Fiche pratique
Ai-je droit aux tarifs sociaux ?
L'essentiel
Selon mes revenus, je peux bénéficier de tarifs sociaux pour l’électricité et pour le gaz
naturel. Leur attribution est automatique dans la majorité des cas.

Pour l’électricité, le tarif social s’appelle le Tarif de Première Nécessité (TPN). Pour tout
renseignement, j’appelle le n° vert 0 800 333 123 (Service et appel gratuits).

Pour le gaz naturel, le tarif social s’appelle le Tarif Spécial de Solidarité (TSS). Pour tout
renseignement, j’appelle le n° vert 0 800 333 124 (Service et appel gratuits).

La fiche
J’ai droit aux t arifs sociaux pour l’élect ricit é et le gaz pour ma résidence principale :
Si mes ressources me permet t ent de bénéficier de la Couvert ure Maladie Universelle
Complément aire (CMU-C) ou de l’Aide pour une Complément aire Sant é (ACS),

Ou si le revenu fiscal annuel de référence de mon foyer est inférieur à 2 175 euros par
part en France mét ropolit aine (décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013).

Comment bénéficier des tarifs sociaux ?
L’at t ribut ion des t arifs sociaux est , dans la majorit é des cas, aut omat ique.
Je reçois une at t est at ion m’indiquant que j’en bénéficie, sauf opposit ion de ma part dans un délai de
15 jours. Et si l’at t ribut ion n’a pu se faire aut omat iquement , je reçois une at t est at ion m’indiquant
que je peux bénéficier du TPN/TSS et les modalit és pour l’obt enir.
Pour plus d’informat ions sur les t arifs sociaux, je peux cont act er, du lundi au vendredi, de 9h à 18h,
les numéros vert s (Service et appel grat uit s) suivant s :
N° vert T PN : 0 800 333 123
N° vert T SS : 0 800 333 124
Si je pense êt re éligible aux t arifs sociaux et qu'ils ne m'ont pas ét é at t ribués aut omat iquement , je
cont act e les numéros vert s ci-dessus ou mon fournisseur.

Quels sont les avantages du TPN ?
Je bénéficie d’une déduct ion forfait aire annuelle appliquée sur le mont ant de la fact ure TTC. Le
mont ant de la réduct ion dépend de la puissance de compt eur souscrit e et du nombre de personnes
composant le foyer (les unit és de consommat ion ou UC).

Nombre d’UC (Unité de Consommation) : la 1ère personne du foyer compte pour 1 UC, la 2ème
pour 0,5 UC, les 3ème et 4ème personnes comptent chacune pour 0,3 UC et chaque personne
supplémentaire compte pour 0,4 UC.
Le TPN me permet de bénéficier également :
- de la grat uit é de la mise en service,
- d’un abat t ement de 80% sur la fact urat ion d’un déplacement en cas de suspension de fournit ure
just ifiée par un défaut de paiement ,
- de l'absence de frais de rejet de paiement .
Tous les fournisseurs peuvent maint enant me faire bénéficier du TPN en élect ricit é.

Quels sont les avantages du TSS ?
Cas 1 : J’ai un co ntrat de fo urniture de gaz
Je bénéficie d’une déduct ion forfait aire annuelle appliquée sur le mont ant de ma fact ure. Le mont ant
de la déduct ion est ét abli en fonct ion de mon niveau de consommat ion de gaz nat urel et du nombre
de personnes dans mon foyer.

Nombre d’UC (Unité de Consommation) : la 1ère personne du foyer compte pour 1 UC, la 2ème
pour 0,5 UC, les 3ème et 4ème personnes comptent chacune pour 0,3 UC et chaque personne
supplémentaire compte pour 0,4 UC.
Le TSS me permet de bénéficier également :
- de la grat uit é de la mise en service,
- d’un abat t ement de 80% sur la fact urat ion d’un déplacement en cas de suspension de fournit ure
just ifiée par un défaut de paiement ,
- de l'absence de frais de rejet de paiement .
Tous les fournisseurs peuvent me faire bénéficier du TSS pour le gaz nat urel.
Cas 2 : J’ai un chauffage co llectif au gaz naturel
Si je réside dans un immeuble d’habit at ion chauffé collect ivement au gaz et que je règle ma
consommat ion de gaz au t ravers des charges de mon logement , je bénéficie d’un versement
forfait aire (sous forme d’un chèque individuel).

Nombre d’UC (Unité de Consommation) : la 1ère personne du foyer compte pour 1 UC, la 2ème
pour 0,5 UC, les 3ème et 4ème personnes comptent chacune pour 0,3 UC et chaque personne
supplémentaire compte pour 0,4 UC.
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