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compensation de la hausse des prix de l’électricité
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Afin de limiter l’augmentation de la facture TTC, le gouvernement a décidé de prendre 3 mesures, applicables depuis le 1er

février dernier.

Baisse de la TICFE :

Le gouvernement a baissé la TICFE pour tous les clients assujettis (résidentiels et non-résidentiels). Cette mesure sera en

vigueur jusqu’au 31 janvier 2023 et pourrait être prolongée jusqu’au 31 janvier 2024.

Elle est portée à 0,5 euros / MWh pour les sites des entreprises d’une puissance supérieure à 36 kVA et à 1 euros / MWh pour

les autres consommations, soit une baisse de plus de 21€ / MWh pour les sites à taux pleins.

Limitation de la hausse des prix HT du Tarif Réglementé de Vente :

Depuis le 1er février 2022, pour les clients non-résidentiels toujours éligibles (clients qui emploient moins de 10 personnes et

dont le CA, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros). Cette limitation devrait être

prolongée, dès le 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 (à +15%)

Augmentation du plafond de l’ARENH :

Le gouvernement a relevé exceptionnellement le plafond de l’ARENH de 20 TWh en 2022. Le prix de ces volumes additionnels

d’ARENH, livrés entre avril et décembre 2022, est de 46,20 euros par MWh (au lieu de 42 euros pour les 100 TWh d’ARENH).

Cette aide a été répercutée à nos clients selon les règles édictées par la CRE.



Aide aux entreprises « Energo Intensives » (sous réserve du Décret à paraitre)
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le Gouvernement a mis en place, en mai 2022, une aide pour les entreprises les plus consommatrices de gaz et d’électricité particulièrement 

touchées par l’augmentation du coût de l’énergie. 

Disponible depuis le mois de juillet, cette aide a été simplifiée le 19 Novembre et prolongée jusqu’à fin décembre 2022.

Conditions Modalités de l’aide Comment faire

L’entreprise doit avoir été crée 

avant le 1er décembre 2021, 

Avoir des dépenses en gaz et

électricité d’au moins 3% de

leur chiffre d’affaires en 2021

avoir une augmentation > 50 %

du prix du gaz et/ou de

l’électricité sur la période éligible par

rapport au prix payé en moyenne par

rapport à la période de référence en

l'année 2021.

La situation de chaque entreprise sera étudiée en fonction de ces 3 situations :

une aide égale à 50 % des coûts éligibles * (plafonnée à 4 M€)

Suppression de la condition de baisse de leur EBE (excédent brut

d’exploitation).

une aide égale à 65 % des coûts éligibles * (plafonnée à 50 M€)

pour les entreprises dont l’EBE a baissé d’au moins 40 % (OU EBE négatif) et

dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles.

L’aide est limitée à 80 % du montant des pertes.

une aide égale à 80 % des coûts éligibles * (plafonnée à 150 M€)

pour les entreprises qui respectent les mêmes critères que précédemment, et

qui exercent dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence

internationale et listés en annexe de l’encadrement temporaire. listés en annexe

de l’encadrement temporaire. L’aide est plafonnée à 70 % de la consommation

2021 .

New : Pour toutes les tranches, les achats de chaleur et de froid produits

à partir de gaz naturel ou d’électricité sont désormais éligibles

Le dispositif, opéré par la DGFiP, est ouvert 

depuis le 4 juillet. La demande d’aide est à 

déposer sur https://www.impots.gouv.fr/,

au titre des mois de mars, avril et mai

2022, entre le 4 juillet 2022 et le 31

décembre 2022,

au titre des mois de juin, juillet et août

2022, entre le 3 octobre 2022 et le 31

décembre 2022,

au titre des mois de septembre et octobre

2022, entre le 19 novembre et le 31 janvier

2023,

au titre des mois de novembre et décembre

2022, entre le 16 janvier et le 24 février

2023.

Vérifiez votre éligibilité à l'aide gaz et électricité à l'aide du
simulateur d'aide mis en place sur le site impots.gouv.fr

* Coût Eligible : Différence entre le prix Unitaire payé par l’entreprise (pour chaque énergie) et le double 
du prix unitaire payé sur la période de référence multiplié par le volume consommé pendent la période 
éligible.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=FR#page=16
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
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Le nouveau PGE, intitulé résilience, disponible depuis le 8 avril afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées économiquement par la 

guerre en Ukraine. est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. 

Une nouvelle version du PGE

Le PGE résilience permet de couvrir jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années, afin que les

entreprises puissent faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie.

Quelles sont les entreprises éligibles au PGE résilience ?

Les entreprises doivent certifier auprès de leur banque, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte,

par les conséquences économiques du conflit en Ukraine.

La distribution du PGE Résilience ne prévoit pas de critère d’éligibilité fondée sur la forme juridique de l’entreprise (hors établissements de crédit et

sociétés de financement), sa taille ou son secteur d’activité. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de

l’entreprise et de son besoin de financement.

Comment obtenir le PGE résilience ?

Le PGE résilience est disponible depuis avril 2022 et prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.

La demande peut être adressée, par les entreprises éligibles, à leur banque.

Le prolongement ne concerne que les entreprises n’ayant pas obtenu de PGE avant le 30 juin 2022,

(ou qui n’auraient pas atteint leur plafond de 15 % de CA).

Quelle forme de remboursement ?

Les bénéficiaires du PGE résilience peuvent choisir les règles de remboursement et d’amortissement de leur prêt.

Les principaux réseaux bancaires ont confirmé leur engagement de proposer le PGE résilience à prix coûtant sur la durée totale du prêt.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf?v=1664964798

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf?v=1664964798
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Le Plafonnement du revenu des producteurs tirés des marchés de l’électricité
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o Principe :

Limitation des revenus tirés des marchés de l’énergie à 180 €/MWh pour les producteurs d’électricité qui bénéficient d’un effet
d’aubaine dans un contexte de très hauts prix sur les marchés de l’électricité. La différence entre le prix de gros du marché et le
revenu plafond de 180 €/MWh sera récupérée par l'Etat et permettra de financer les aides aux entreprises et aux collectivités pour
faire face à la crise énergétique.

o Précision :

Il n’y a donc pas de lien « direct » entre le plafonnement du revenu pour le producteur à 180 €/MWh et le prix final payé par le client.
Le marché et ses différents acteurs : producteurs, marchés de gros, commercialisateurs continue de fonctionner dans leurs principes
actuels (cf Schéma ci-après).

o Période : 01/12/22 au 30/06/23, pas de rétroactivité envisagée ;

o Sources d’énergies soumises :

éolien, solaire, géothermie, hydroélectricité sans réservoir, combustibles issus de la biomasse hors biométhane, déchet, nucléaire,
lignite, produits à base de pétrole brut, tourbe ;

o Application :

Des dispositions législatives et réglementaires françaises doivent encore venir préciser les modalités d’application de ce règlement
européen

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



La différence entre le prix payé aux producteurs et le prix du client
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Prix 
client

Prix de Marché

Entre 600 et 1000 € 
* (actuellement)

* Selon période de 
livraison

Producteurs

(Nucléaire / Renouvelable / Thermique)

Marché

Européen de 

l’énergie (EEX)

Transport / 

Distribution 
(RTE / ENEDIS)

Commercialisation

(ENGIE / TOTAL / EDF…)

Récupération PAR L’ETAT 
de la différence 

entre 180 €/MWh  et Prix du Marché
pour le Financement des Entreprises 

et Collectivités en difficulté (*)

Prix de production plafonné 
à 180 € / MWh pour les 
producteurs assujettis

Pourquoi le prix final du client ne peut pas être « plafonné »

Coût de transport / 
Distribution

Profil de consommation / 
volatilité / 

Taxes /
Coûts de 

commercialisation

(*) sous réserve des modalités qui seront décidées par les pouvoirs publics


