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Hausse de l’énergie… un enjeu d’actualité

Webinaire Energie – 18/11/2022 | Second Souffle | FFCEG + AltoFact
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… mais qui n’est pas récent !

Webinaire Energie – 18/11/2022 | Second Souffle | FFCEG + AltoFact
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Pourquoi ce Webinaire sur l’énergie
•

Les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres :

•

Comprendre les enjeux :

•

Anticiper en amont

⭢

Qui n’a pas eu de litige de facturation ?

⭢

prix, fournisseurs, marchés,...
⭢ impact sur votre structure de coût
⭢

pour trouver les (bonnes ?) solutions
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Pour commencer : se poser les (bonnes) questions ?
1/ Votre fournisseur d’électricité ?
Engie / EDF / ENI / TotalEnergies / Autre

1/ Votre fournisseur de gaz ?

Engie / EDF / ENI / TotalEnergies / Autre

3/ Quelle est votre consommation annuelle ?
<30.000 KWH / de 30 à 60.000 KWH / >60.000 KWH / NSP

4/ Quelle est l'échéance de votre contrat ?
avant 2022 / en 2023 / en 2024 ou 2025 / NSP

L’ENERGIE N’EST PLUS UNE LIGNE DE PLUS
DANS VOS FRAIS GENERAUX
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Energie : Structure de Prix : comprendre sa facture
Electricité

Gaz
Molécule : m3
converti en
€/MWH

Electron : en €/MWH ou
c€/KWH

Energie

• Puissance souscrite en KVA
• FTA : formule tarifaire
d’acheminement

Transport
Distribution

• Option Tarifaire : T1, T2, T3
• CAR : consommation annuelle de
référence
ELD
GRTgaz + TIGF

Taxes
Contributions

CSPE
Taxe communale
Taxe départementale
TVA

CTA
TICGN
CEE
TVA

LA REGLE DES 3 TIERS N’EST PLUS D’ACTUALITE
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Energie : Quels contrats/Tarifs pour quels clients ?
PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

PARTICULIERS
TRV ou

Offre de marché
Attention : des opérateurs en
difficulté

Offre de marché : Contrat mono-site ou multi-site
Points d’attention :
-

Echéance du contrat / préavis
Prix fixe ou révisable
Profil de consommation

Pour consommateurs finaux :
• domestique : particuliers personnes
physiques, copropriété, HLM
• TPE : nb employés < 10 ; CA/recettes <
2M€ et puissance souscrite < 36KVA)
A noter : retour possible au TRV Electricité pour les particuliers
(pas pour le gaz)

Acteurs directement impactés par les
prix de marché, en fonction des tarifs
et/ou renouvellements de contrats
Dispositifs d’aide aux entreprises
impactées par l'augmentation des
prix de l'énergie
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Gaz : Quel tarifs en 2023 ?

Un marché volatil
et spéculatif

Gaz TTF
CAL 2023 au 17/11/2023

Suivi et calcul des TRVG
par la CRE
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Elecricité - Quels tarifs en 2023 ?

Prix contrat = combinaison Arenh et prix
marché (base load et peak load)
Prix Elec Peak Load – Dec 2022
Source : theice.com

Suivi des tarifs
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Comprendre sa facture d’électricité
Consommation

Fourniture : électron
et distribution (fixe et
variable)
part distribution incluse

Contributions et taxes !
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Comprendre sa facture Gaz
Tarif : indexé B2I
CAR : 134 MWH
Consommation en m3 et MWH
Part fixe abonnement
fournisseur et/ou distributeur
Tarif en €/MWH

B2I intégre part variable distribution

Coûts annexes

Contributions et taxes !
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Un litige ? Être accompagné par un conciliateur

FFCEG : Protéger les clients et les opérateurs.
"Le rôle du conciliateur est de négocier, concilier afin d'éviter les litiges. EB"
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Une conciliation …
…être accompagné tout au long du processus
Croissanterie versus Fournisseur d’électricité
●
●

●

●

30 août 2019 : le client quitte son local
d’exploitation et demande de résiliation
13 octobre 2020 : résiliation effective du
contrat, avec écart sur consommation
facturée
Saisie du médiateur national de l’énergie
par la FFCEG : demande d’une clôture
rétroactive au 30/8/2019
4/2/2021 : solution proposée/acceptée
avec
○ Correction des indices à résiliation
par ENEDIS a proposé de corriger
les index de résiliation HC/HP
○ Annulation de 10 209 kWh en HC et
35 226 kWh en HP, soit 7 840 €TTC
environ.

Blanchisserie versus fournisseur de gaz
●
●
●
●

Mars 2019 : modification du site d’exploitation (notifiée au
fournisseur)
Mai 2020 : modification de tarification en raison d’une
surconsommation, acceptée par le fournisseur
Année 2020 : facturation de 840 MWH (19k€) contre une conso
réelle de 350MWH
Action juridique
○ 15/12/2020 : injonction de payer par décision du TJ,
signifiée le 28/01/2021, puis opposition faite par le client le
23/02/2021
○ 15/11/2021 Assignation au TC pour recouvrement de
créance par le fournisseur
○ 31/12/2021 : TC condamne le client à payer la somme due
au fournisseur indemnités
○ 19/7/2022 : appel de la décision par le client (en cours)
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S’informer, disposer des bons outils,…

 Contrat

 Aides

 Prix

 Médiation

 Références de prix de l’électricité pour
les PME et les collectivités territoriales
 Suivi des prix (TRV, allocation
ARENH

« météo de l'électricité »
Ecowatt aide les Français
à mieux consommer
l’électricité.

 …
Charte d’engagement
 Comparateur de prix (particulier et pro)
 Litiges des particuliers
 Listes de fournisseurs pour professionnels

•

signée par les fournisseurs afin d’aider les
consommateurs à faire face à la crise énergétique.

•

25 engagements et a été signée par de nombreux
fournisseurs (EDF, Engie, TotalEnergies, GEG, Seolis,
Soregies, Alterna Energies) ainsi que les associations
de fournisseurs (AFIEG, UFE, UNELEG, ANODE, ELE).
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Quelles aides pour les professionnels et entreprises
TICFE et ARENH :
•

Toutes les entreprises, quelles que
soient leurs tailles, bénéficient de la
baisse de la fiscalité sur l’électricité
(TICFE) à son minimum légal européen
et du mécanisme d’ARENH
⭢ 2022 : 120TWh
⭢ 2023 : 100 TWh

L’amortisseur d’électricité
⭢ Toutes les TPE qui ne sont pas protégées par le

bouclier tarifaire car elles ont un compteur
électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA
et toutes les PME bénéficieront d’un nouveau
dispositif d’amortisseur électricité :

•
•

Applicable si prix > 325€/MWh,
⭢ Contrats signés ou en cours de renouvellement

•

entreprises pour la part >325€/MWH
l’amortisseur sera plafonné à 800€/Mwh
Réduction appliquée sur la facture

Bouclier Tarifaire :
•

Les TPE de moins de 10 salariés avec
deux millions d’euros de chiffre
d’affaires et ayant un compteur
électrique d’une puissance inférieure à
36 kVA sont éligibles à ce bouclier.
⭢ 2022 : +4%
⭢ 2023 : +15 %

Source : economie.gouv.fr

Aide maximale serait donc d’environ
120€/MWh pour les entreprises
concernées :
⭢ aide forfaitaire sur 25 % de la consommation des
⭢
⭢

Les modalités de fonctionnement :
⭢ À venir (voie règlementaire)

=> Mise en place d’un guichet au paiement
des factures de gaz et d’électricité en 2023
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Rénovation énergétique…
Aides…
• MaPrimeRénov'
• MaPrimeRénov' Sérénité
• Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ)
• La prime Coup de pouce économie d'énergie
• Chèque énergie pour aider à payer des factures d’énergie ou des
•
•
•
•
•

Organismes Publics
informer et accompagner

travaux de rénovation
Aides des entreprises de fourniture d'énergie (CEE)
TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité
énergétique
Réduction d'impôt Denormandie
Exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économies
d'énergie
Les aides locales pour financer vos travaux de rénovation
énergétique
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D’autres aides et mesures d’accompagnement
L’Appel à projet « industrie Zéro
fossile »
•

•

Le Prêt à taux bonifié Résilience
•

150 millions d’euros, et s’adresse aux
entreprises de toutes tailles, autour de
trois volets
⭢ volet 1 : « Chaleur Bas Carbone par

conversion à la biomasse » (BCIAT),
⭢ volet 2 : « Efficacité énergétique et
décarbonation des procédés » (DECARB
IND
⭢ volet 3 : « Déploiement rapide de la
décarbonation en Industrie » (DECARBFLASH)

Seul le volet 3 est encore ouvert =>
ADEME

Source : economie.gouv.fr

•
•

Les prêts à taux bonifiés sont des prêts
directs de l’État visant à soutenir la
trésorerie des entreprises qui ont été
fragilisées par la crise puis impactées
par les tensions d’approvisionnement.
⭢ Entreprises qui n’ont pas pu bénéficier

de solutions de financement auprès de
leur partenaire bancaire ou de
financeurs privés pour satisfaire leurs
besoins en investissements ou en fonds
de roulement.
⭢ PME et ETI n’ayant pas obtenu en tout
ou partie de PGE

taux bonifié 2,25 % (maturité de 6
an avec franchise d'un an)
Comment ?

⭢ CRP de la région, puis CODEFI
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Et pour vous, quelles sont vos difficultés ?

?

Questions / Réponses
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Pour aller plus loin ?
Comment (mieux) optimiser son énergie…
mieux consommer

-

Bilan énergétiques
Optimisation des utilisations

moins consommer

-

Contrôler les consommations
Maintenance des installations
Consigne température (chauffage et/ou clim)

-

Vérifier / contrôler les factures
Importance de bien vérifier les échéances de vos
contrats spécifiques
formule tarifaire d’acheminement elec
négocier les renouvellements au bon moment /
prix de marché

prix / tarifs

-

SE FAIRE AIDER PAR DES EXPERTS… INDÉPENDANTS !
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