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Résumé  

Les français ont appris à décaler leur consommation à la nuit avec la fameuse option 

heures creuses. Près de la moitié des consommateurs voient leur électricité comptée de 

cette façon. 

Mais au fil des années, à la fois les conditions d’approvisionnement des fournisseurs et 

les profils de consommation se sont modifiés. 

Notre étude rejoint le silence gêné des autorités. Pour 78 % des consommateurs, cette 

option tarifaire constitue en réalité un surcoût direct sur la facture, sans aucune con-

trepartie. 

Avec plus de huit millions de foyers concernés et un gain annuel moyen de 51 euros par 

contrat, la douloureuse atteint plus de 400 millions d’euros pour les foyers français, 

dans un silence assourdissant. 
 

 

  

 

Nos calculs ont été réalisés à partir des données disponibles au 

15 septembre 2021. Nous proposons en annexe un exemple de 

notre méthodologie, et tenons à disposition nos feuilles de calcul. 

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 cinq mille 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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Le plein d’information sur les heures creuses 

Pour commencer, un peu d’histoire, de physique et d’économie. 

Un peu d’histoire — Index physique et virtuel 

Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Avant 

Linky, les compteurs d’électricité fonctionnaient avec un index physique, qui augmen-

tait à mesure que l’électricité était soutirée par le point de consommation. 

Progressivement sont apparus des compteurs qui permettaient de stocker plusieurs in-

dex. Selon les moments de la journée, c’était l’un ou l’autre des index qui était incré-

menté au passage de l’électricité. 

Avec un compteur électronique, la notion d’index existe toujours. Mais elle est simple-

ment reconstituée par un calcul. En théorie, on peut imaginer autant d’index qu’on le 

souhaite, à partir de la donnée brute fournie par le compteur. 

Un peu de physique — L’équilibre fragile du réseau 

Pour comprendre l’intérêt d’un comptage différencié, il est utile de se souvenir de la 

physique sous-jacente. 

À l’échelle industrielle, l’électricité a la particularité de ne pas pouvoir être stockée à 

un coût raisonnable. Ainsi, on doit injecter en permanence la quantité d’électricité con-

sommée, sous peine de black-out. La tolérance du réseau est très faible. 

En France métropolitaine, la gestion du réseau est assurée par RTE (sigle du Réseau 

de transport d’électricité). Depuis le Centre national d’exploitation du système, six per-

sonnes contrôlent à tout moment la stabilité de la fréquence électrique. 

En conséquence de ce fragile équilibre, le prix d’un kilowattheure d’électricité est loin 

d’être stable. Il varie très fortement d’un moment à l’autre. De nombreux facteurs in-

fluent l’équilibre entre production et consommation… 

 

 Production Consommation 

Météo 
Si le vent tombe, les éoliennes 

cessent de produire. 

Si la température baisse, les ra-

diateurs s’allument. 

Horaire 
La nuit, les panneaux solaires ne 

produisent plus. 

Le soir, les fours électriques sont 

plus sollicités. 

…  … … 
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Historiquement, la production s’est adaptée autant que possible à la réalité de la con-

sommation. Mais la production a aussi des contraintes : 

• Le coût de fonctionnement d’une centrale nucléaire est à peu près fixe, qu’elle 

produise ou non de l’électricité la nuit. Il est donc utile que cette électricité soit 

consommée. 

• Plus encore, les énergies renouvelables intermittentes (éolien et solaire) génèrent 

une production qui ne peut pas être pilotée. 

etc. 

Un peu d’économie — Le signal prix 

Pour adapter la consommation aux contraintes de la production, on a utilisé un outil 

économique bien connu : le signal prix. En faisant varier le tarif payé par le consomma-

teur, on incite celui-ci à modifier son comportement. 

Cette technique est utilisée à l’échelle industrielle avec par exemple des contrats d’ef-

facement. Le responsable de l’équilibre rémunère les gros consommateurs pour que ces 

deniers modulent leur usage en cas de tension sur le réseau. 

Au niveau des sites résidentiels est apparu le comptage différencié des « heures 

creuses », ou encore le fameux tarif EJP (« effacement des jours de pointe »). Le principe 

est de récompenser financièrement le consommateur qui décale ses consommations 

électriques vers les périodes moins tendues. 

Cette stratégie a par exemple entraîné un essor remarquable des chauffe-eau élec-

triques en France. Le parc compte plus de dix millions d’unités, un record en Europe1. 

Ces dispositifs permettent de chauffer l’eau la nuit et de la restituer le jour. 

On a aussi vu apparaître des fonctionnalités de départ différé sur les machines à laver 

le linge ou la vaisselle. Mais dans le même temps, ces appareils sont devenus moins 

gourmands en énergie. Le gain est resté marginal. 
 

 Option HPHC Option EJP 

Temporalité Horaire Journalière 

Ajustement 
Automatique — Contacteur 

jour-nuit au tableau 

Manuel — Chauffage au bois, 

couvertures, gros pulls 

Usage typique 
Eau chaude sanitaire 

Électroménager 
Chauffage électrique 

 

1 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), L’eau chaude sanitaire, 2016. 

https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/elements-dequipement/leau-chaude-sanitaire
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Du statu quo au hiatus 

Sédimentation 

Au fil des années, sous l’influence de nombreuses contraintes techniques, la structure 

tarifaire du tarif réglementé s’est affinée. Les « heures pleines » sont apparues, plus 

chères que le tarif de base. 

La différence de prix des abonnements s’est resserrée. Mais pour compenser le surcoût 

d’abonnement, il fallait désormais une consommation significative en heures creuses. 
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L’apport de la technologie 

Dans les années 2000, des opérateurs comme Voltalis ont développé et déployé des tech-

nologies d’effacement diffus. On installe par exemple un boîtier sur le tableau électrique, 

qui contrôle l’alimentation d’un groupe de radiateurs. Ces installations permettent de 

piloter en temps réel la modulation de milliers de sites résidentiels. En agrégeant ainsi 

de petits effacements, les particuliers participent à l’équilibre du réseau et sont rému-

nérés pour ce service. Mais les coûts de déploiement et de maintenance d’un tel réseau 

empêchent ces acteurs de répercuter des gains significatifs vers aux consommateurs. 

Dans les années 2010, le déploiement des compteurs Linky semblait devoir donner un 

nouveau souffle à l’équilibre du réseau. On avait désormais la possibilité technique 

d’adapter plus finement la consommation résidentielle aux contraintes du réseau. 

Mais des blocages subsistent aux deux extrémités de la chaîne : 

• Côté consommateur, la consommation électrique est morcelée entre de nombreux 

appareils. En pratique, ceux-ci ont rarement la capacité de décaler leur consom-

mation, et encore moins celle de s’adapter en temps réel au tarif de l’électricité. 

• Côté producteur, peu de fournisseurs utilisent les possibilités de relève dyna-

mique de Linky. Les autorités publiques constatent que « le potentiel d’innova-

tion et de services aux consommateurs offert par les compteurs évolués reste en-

core largement inexploité2 ». 

Des contrats caducs 

En attendant, près de la moitié des foyers ont un abonnement au tarif heures creuses, 

sans savoir s’ils y ont intérêt. 

Au fil des années, sans faire de bruit, le tarif est devenu moins intéressant. Personne 

ne l’a jamais vraiment souhaité, ni même calculé. C’est le résultat d’un calcul froid et 

implacable, enfoui sous des couches de calcul sédimentées. 

Le statu quo commence à devenir dérangeant. À l’été 2021, les 

autorités se drapent dans un silence gêné : 

« La CRE avait annoncé dans la délibération du 14 janvier 2021 

qu’elle communiquerait son analyse sur la diminution de l’at-

tractivité relative de l’option “heures pleines / heures creuses” 

dans sa prochaine proposition tarifaire. Ces analyses sont tou-

jours en cours et se poursuivront lors du second semestre3. » 

 

2 Commission de régulation de l’énergie, Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité 

et du gaz naturel, rapport 2018-2019, p. 57-58. 
3 Commission de régulation de l’énergie, Délibération de la CRE du 8 juillet 2021 portant proposition des 

tarifs réglementés de vente d’électricité, p. 2. 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/le-fonctionnement-des-marches-de-detail-francais-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-rapport-2018-2019
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/le-fonctionnement-des-marches-de-detail-francais-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-rapport-2018-2019
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/proposition-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-1er-aout-2021
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/proposition-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-1er-aout-2021
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/proposition-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-1er-aout-2021
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Des chiffres qui dérangent 

Vous avez dit « optimiser » ? 

Nous avons cherché à répondre à la question suivante. En tant que consommateur, ai-

je intérêt à faire appel à l’option heures creuses ? Sous son apparence simple, ce pro-

blème recèle une petite couche de complexité : 

• Frais de changement ? Avec Linky, le passage du comptage « heures creuses » 

au comptage « base » est facturé 3,76 euros. Dans notre étude, nous considérons 

ce tarif comme négligeable au vu des sommes en jeu. Rappelons par ailleurs qu’à 

fin 2021, le taux de déploiement du compteur communiquant atteindra 90 %. 

• Variété des contrats ? Selon les dernières données disponibles4, deux tiers des 

sites résidentiels ont un contrat au tarif réglementé de vente. Par ailleurs, de 

nombreuses offres alternatives sont indexées sur cette référence. Pour les besoins 

de la présente étude, nous nous sommes largement appuyés sur le tarif régle-

menté, qui fournit une bonne approximation de l’état du marché. 

• Variété des horaires ? Les heures creuses recouvrent une période de huit 

heures dans la journée où la consommation est faible — typiquement la nuit. 

Enedis indique qu’avec Linky, cette plage horaire est attribuée de façon aléatoire. 

En pratique, à moins de compétences électroniques et informatiques pointues, un 

consommateur ne pourra pas adapter de façon significative sa consommation 

électrique aux heures creuses qui lui sont attribuées. 

• Consommation fluctuante ? L’électricité consommée sur un site change d’une 

année sur l’autre. On pourrait prendre en compte un facteur d’incertitude, selon 

que la consommation varie à la hausse ou à la baisse. Mais l’impact sera en gé-

néral marginal sur la structure de la facture. Pour les besoins de la présente 

étude, nous avons considéré une consommation annuelle stable. 

• Influence des taxes et contributions ? Les contributions demandées par Ene-

dis pour l’acheminement de l’électricité sont plus importantes pour les points de 

livraison au comptage différencié.  

Une décennie de glissement 

Par souci de transparence, nous avons choisi de reprendre l’un des deux profils types 

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

marches de détail5. 

  

 

4 Commission de régulation de l’énergie, Observatoire des marchés de détail, 2e trimestre 2021, p. 10. 
5 Commission de régulation de l’énergie, Observatoire des marchés de détail, 2e trimestre 2021, p. 24. 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/observatoire-des-marches-de-detail-du-2e-trimestre-2021
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/observatoire-des-marches-de-detail-du-2e-trimestre-2021
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Localité 
Option 

tarifaire 

Puissance 

installée 

Consommation 

annuelle 

Formule tarifaire 

d’acheminement 

Paris 

Heures pleines 

heures creuses 

(HPHC) 

9 kVA 8 500 kWh 

Moyenne utilisation 

avec différenciation 

temporelle (MUDT) 

Avec ce profil type, un consommateur qui consommerait son électricité surtout en 

heures creuses serait gagnant avec cette option tarifaire. À l’inverse, si sa consomma-

tion se porte surtout sur les heures pleines, il serait perdant. 

Nous cherchons à connaître le taux critique de consommation en heures creuses au-

delà duquel l’option devient intéressante. Plus ce taux est bas, plus l’option est intéres-

sante. Au-delà de ce ratio, le gain engendré par la consommation en heures creuses 

excède le surcoût d’abonnement. 

 

On constate immédiatement que l’option heures pleines heures creuses est de moins 

en moins intéressante dans le temps : d’un taux critique de 30 % en 2015, on est passé 

à plus de 50 % en 2021, avec quelques soubresauts. 

En français : en 2021, pour que cette option soit intéressante, je dois reporter 

plus de la moitié de ma consommation la nuit. 
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Petits et gros consommateurs 

Voyons maintenant comment ce taux critique évolue en fonction de la consommation. 

Aux faibles consommations, la différence de tarification du kilowattheure ne com-

pense pas la différence d’abonnement. Pour une puissance installée de 9 kVA, le taux 

critique atteint 55 % dès 3 000 kWh de consommation annuelle, pour se stabiliser un 

peu en dessous de 50 %. 

 

En pratique, pour les petites consommations, il est très peu probable que l’option soit 

intéressante. Et pour les consommations plus importants, l’installation électrique doit 

être adaptée. 

On sait que la plupart des fournisseurs calquent leur politique de prix sur le tarif régle-

menté. Sans surprise, la courbe du taux critique des heures creuses est sensiblement la 

même pour la plupart des offres. 

On observe cependant certaines disparités. Parmi les offres relevées sur le marché, 

nous reprenons deux exemples significatifs : 

• Engie, offre Élec Référence. Pour des consommations relativement importantes, 

l’option heures creuses a plus de chances d’être intéressante. 

• ekWateur, prix indexé. Quelle que soit la consommation, le taux critique reste 

très élevé, si bien que l’option heure creuse n’est intéressante que pour peu de 

consommateurs. Sur son site6, le fournisseur invite cependant ses clients à étu-

dier sérieusement la question. 

 

6 « Heures creuses et heures pleines : une option encore rentable ? Tout savoir sur le double tarif. », 

ekWateur, 1er mars 2021. [  version archivée] 
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https://ekwateur.fr/heures-creuses-choix-rentable/
https://web.archive.org/web/20210413234131/https:/ekwateur.fr/heures-creuses-choix-rentable/
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Profils de consommation 

Nous cherchons ici à reconstituer une répartition statistique des profils de consomma-

tion. Pour cela, nous nous appuyons sur les données ouvertes d’Enedis, et sur l’analyse 

de plusieurs milliers de contrats des membres de Cherpas. 

La gaussienne a pour moyenne 43 % et pour écart-type 12 %. Environ les trois quarts 

(73 %) des consommateurs ayant souscrit l’option consomment en réalité plus en heures 

pleines qu’en heures creuses. 
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Simulation complète 

Ces différents axes de travail nous amènent à la simulation, contrat par contrat, de la 

différence entre les options tarifaires. 

 

Voici les principaux résultats auxquels nous parvenons sur la base de données que 

nous avons reconstituée : 

78 % 
Part des consommateurs ayant l’option heures creuses qui auraient 

intérêt à revenir à l’option de base. 

25 % 
Part des consommateurs qui gagneraient plus de 50 euros par an à 

quitter l’option heures creuses. 

51 € Gain moyen du retour à l’option base, quand il est pertinent. 

400 M€ 
Trop-perçu estimé de la facturation des fournisseurs correspondant à 

l’option heures creuses. 

Conclusion 

Notre étude concrète rejoint la gêne de la Commission de régulation de l’énergie. 

Alors que la transition énergétique est sur toutes les lèvres, l’attractivité de l’option 

heures creuses n’est plus au rendez-vous. Le système de tarification de l’électricité n’in-

cite pas particulièrement les Français à modifier leurs usages et à décaler leur consom-

mation aux heures creuses. 

Nombre d’entre eux sont restés bloqués dans une option tarifaire qui ne correspond plus 

à leurs usages, dans un silence assourdissant. 
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Annexe — Méthodologie 

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

l’exemple du tarif réglementé au 1er août 2021, appliqué à notre profil. 

Taux critique 

À consommation donnée, le taux critique résulte du calcul suivant : 

[AboHPHC − AboBase + Conso × (kWhHP − kWhBase)] / [Conso × (kWhHP – kWhHC)] 

On peut retenir les valeurs TTC fournies par la Commission de régulation de l’énergie 

comme de très bonnes approximations dans le cas général. 

Dans notre cas, on obtient le résultat suivant : 

[183,68 – 171,48 + 8500 × (0,1821 – 0,1605)] / [8500 × (0,1821 – 0,1360)] = 50,0 % 

Avec une puissance installée de 9 kVA et une consommation de 8500 kWh, le consom-

mateur doit avoir 50 % de ses consommations en heures creuses pour s’y retrouver avec 

cette option. 

Montant de la facture 

Pour un calcul exhaustif, voici le détail des éléments facturés au consommateur d’élec-

tricité. 

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. 
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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. 

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 : 12,22 × 12 = 146,64 € 

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

Partie consommation : 

• Consommation HP : 4590 kWh × 0,1458 € / kWh = 669,22 € 

• Consommation HC : 3910 kWh × 0,1149 € / kWh = 449,26 € 

• 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 : 

(146,64 + 27,42) × (1 + 5,5 %) + (669,22 + 449,26 + 191,25 + 84,53) × (1 + 20 %) = 1857 € 

Dans notre simulation, le montant TTC de la facture annuelle est de 1857 €. 


