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Je suis une TPE 
moins  de 10 salariés  

ET CA, recettes, ou total de 
bilan annuel < 2M€

Puissance compteur 
≤ 36 kVA?

Je suis une  PME 
moins de 250 salariés ET CA <50M€ ou 

Bilan < 43 M€

Je suis donc éligible 
au Tarif réglementé 

de Vente de 
l’électricité (TRVe)

Demande au 
fournisseur 

d’application de la 
GARANTIE DE PRIX (= 

le tarif ne doit pas 
excéder 280€/MWH sur 

l’année)
(attestation sur 

impots.gouv.fr ou site du 
fournisseur)

J’ai un contrat aligné sur le 
TEVe ? (ex : tarifs bleus EDF ou 

tarifs d’un autre fournisseur 
indexé sur le TRVe) 

=> BOUCLIER TARIFAIRE

Pas de 
démarche

GUICHET D’AIDE GAZ ELECTRICITE 
(démarche sur impots.gouv.fr)

Calcul de l’aide guichet sur la base des factures APRES application de l’amortisseur 

Demande au fournisseur 
d’application de l’ 

AMORTISSEUR ELECTRICITE
(attestation sur impots.gouv.fr 

ou site du fournisseur)

Cet Amortisseur  est spécifique 
« TPE » car il intégrera la 
garantie de prix (= le tarif 

moyen sur l’année ne devra pas 
excéder les 280€/MWH)

AMORTISSEUR ELECTRICITE 
impots.gouv.fr 

ou site du fournisseur)

oui

non

oui non

oui non

oui

non Je suis une ETI ou une Grande 
Entreprise

Je suis une PME  électro-intensive? 
(appréciation du critère à partir des 

dépenses AVANT application de 
l’amortisseur électricité)

=> Cumul possible

oui

oui

Je suis une  TPE  électro-intensive? 
(appréciation du critère à partir des 

dépenses AVANT application de 
l’amortisseur électricité)

=> Cumul possible

oui

Je suis une entreprise électro-
intensive? 

(critères guichet)

oui

Les aides d’Etat aux entreprises pour le paiement de leurs achats d’électricité

oui



Bouclier tarifaire

Plafonnement de la hausse des factures d'électricité à 15 % . 

Conditions
- être une TPE de moins de 10 salariés et 2 millions d’euros de CA
- avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Modalités
Si tarif réglementé (TRVe), l’aide sera intégrée directement dans la facture d’électricité.
Si tarif non réglementé, l’entreprise doit confirmer à son fournisseur qu’elle relève du statut de TPE 
par une attestation et  l’aide sera intégrée directement dans la facture d’électricité.



Amortisseur électricité TPE
Garantir que le prix moyen de l’électricité payé par les TPE non couvertes par le bouclier tarifaire n’excède pas 280 €/MWh en 
moyenne sur l’année

Conditions
- être une TPE de moins de 10 salariés et 2 millions d’euros de CA
- avoir un compteur électrique d’une puissance supérieure  à 36 kVA

Modalités
L’entreprise doit confirmer à son fournisseur qu’elle relève du statut de TPE par une attestation.
L’aide sera intégrée directement dans la facture d’électricité.



Amortisseur électricité PME
Réduction appliquée lorsque le prix annuel moyen de la « part énergie » dépasse 180€/MWh sur 50% des volumes consommés

Conditions
Être PME (moins de 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d’affaires et ou 43 millions d'euros de bilan) non éligibles au bouclier 
tarifaire. 

Modalités
L’entreprise doit confirmer à son fournisseur qu’elle relève du statut de PME par une attestation.
L’aide sera intégrée directement dans la facture d’électricité.



Pour mémoire – L’attestation sur l’honneur
Où trouver l’attestation ? => impots.gouv.fr ou auprès de son fournisseur
Comment l’envoyer au fournisseur ? => dépend du fournisseur



Guichet d’aide gaz électricité
Aide au paiement des factures et de gaz et de l’électricité jusqu’à 4 M€ ouverte aux TPE/PME électro-intensives 
bénéficiaires de l’amortisseur et qui remplissent les conditions :
-  le prix de l’énergie pendant la période de demande d’aide doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen 
payé en 2021 (après réduction de l’amortisseur) 
- les dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3% de votre chiffre 
d’affaires 2021

Modalités
Dossier simplifié comprenant : factures d’énergie et factures 2021, RIB, le fichier de calcul du site des impôts, 
déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et l'exactitude des informations déclarées.
Dépôt en ligne sur l’espace professionnel https://www.impots.gouv.fr
 

https://www.impots.gouv.fr/


Liens utiles 

Synthèse des aides et accès au simulateur
https://www.impots.gouv.fr/node/25609
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises

https://www.impots.gouv.fr/node/25609
https://www.impots.gouv.fr/node/25609
https://www.impots.gouv.fr/node/25609
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises


Fournisseurs
Pour lire leur contrat ou leur facture, les entreprises peuvent s’aider :
La checklist énergie élaborée par la médiation des entreprises : permettant d’apporter un premier 

niveau d’information aux chefs d’entreprises  sur le contrat et la facture et ainsi anticiper le 
renouvellement de leurs contrats de fourniture d’énergie (sous forme de 10 questions à se poser.

La "checklist" énergie pour accompagner les chefs d'entreprise :
https://www.economie.gouv.fr/checklist_energie
La publication, la commission de Régulation de l’Energie (CRE), d’un prix de référence de 

l’électricité pour plusieurs profils de consommateurs professionnels. Ce prix de référence est un 
indicateur permettant aux entreprises et collectivités de comparer ce prix de référence à l’offre 
reçue d’un fournisseur avant de s’engager. 

Références de prix de l’électricité pour les PME et les collectivités territoriales - CRE
Contact : surveillance.détail@cre.fr

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/PDF/5_PUBLICATIONS/checklist_energie%20.pdf?v=1673283296


Fournisseurs
 Les principaux fournisseurs se sont engagés dans une charte de bonne conduite à 

proposer à tout client qui lui en fait la demande au moins une offre de fourniture 
d’énergie.

https://www.economie.gouv.fr/video-reunion-fournisseurs-energie

https://www.economie.gouv.fr/video-reunion-fournisseurs-energie
https://www.economie.gouv.fr/video-reunion-fournisseurs-energie
https://www.economie.gouv.fr/video-reunion-fournisseurs-energie


Fournisseurs
• Le fonds de garantie de l’état : en cours d’élaboration

Obj : réduire le risque de défaut de l’entreprise cliente d’un 
fournisseur. 

faciliter ainsi l’accès de tous les consommateurs à un contrat.
L’État viendra contre-garantir les cautions bancaires demandées lors de 

la souscription de contrats de fourniture d’énergie et réassurer les 
contrats de fourniture d’énergie couverts par des assureurs crédits. 



Les points de contact 

● Pour vous orienter et vous accompagner dans vos démarches

      Le conseiller départemental à la sortie de crise => Laurence RICHARD

        Courriel : codefi.ccsf93@dgfip.finances.gouv.fr

        Téléphone : 01-88-50-95-17   /   06-20-82-70-12

● Un numéro de téléphone mis à la disposition de toutes les entreprises destiné à répondre 
à leurs questions générales et à les aider à comprendre les dispositifs et à en appréhender 
les modalités d’accès : 0806 000 245 

 

mailto:codefi.ccsf93@dgfip.finances.gouv.fr


Contacts pratiques
Entreprises en difficulté en particulier du fait des factures d’énergie (risque d’impasse de trésorerie à 
court terme, etc.) 

Les entreprises de 50 à 400 salariés et en difficulté du fait de leur tarif d'énergie sont traitées par 
les CRP 
La difficulté s’entendant soit d’un risque d’impasse de trésorerie à court terme soit d’une absence 
d’offre menaçant la continuité d’activité de l’entreprise soit d’un EBITDA 2023 qui serait négatif.

Contacts IDF : thibault.enjalbert@drieets.gouv.fr

Les entreprises en difficulté de 400 salariés et plus sont traitées par le CIRI 
Les signalements correspondants sont à adresser à : ciri@dgtresor.gouv.fr

mailto:thibault.enjalbert@drieets.gouv.fr


Contacts pratiques
Difficultés pour trouver un fournisseur. 
Toutes entreprises : Informer le CDSC de votre département (
2- Annuaire interne Ulysse_11012023.xlsx (impots.gouv.fr)
Entreprises industrielles et de + de 50 salariés : Informer la CRP 
( claire.coqueblin@drieets.gouv.fr) 

En cas de litige avec son fournisseur actuel. 
Saisir le médiateur des entreprises (https://www.mieist.finances.gouv.fr/
Tél : 01 53 17 89 38 / 
TPE : Saisir le médiateur de l’énergie (https://www.energie-mediateur.fr).

https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/nid_14176_annuaire_cdsc_externe.pdf


Énergie
Dispositifs d’aides aux entreprises

2023


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Tarif Garanti électricité
	Amortisseur
	Diapo 6
	Guichet
	Liens utiles
	Fournisseurs_clipboard0
	Fournisseurs
	Fournisseurs
	Contacts pratiques
	Contacts pratiques
	Contacts pratiques
	Diapo 15

