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Entreprises, Associations, Résidentiels…pour 2023

TPE
éligibles

Bouclier tarifaire 
électricité des 

particuliers

TPE et PME

Amortisseur 
électricité

(TPE/PME non-éligibles)  ETI et GRANDES ENTREPRISES
- Augmentation des dépenses d’énergies gaz et/ou 

élec  vs année 21 ou 22 (en €/MWh)
- % du CA : 3% du CA 2021 ou 6% du CA 22)Associations 

éligibles
Associations 

Habitat Collectif
Critère éligibilité prix (TR+15%)

Copropriétés

Autres 
hébergements

Bouclier tarifaire
gaz « particuliers »

Bouclier tarifaire gaz
résidentiel collectif

Idem copros 2022

Bouclier tarifaire électricité
Résidentiel collectif

Guichet d’aide au paiement des 
factures

ELEC          &       GAZ

Associations avec
Hébergements



Entreprises ELEC

4

< 10 personnes 
employées

CA < 2 
M€

Total du 
bilan < 2 

M€

Recettes 
< 2 M€OU

Puissance 
souscrite < ou 
égale à 36 kVA

OU

ET

Bouclier tarifaire 
électricité des 

particuliers

< 250 personnes 
employées

CA < 50 
M€

Total du 
bilan < 
43 M€

Recettes 
< 50 M€OUOU

ET

Amortisseur 
électricité

ET

Entreprises non-
éligibles

Dépenses d’énergies gaz et/ou en 
augmentation par rapport au prix moyen 

unitaire payé sur l’année 2021



Associations ELEC

5

< 10 personnes 
employées

Total du 
bilan < 2 

M€

Recettes 
< 2 M€

Puissance 
souscrite < ou 
égale à 36 kVA

OU

ET

Bouclier tarifaire 
électricité

Amortisseur 
électricité

ET



Entreprises énergo-intensives  ELEC et/ou GAZ

Dépenses gaz/élec S1-22 
représentent 6 % CA S1-22

EBE sur sept./ oct. 22 en baisse d’au mins 40 % par 
rapport à EBE sept. Et/ou oct. 21

Activité principale relève des secteurs/sous-
secteurs inscrits en annexe du décret

Aide plafonnée à 
150 M€

Aide plafonnée à 4 
M€

Dépenses d’énergies gaz et/ou en 
augmentation par rapport au prix moyen 

unitaire payé sur l’année 2021

Dépenses gaz/élec sur l’année 
2021 représentent 3 % CA S1-

22

Dépenses gaz/élec sur l’année 
2021 représentent 3 % CA S1-

22
OU OU

EBE sur sept./ oct. 22 en baisse d’au mins 40 % par 
rapport à EBE sept. Et/ou oct. 21OU

Aide plafonnée à 50 
M€



Résidentiel collectif ELEC / GAZ

7

Habitat collectif

Bouclier tarifaire 
« particuliers » gaz

Propriétaires 
uniques

OHLM et assimilés (SEM 
gestionnaires,SA ste-BrbeAFl et 

démembrementsetc.)

OU

Bouclier résidentiel 
collectif gaz

Syndics de co-
propriétaires

Gestionnaires de 
logements-foyers

Gestionnaires de 
résidences 

universitaires Gestionnaires 
d’hébergements pour 

demandeurs d’asile

Gestionnaires de 
diverses places 
d’hébergement

Gestionnaires d 
logements en 

intermédiation 
locative

Gestionnaires de 
diverses places 
d’hébergement

Etat pour les 
logements de fonction 

des gendarmes

Bouclier tarifaire électricité
Résidentiel collectif



Calendrier prévisionnel

Publication Loi 
de Finances 

Fin 2022 Courant janvier 
2023

Publication Décrets 
d’application contenant 

les attestations

Collecte des attestations 
en ligne.

Plan de communication 
Clients => besoin de 

votre relais

Attestation manuscrite    

Mi-janvier 23

Communication client 
générale sur les aides : 

photographie de 
l’ensemble des aides 

(infographies) et 
calendrier sur janvier. Obj
: 1er niveau d’info et faire 

patienter

1ère semaine janvier23

Déploiement formation des RC /RPC



Votre fournisseur-conseil Énergie
entreprises-collectivites.engie.fr  



Amortisseur électricité 
2023

Pour qui ?
- les PME
- les TPE et Associations non-éligibles au bouclier tarifaire



Pour les PME, TPE et Associations, sur critères d’éligibilité

- Formule de calcul du montant unitaire de la compensation : 

0,5 X Volumes livrés X [(Prixclient HT & hors TURPE – 180 €/MWh)

- Plafond : Compensation ≤320 €/MWh  donc    impact facture max. = - 160 €/MWh

- Les clients devront s’auto-certifier éligibles au dispositif auprès de leur fournisseur

- Mécanisme de compensation des charges de service public (acomptes mensuels)

MODALITE D’APPLICATION PAR LE FOURNISSEUR : Déduction directement sur la facture (après attestation)



Impact de l’amortisseur sur le prix



Le guichet d’aide au paiement des 
factures d’électricité et de gaz

 Aide aux énergo-intensifs

Pour qui ?
- les ETI éligibles
- les Grandes entreprises éligibles
- les non-éligibles au bouclier/amortisseur



Prolongation – Extension – Augmentation de l’aide

Ancien décret Nouveau Décret
(septembre – octobre 2022)

Critère 
d’augmentation du 

prix de l’électricité ou 
du gaz naturel

Doublement du prix entre 
2021 et 2022

Augmentation d’au moins 50% du prix 
entre 2021 et 2022 (au titre d’au moins 

un mois de la période d’éligibilité).

Eligibilité 
supplémentaire

Les achats de chaleur et de froid 
produits à partir de gaz naturel ou 

d’électricité.

1ère tranche Aide plafonnée à 2 M€ Aide plafonnée à 4 M€

2nde tranche Aide plafonnée à 25 M€ Aide plafonnée à 50 M€

3ème tranche Aide plafonnée à 50 M€ Aide plafonnée à 150 M€

PROLONGATION
Nouvelle période sept-oct.

EXTENSION
Eligibilité élargie – plus de clients 

potentiellement concernés

AUGMENTATION
Montants des plafonds relevés

Décret n°2022-867 du 1er juillet 2022 modifié



Conditions d’éligibilité

Qui est 
concerné ?



Quelle aide pour quelle situation ?



BT résidentiel collectif élec 
2023 et S2-22 rétro-actif

Pour qui ?
- Habitat collectif



Eligibilité : toutes formes d’habitat collectif, tarif > TR gelé + 15%

- Formule de calcul du montant unitaire de la compensation :

Conso x P x (1+TVA) 
Où  :

P (€/MWh) = part variable* du contrat  - part variable* du TRVe gelé + 15%
(*) HT et hors TURPE
avec un taux de prise en charge pour 2022 : soit 70% - soit 75%

- Plafond 2023: P <= TR non gelé – TR gelé +15%
- Plafond 2022 : T*P<=130 €/MWh

MODALITE D’APPLICATION PAR LE FOURNISSEUR : Demande par guichet de la part du fournisseur



Bouclier tarifaire gaz
Résidentiel collectif

Pour qui ?
- les sites d’hébergement ( hors copropriétés en 2023 ! )
- dont les Associations d’hébergement



Montant d’aide et éligibilité d’un site

Pour chaque mois de la période concernée, on compare le prix facturé au prix du TRV gaz gelé+15%. 

Non éligible Eligible

Prix facturé = 
• TQ + TQa + CEE 
Hors IPD, hors GO, hors compensation
carbone• ne sont prises en compte que les

factures avec des données distributeur
(estimées ou relevées)

• il faut des consommations

Cas de non éligibilité
• Cessation d’activité, procédure 

collective
• Client déjà au TRV

MODALITE D’APPLICATION PAR LE FOURNISSEUR : demande aide par guichet (après attestation)
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