépendants de la stratégie d’appro-

visionnement de chaque fournisseur sur les marchés. 

Tarif réglementé : une évolution prévisible 

Le tarif réglementé de vente est mis en œuvre dans le cadre d’un équilibre politique et 

juridique solide. Il reflète à la fois la réalité économique des fournisseurs et poursuit un 

objectif de stabilité des prix4. 

Sa méthode de calcul, régulièrement mise à jour par la Commission de régulation de 

l’énergie, a été confirmée5 par le Conseil d’État en 2019. 

Le niveau moyen des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) est déterminé 

selon la méthodologie dite « par empilement des coûts » conformément à l'article 

L. 337-6 du code de l'énergie. 

Elle permet de prendre en compte la spécificité de la structure française de production 

d’électricité, avec une part prépondérante du nucléaire historique. 

 

3 Commission de régulation de l’énergie, Observatoire des marchés de détail, T3 2021, p. 22. 
4 Commission de régulation de l’énergie, Délibération n° 2021-226 du 8 juillet 2021 portant proposition 

des tarifs réglementés de vente d'électricité, annexe A. 
5 Commission de régulation de l’énergie, « Tarif réglementé de vente d’électricité : Les grands principes de 

la construction tarifaire sont validés par le Conseil d’État », 2019. 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/observatoire-des-marches-de-detail-du-3e-trimestre-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877899
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877899
https://www.cre.fr/Actualites/tarif-reglemente-de-vente-d-electricite-les-grands-principes-de-la-construction-tarifaire-sont-valides-par-le-conseil-d-etat
https://www.cre.fr/Actualites/tarif-reglemente-de-vente-d-electricite-les-grands-principes-de-la-construction-tarifaire-sont-valides-par-le-conseil-d-etat
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Sur le moyen terme, les coûts liés au parc nucléaire français sont largement prévisibles. 

Il en est de même pour les volumes d’achats garantis aux producteurs éoliens et so-

laires. Seule subsiste une petite part d’incertitude, faible en volume mais qui peut être 

plus conséquente concernant l’approvisionnement à court terme. 

La composante politique 

À ces calculs peut s’ajouter une intervention directe du gouvernement, ainsi qu’on a pu 

l’observer avec le gel du tarif réglementé du gaz à partir du 1er novembre 2021. 

Il a alors été décidé de compenser la perte induite pour les opérateurs6. 

Trois scénarios 

À partir de ces constats, nous proposons trois scénarios pour l’évolution du tarif régle-

menté de vente d’électricité entre 2022 et 2024. 

Dans tous les cas, nous prenons pour hypothèse une stabilité des taxes et une hausse 

tendancielle de la part réseau de 2 % par an, appliquée au mois d’août. 

• Scénario 1 « stabilité politique ». Sur le modèle de ses dernières interventions 

(février 20197, novembre 20218), le gouvernement peut décider d’intervenir et de 

contenir la hausse du tarif de la part fourniture à 6 % en février 2022, puis à 1 % 

par semestre. Ce scénario aboutirait à une hausse moyenne de 4 % de la facture 

globale, ce qui correspond aux intentions affichées par le ministre de l’Économie et 

des finance9 en janvier 2022. 

• Scénario 2 « médian ». Après les soubresauts de la crise sanitaire, un retour à 

la normale se profile concernant l’approvisionnement mondial en énergie. On en 

revient à une hausse structurelle du tarif de la part fourniture d’environ 6 % par 

semestre, du fait notamment du financement de la transition énergétique. 

• Scénario 3 « crise énergétique ». Les tensions géopolitiques maintiennent les 

coûts d’approvisionnement à des niveaux élevés. Le tarif de la part fourniture 

augmente de 50 % au 1er août 2022 pour refléter les frais d’approvisionnement 

des fournisseurs, et poursuit ensuite sa hausse tendancielle à un rythme de 6 % 

par semestre. 

  

 

6 Commission de régulation de l’énergie, « Gel des tarifs réglementés de vente de gaz : dispositif d’acompte 

sur les compensations de charges pour les fournisseurs de gaz éligibles », 2021. 
7 Anne-Aël Durand, « Pourquoi il est compliqué de geler les tarifs réglementés de l’électricité », Le Monde, 

5 décembre 2018. 
8 « Coût de l’énergie : le Sénat adopte le “bouclier tarifaire” », Public Sénat, 22 novembre 2021. 
9 « Electricité : comment le gouvernement veut limiter la hausse du tarif à 4 % », Les Échos, 13 janvier 

2022. 

https://www.cre.fr/Actualites/gel-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-gaz-dispositif-d-acompte-sur-les-compensations-de-charges-pour-les-fournisseurs-de-gaz-eligibles
https://www.cre.fr/Actualites/gel-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-gaz-dispositif-d-acompte-sur-les-compensations-de-charges-pour-les-fournisseurs-de-gaz-eligibles
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/05/pourquoi-il-est-complique-de-geler-les-tarifs-reglementes-de-l-electricite_5393032_4355770.htmlhttps:/www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/05/pourquoi-il-est-complique-de-geler-les-tarifs-reglementes-de-l-electricite_5393032_4355770.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/cout-de-l-energie-le-senat-adopte-le-bouclier-tarifaire-191328
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/electricite-comment-le-gouvernement-veut-limiter-la-hausse-du-tarif-a-4-1379057
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Des résultats disparates 

Nos calculs ont été réalisés à partir des données disponibles au 4 janvier 2022. Nous 

proposons en annexe un exemple de notre méthodologie, et tenons à disposition nos 

feuilles de calcul. 

Profils types 

Par souci de transparence, nous avons choisi de reprendre les deux profils types suggé-

rés par la Commission de régulation de l’énergie dans ses observatoires des marches de 

détail. Nous précisons la formule tarifaire d’acheminement avec des valeurs typiques. 

Profil Localité 
Option 

tarifaire 

Puissance 

installée 

Conso. 

annuelle 

Formule tarifaire 

d’acheminement 

1 Paris Base 6 kVA 2 400 kWh 
Courte utilisation 

(CU) 

2 Paris 

Heures 

pleines 

heures 

creuses 

(HPHC) 

9 kVA 

8 500 kWh 

54 % HP 

46 % HC 

Moyenne utilisa-

tion avec différen-

ciation temporelle 

(MUDT) 
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Résultats 

Nous avons simulé les montants des factures sur des durées d’un an et de trois ans et 

les avons comparées aux scénarios de référence. 

Nos tableaux de simulation sont disponibles sur simple demande à parler@cherpas.com. 

 

 

 

530 € 

539 € 

604 € 

625 € 

657 € 

772 € 

794 € 

832 € 

837 € 

886 € 

986 € 

- € 500 € 1,000 € 

TRV « stabilité politique »

TRV « médian »

TRV « crise de l’énergie »

Engie

Sowee

Wekiwi

Énergies du Santerre

ekWateur

Yeli

Iberdrola

Total Energies

Montant TTC de la facture

Profil 1 – durée 1 an

1,363 € 

1,516 € 

1,875 € 

1,884 € 

1,970 € 

2,383 € 

2,511 € 

2,658 € 

- € 500 € 1,000 € 1,500 € 2,000 € 2,500 € 3,000 € 

TRV « stabilité politique »

TRV « médian »

Engie

TRV « crise de l’énergie »

Sowee

Énergies du Santerre

Yeli

Iberdrola

Montant TTC de la facture

Profil 1 – durée 3 ans

mailto:parler@cherpas.com
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1,617 € 

1,685 € 

1,916 € 

1,927 € 

2,112 € 

2,246 € 

2,496 € 

2,584 € 

2,610 € 

2,881 € 

3,692 € 

- € 1,000 € 2,000 € 3,000 € 4,000 € 

TRV « stabilité politique »

TRV « médian »

Engie

TRV « crise de l’énergie »

ekWateur

Sowee

Wekiwi

Yeli

Énergies du Santerre

Iberdrola

Total Energies

Montant TTC de la facture

Profil 2 – durée 1 an 

4,110 € 

4,675 € 

5,749 € 

6,038 € 

6,738 € 

7,829 € 

8,643 € 

- € 2,000 € 4,000 € 6,000 € 8,000 € 10,000 € 

TRV « stabilité politique »

TRV « médian »

Engie

TRV « crise de l’énergie »

Sowee

Énergies du Santerre

Iberdrola

Montant TTC de la facture

Profil 2 – durée 3 ans 
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Conclusion : la sécurité se paie cher 

Dans les scénarios considérés, les offres à prix fixe restent souvent bien plus onéreuses 

pour le consommateur que les évolutions possibles du tarif réglementé. 

Rappelons qu’en France, le consommateur peut quitter à tout moment son fournisseur 

sans préavis, ce lui permet en théorie de s’adapter immédiatement à un marché chan-

geant. 

Il est à noter que nous n’avons pas ici pris en compte d’éventuelles offres promotion-

nelles. Si elles sont actuellement peu nombreuses, le marché français s’est avéré très 

dynamique depuis l’ouverture à la concurrence, et elles ne devraient pas manquer d’ap-

paraître à nouveau. 

  



Offres fixes d’électricité  Janvier 2022 

 

 

15 

Annexe — Méthodologie 

Nous reprenons ici les différentes composantes du prix de l’électricité à partir de 

l’exemple de la grille tarifaire de l’offre électricité de Sowee10 au 3 janvier 2022, appli-

quée à notre profil 2. 

Taxes 

Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) 

La TCFE totale est calculée en additionnant ses deux composantes : 

• Composante départementale (TDCFE). Actuellement, la totalité des départe-

ments applique le coefficient maximal (4,25). 

• Composante communale (TCCFE). Selon les dernières données consolidées par 

les pouvoirs publics, les coefficients possibles sont : 

o 8,5 (80 % des collectivités) 

o 8,0 (10 % des collectivités) 

o 6,0 (10 % des collectivités) 

o 4,0 (0 % des collectivités) 

Dans notre exemple, les taux maximaux sont appliqués : 

(8,5 + 4,25) × 0,78 = 9,945 €/MWh 

La TCFE vaut donc 0,009945 €/kWh. 

Contribution au service public de l'électricité (CSPE) 

La CSPE est une taxe qui contribue au service public de l’électricité. Elle porte sur toute 

livraison d’électricité acheminée vers un consommateur final. 

Le tarif normal appliqué pour est de 22,5 €/ MWh, soit 0,0225 € / kWh. 

Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) 

La CTA permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des 

personnels relevant du régime des industries électriques et gazières. 

 

10 Lien direct, version archivée au 11 janvier 2022. 

https://s3-assets-sowee-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Grille%20de%20prix%20elec_janvier_2022.pdf?t.mQ3Qtq5HT.0NBN.uu6_i.QtobFKOKS
http://web.archive.org/web/20220111135725/https:/s3-assets-sowee-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Grille%20de%20prix%20elec_janvier_2022.pdf?t.mQ3Qtq5HT.0NBN.uu6_i.QtobFKOKS
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Son montant est égal à 21,93 % de la partie fixe du tarif d’acheminement appliqué par 

les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, elle-même composée de trois 

composantes : 

• Composante de gestion 

• Composante de comptage 

• Partie fixe de la composante de soutirage 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

La TVA est appliquée sur l’ensemble des contributions : 

• 5,5 % sur la partie acheminement (abonnement, CTA) 

• 20 % sur la partie consommation (consommation, TCFE, CSPE) 

Calcul final 

Partie acheminement : 

• Abonnement : 13,83 × 12 = 165,96 € 

• CTA : (13,92 + 18,24 + 10,32 × 9) × 21,93 % = 27,42 € 

Partie consommation : 

• Consommation HP : 4590 kWh × 0,1968 € / kWh = 903,31 € 

• Consommation HC : 3910 kWh × 0,1335 € / kWh = 521,99 € 

• CSPE : (4590 + 3910) kWh × 0,0225 € / kWh = 191,25 € 

• TCFE : (4590 + 3910) kWh × 0,009945 € / kWh = 84,53 € 

Il reste à appliquer la TVA différenciée : 

(165,96 + 27,42) × (1 + 5,5 %) + (903,31 + 521,99 + 191,25 + 84,53) × (1 + 20 %) = 2245 € 

Dans notre simulation, le montant TTC de la facture annuelle est de 2245 €. 


