Fiche pratique
Prix de l'électricité et du gaz : que payonsnous ?
L'essentiel
La facture est composée d’une part fixe, l’abonnement, et d’une part variable,
proportionnelle à la quantité d’énergie consommée.

Le montant de ma facture est la somme du prix de la fourniture d’énergie proprement
dite, de son acheminement via les réseaux et des taxes et contributions.

La fiche

Qu’est-ce que je paie lorsque je règle ma facture
d’énergie ?
Mes fact ures d’élect ricit é et de gaz nat urel sont composées d’une part fixe, l’abonnement , et d’une
part variable, proport ionnelle à la quant it é d’énergie consommée.
> Voir : LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE MA FACTURE
Quel que soit mon fournisseur et mon offre d’élect ricit é ou de gaz nat urel, le prix que je paie est
t oujours composé de t rois élément s :
- la fo urniture d’énergie proprement dit e,
- l’acheminement, c'est -à-dire l’ut ilisat ion des réseaux,
- et les taxes et co ntributio ns.

Source : observatoire des marchés de l’électricité et du gaz naturel du 3ème trimestre 2015 de la
Commission de régulation de l’énergie (CRE).

La fourniture d'énergie

Le prix de la fournit ure permet au fournisseur de couvrir les coût s :
- de ses achats d’énergie (approvisionnement en gaz nat urel et en élect ricit é),
- de pro ductio n dans le cas de l’élect ricit é, pour les fournisseurs qui possèdent des cent rales de
product ion,
- de gestio n co mmerciale.
C’est la seule part ie de la fact ure qui fait l’objet d’une concurrence ent re les différent s fournisseurs,
c'est -à-dire qu’elle peut différer d’un fournisseur à l’aut re.

L'acheminement de l'énergie par les réseaux

Les réseaux de t ransport et de dist ribut ion (ainsi que les capacit és de st ockage pour le gaz nat urel)
sont ut ilisés pour acheminer l’énergie jusqu’à mon domicile.
La fact urat ion de l’acheminement est l’applicat ion des t arifs d’ut ilisat ion des réseaux ét ablis par les
pouvoirs publics sur proposit ion de la Commission de régulat ion de l'énergie (seul le coût d’ut ilisat ion
des st ockages est négocié ent re le fournisseur et l’opérat eur du st ockage). Ce sont des t arifs
régulés.
Cet t e part de la fact ure est indépendant e de mon fournisseur ; il la perçoit et la reverse aux
gest ionnaires de réseaux (et de st ockage dans le cas du gaz nat urel) qui sont les mêmes quel que
soit le fournisseur.
Pour dét erminer le mont ant de la part acheminement pour l'élect ricit é, ut ilisez l’out il mis en place par
la Commission de régulat ion de l’énergie : ht t p://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-delect ricit e/calculat rices-des-t arifs

T axes et contributions

Les t axes et cont ribut ions s’ajout ent à la fact ure hors t axes. Elles sont fixées par les pouvoirs
publics (Et at , communes) et sont perçues par les fournisseurs qui les reversent aux bénéficiaires.

Dans le cas de l’élect ricit é, elles sont au nombre de quat re :
- La Cont ribut ion Tarifaire d’Acheminement (CTA) permet de financer les droit s spécifiques
relat ifs à l’assurance vieillesse des personnels relevant du régime des indust ries élect riques
et gazières.
- La Cont ribut ion au Service Public d'élect ricit é (CSPE). Au 1er janvier, cet t e cont ribut ion
devient une t axe int égrée au budget de l'Et at qui aliment e un compt e d'affect at ion
spéciale "Transit ion énergét ique". Elle est calculée en fonct ion de ma consommat ion.
- Les Taxes sur la Consommat ion Finale d’Elect ricit é (TCFE) sont définies par chaque
commune et chaque départ ement . Elles dépendent de la puissance souscrit e et d’un
coefficient mult iplicat eur fixé et vot é avant le 1er oct obre de chaque année par les conseils
municipaux et généraux pour l’année suivant e.
- La Taxe sur la Valeur Ajout ée (TVA) s’applique avec un t aux réduit de 5,5% sur
l'abonnement HT et la CTA ; elle s’applique avec un t aux de 20% sur le prix de l’élect ricit é
HT, sur la CSPE et les TCFE.

Dans le cas du gaz nat urel, t rois t axes et cont ribut ions sont appliquées :
- La Cont ribut ion Tarifaire d’Acheminement (CTA) permet de financer les droit s spécifiques
relat ifs à l’assurance vieillesse des personnels relevant du régime des indust ries élect riques
et gazières.
- La Taxe Int érieure sur la Consommat ion de Gaz Nat urel (TICGN) est appliquée, depuis le
1er avril 2014 à la consommat ion des part iculiers. Elle est int égrée, en t ant que recet t e, au
budget de l’Ét at . Au 1er janvier 2016, la cont ribut ion biomét hane et la Cont ribut ion au Tarif
Spécial de Solidarit é Gaz (CTSSG) ont fusionné avec la TICGN.
- La Taxe sur la Valeur Ajout ée (TVA)s’applique avec un t aux réduit de 5,5% sur
l'abonnement et la CTA ; elle s’applique avec un t aux de 20% sur le prix du gaz nat urel et sur
la TICGN.

> Voir : CSPE, TVA … TOUTES LES TAXES SUR MA FACTURE
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