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Crise énergétique : récapitulatif des aides aux entreprises 

1. Contexte  
> Jeudi 28 octobre, une conférence de presse autour de la Première Ministre Elisabeth Borne, de 

Bruno Le Maire, d’Agnès Pannier-Runacher et de Christophe Béchu a permis de faire le point sur 
les différents dispositifs d’aides pour les entreprises pour atténuer le choc de la crise énergétique 

> Ces annonces font suite à plusieurs réunions préparatoires à Bercy autour de Bruno Le Maire 
(Vendredi 21 octobre, Jeudi 27 octobre) auxquelles les fédérations professionnelles et 
industrielles ont été invitées  

> Elles s’inscrivent également dans la foulée de négociations européennes, ayant permis des 
accords sur quelques mesures conjoncturelles, mais aucune mesure d’effet immédiat sur les prix 

> Certains critères restent encore en suspens 

2. Tableau récapitulatif des aides par types d’entreprises  

Type 
entreprises 

Définition Aide  

TPE  <10 salariés 
<2 M€ de CA 
Puissance 
souscrite < 
36 kVA  

Bouclier tarifaire jusqu’à fin 2022 
Bouclier tarifaire 2023  : hausse du TRV limité 
jusqu’à 15% pour le gaz et l’électricité  

PME  
TPE (avec 
puissance au-
delà 36 KVa) 

<250 salariés 
<50M€  

« Amortissement électricité » à partir du 01/01/2023 
Allègement d’une partie de la facture : prise en charge 
de la moitié de la facture hors ARENH dans un couloir 
entre 325 – 800€/MWh 
Montant :« allègement de 120€/MWh en moyenne » 
selon E. Borne 
+ guichet unique pour le gaz (voir ci-dessous) 

ETI, industrie 
et grandes 
entreprises  

 
Guichet unique simplifié à partir du 15 Novembre 
2022 pour le gaz (y c pour les PME) et l’électricité 
(y compris pour les PME jusqu’au 31.12.2022) 
Critères : hausse de la facture de 50 %, dépenses 
énergie 3% du CA sur fin 2022, perte EBITDA 
(toujours en négociation pour obtenir 20-30 % ) 
Doublement plafond (4, 50, 100 M€) 
Régularisation a posteriori  : déclaration sur l’honneur  

Industrie 
énergo-
intensives 

Cas 
particuliers  

Ticket à 150M€ sur base de notification exceptionnelle 
à la CE  pour certains sites 
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3. Le bouclier tarifaire pour les TPE 
> La prolongation du bouclier tarifaire en 2023 est confirmée. La hausse des TRV (tarif règlementé 

de vente) de l’électricité sera donc limitée à 15 % en 2023 (idem pour le gaz). 

> Actuellement, ce bouclier tarifaire s’applique aux TPE qui ont moins de 10 salariés, moins de 2 
M€ de CA et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 
kVA (soit 1,5 million de TPE).  

> Certaines TPE ne peuvent accéder à ce tarif en raison de leur activité qui nécessite une puissance 
électrique supérieur à 36 kVA (ex : les entreprises qui ont des fours électriques comme les 
boulangers).  

> Après avoir considéré cette hypothèse, le gouvernement ne va finalement pas étendre le TRVe 
aux TPE qui ont des besoins de puissance jusqu’à 72 KVa.  

4. Un nouveau dispositif :  « la garantie électricité »      
> Evoquée au cours de la réunion du 21 octobre, une autre piste de soutien aux entreprises, la 

« Garantie électricité » (ou « amortissement électricité ») a été annoncée 

> Le principe. La garantie électricité doit prendre en charge une partie de la facture des entreprises 
en 2023, à savoir celle qui n’est couverte par l’ARENH (soit environ 50 % du coût total) et par 
conséquent exposée au prix de marché de gros.  La prise en charge par le budget de l’Etat 
couvrirait une partie de la différence entre le prix payé par l’entreprise et un prix plancher de 
référence définie par l’Etat. Le prix plancher se situera à 325€/MWh, le plafond à 800€/MWh et 
le niveau de prise en charge par le gouvernement couvrirait 50% de la différence.  

> Le financement. L’enveloppe budgétaire de la mesure est de 3 milliards d’euros 

> Le périmètre. Cette mesure concerne les PME au-delà de 10 salariés.  

> Le calendrier. La mesure sera introduite par voie d’amendement dans le cadre du débat relatif 
au PLF 2023.  

5. Pour les ETI et les grands groupes, une simplification et une 
amplification des aides mises en place en 2022 

> Un premier guichet d’aide ouvert en juillet dans le cadre du Plan de Résilience. 3 niveaux d’aides 
(2M€, 25M€, 50M€) avec des critères d’éligibilité cumulatifs et restrictifs mais qui n’a pas 
atteinte la cible escomptée.  

> Les délais de dépôt ont été étendus pour la première période de l’aide ouverte en juillet. L’aide 
est prolongée jusqu’à fin 2022 avec un critère EBE assoupli pour l’aide à plafonnée à 2M€. Ce 
niveau est par ailleurs écrêté à 70%. 

> Une nouvelle proposition de ce cadre d’aides d’Etat, simplifiant et élargissant le cadre existant a 
été transmis le 26/10 par la Commission européenne. 

> Lors de la réunion du 27 octobre, Bruno le Maire a indiqué considérer une simplification des 
mécanismes de dépôt des dossiers (déclaration sur l’honneur, régularisation a posteriori) 

6. Positions du MEDEF sur la crise énergétique  
> La vision du MEDEF sur l’énergie : la nécessité de disposer d’une énergie décarbonée, pilotable, 

compétitive et souveraine pour soutenir la transition écologique et rester maitre de notre destin 
énergétique 
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> Pour le MEDEF, la bonne solution ne passe pas par des mesures de guichet ou un nouveau « quoi 
qu'il en coûte ». Ce qui est nécessaire, c'est une solution européenne avec le découplage des prix 
du gaz et de l'électricité. 

> Comme souligné dans la tribune du 20/10, co-signée avec la Confindustria, le MEDEF reste avant 
tout attaché à la mise en œuvre au niveau européen d’une solution de découplage de type 
ibérique, et par conséquent au plafonnement du prix du gaz dédié à la production de l’électricité. 
Cette mesure est la seule pouvant avoir un effet immédiat sur le prix de l’électricité. 

> C’est cette position que le MEDEF porte auprès des pouvoirs publics français et européens, 
notamment à travers Business Europe ou par des contacts directs avec la Commission 
européenne. 

> Le MEDEF reconnait que les mesures de simplification et d'amplification vont dans le bon sens 

7. Retrouvez les actions du MEDEF  
> Un dossier spécial sur l’Extranet MEDEF Prix de l’énergie compile les positions du MEDEF ainsi 

que les informations disponibles les plus récentes.  

> La dernière session l’Assemblée permanente, organisée le 18 octobre, comportait un large volet 
Energie avec la venue d’Olivia Grégoire Ministre en charge des PME, du commerce, du tourisme 
et de l’artisanat. 

> Des push dédiés énergies sont régulièrement activés. La dernière édition du MEDEF Hebdo 
contenait notamment une note explicative sur les contrats énergies à laquelle les Adhérents 
pourront se référer. 

 

 
 
 
 
 
 

https://extranet.medef.com/fr/dossiers/prix-de-lenergie
https://extranet.medef.com/uploads/media/extranet/node/0019/100/14797-medef-les-contrats-energie-pour-les-entreprises.pdf

