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Note LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures 

d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat  

Et LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative 

pour 2022 

Les lois Pouvoir d’Achat et Finances Rectificative ont été publiées le 17 août 2022. 

La présente note synthétise le contenu des articles en lien avec l’énergie sur les aspects 

métiers.  

Les sujets sociaux/RH sont traités séparément via une note commune aux fédérations 

UNELEG/SPEGNN/ELE (susceptible de compléments ultérieurs), ayant fait l’objet d’une 

diffusion distincte. 

Synthèse des mesures concernant l’énergie pour la loi portant mesures d'urgence 

pour la protection du pouvoir d’achat 

Cette loi a pour objectif de renforcer le pouvoir d’achat des Français et de faire face à une 

hausse historique des prix à la consommation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723  

Chronologie :  
• Le texte a été présenté au Conseil des ministres du 7 juillet 2022  
• Il a été adopté, en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 juillet, puis par le 

Sénat le 29 juillet 
• Le 3 août 2022, le projet de loi avait été définitivement adopté par le Parlement, après 

accord trouvé en commission mixte paritaire 
• La procédure accélérée a été engagée par le gouvernement sur ce texte 
• Les 5 et 8 août 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi de recours par les députés et 

sénateurs. Il a rendu sa décision le vendredi 12 août et validé l’entièreté de la loi (sauf 
son article 46 sans lien avec les activités des ELD), tout en émettant quelques réserves 
d’interprétation au sujet du terminal méthanier flottant du Havre et du relèvement des 
émissions de C02 liées à la réouverture de la centrale à charbon de St Avold. 

 

Le texte comporte 3 volets : « souveraineté énergétique », « protection du niveau de vie 

des ménages » et « protection des consommateurs ». 

 

 

 

Synthèse des mesures – Electricité et gaz :  

Electricité Gaz 

• Précisions dans le code de la consommation (section 
sur les informations précontractuelles obligatoires en 
matière de fourniture d’électricité ou de gaz) sur les 

• Fixation d’une trajectoire annuelle 
de remplissage et d’objectif 
minimal de remplissage des 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723
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Electricité Gaz 

offres à tarification dynamique – article 28 (entrée 
en vigueur le 1er juillet 2023) 
 

• Sécurité d’approvisionnement :  
o Interdiction de toute publicité lumineuse, en cas 

de menace sur la sécurité – article 31  
o Création d’un dispositif d’utilisation des capacités 

d’effacement, de production et de stockage par 
RTE, via le mécanisme d’ajustement – article 33, 
à compléter par un futur décret 

o Création d’un dispositif d’utilisation des capacités 
de secours de sites consommateurs 
produisant/stockant plus d’1 MW, par RTE – 
article 34, à compléter par un futur décret 

o Rehaussement par décret du plafond 
d’émissions de gaz à effet de serre applicable 
aux installations de production d’électricité à 
partir de combustibles fossiles en cas de menace 
sur la sécurité d’approvisionnement en 
électricité de tout ou partie du territoire national 
– article 36 
→Le Conseil Constitutionnel énonce des 
réserves d'interprétation, mais il valide les 
dispositions correspondantes. 
 

• Ajout dans le code de l’action sociale et des 
familles d’une période de réduction de puissance 
pendant 1 mois avant suspension de fourniture d’une 
résidence principale, hors trêve hivernale – article 35 
 

• ARENH 
 

- Renvoi à un arrêté pour déterminer les 
conditions et modalités selon lesquelles sont 
transférés au fournisseur de secours les 
volumes d’électricité initialement 
attribués, au titre de l’ARENH, à un 
fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été 
suspendue ou retirée – article 37 

 
- Gel du plafond de l’ARENH à 120 TWh 

jusqu’en 2025 au prix minimum de 49,5 
euros et autres mesures liées – articles 38 à 
41 

 
• Rapport du gouvernement d’ici 4 mois visant à 

mettre en place un dispositif national d’effacement 
volontaire et rémunéré des consommations 
d’électricité à destination des particuliers – article 42 
 

infrastructures de stockage pour mieux 
maîtriser la gestion des stocks de gaz 
naturel – article 23 

• Sécurité d’alimentation : Possibilité 
pour le GRT de gaz de demander au 
GRD raccordé d’interrompre la 
consommation des consommateurs 
finals agréés – article 24 

• Centrales de production 
d’électricité à partir de gaz  
Le ministre chargé de l’énergie peut : 
1. En cas de menace grave sur la 

sécurité d’approvisionnement en 
gaz naturel au niveau local, national 
ou européen, ordonner à des 
exploitants d’installations de 
production d’électricité utilisant du 
gaz naturel de restreindre ou de 
suspendre l’activité de leurs 
installations 

2. Si, à la menace grave mentionnée 
au 1o, s’ajoute une menace sur la 
sécurité d’approvisionnement en 
électricité de tout ou partie du 
territoire national, réquisitionner 
les services chargés de l’exploitation 
de certaines de ces installations afin 
qu’elles fonctionnent uniquement 
selon les directives et sous le 
contrôle de l’opérateur qu’il 
désigne. 

– article 26 
 

• La simplification des normes applicables 
aux projets de biogaz – article 27 

• Constitution d’un portail national du 
biogaz - article 27 

• L'accélération de l’installation 
d’un terminal méthanier flottant au 
large du Havre – articles 29 et 30 
→Le Conseil Constitutionnel énonce des 
réserves d'interprétation, mais il valide 
les dispositions correspondantes.  
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Electricité Gaz 

• Rapport du gouvernement d’ici 6 mois évaluant le 
niveau d’exposition des collectivités territoriales 
et de leurs groupements aux hausses des prix des 
énergies et l’opportunité de renforcer les mesures 
fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les 
accompagner en tant que consommateurs finals 
d’énergie – article 43 

 

Détails des mesures - Electricité 

 

Précision sur les offres à tarification dynamique - article 28 :  

 

Le code la consommation est modifié et précise que les OTD doivent expliciter clairement que 

leur prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité fixée par 

décret et n’excédant pas un trimestre. 

  

Sécurité d’approvisionnement – en particulier articles 31, 33 et 34 : 

 

L'interdiction de toute publicité lumineuse, en cas de menace sur la sécurité 

d’approvisionnement en électricité - article 31 : 

Le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse en agglomération et 

hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les 

aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun 

de personnes et à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la 

voie publique. 

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et 

lorsque les mécanismes existants ne suffisent plus, RTE peut recourir aux mécanismes 

suivants (à préciser par décret) : 

  

• La totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de 
stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement, techniquement 
disponibles et non utilisées est mise à la disposition de RTE, via le mécanisme 
d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation 
valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, 
techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par 
ces opérateurs. RTE préviendra la veille de la mise en place de ce mécanisme (article 
33) 

• Les sites de consommation qui utilisent des installations de 
production/stockage d’électricité de secours de plus d’1 MW sont tenus de 
mettre à la disposition de RTE la totalité de la puissance non utilisée et techniquement 
disponible de ces installations (le GRD peut signaler à l’autorité administrative), par 
l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement. RTE préviendra la veille de la mise en place 
de ce mécanisme. Précisions par décret (article 34). 

 

Du 1er avril au 31 octobre, fixation d'un délai d'au moins 1 mois (avec une 

réduction de la puissance délivrée) avant que des coupures d’électricité, y compris 
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pour impayés, soient mises en œuvre dans les résidences principales. Décret en conseil 

d’Etat à venir pour en fixer les modalités - article 35 

 

Le gel du plafond de l’ARENH jusqu’en 2025 - chapitre III 

Les conditions et modalités selon lesquelles sont transférés les volumes d’électricité d’un 

Fournisseur défaillant à un Fournisseur de Secours sont définies par arrêté du ministre chargé 

de l’énergie, pris sur proposition de la CRE (article 37). 

La CRE fixe, selon une périodicité définie par décret le volume cédé à chaque fournisseur et 

le lui notifie (Article 38). 

Le plafond est fixé à 120 TWh par an (article 39), au lieu de 150 (Loi Energie Climat du 8 

novembre 2019). 

Le prix de l’ARENH ne peut être inférieur à 49,5 euros par MWh (article 40) et ce à compter 

du 1er jour du mois, un mois après la date de réception par le Gouvernement de la validation 

par la Commission Européenne. 

→ Le CC valide les articles sur le plafonnement du dispositif ARENH à 120 TWh jusqu'au 31 

décembre 2025 et au prix de 49,5 euros par MWh. 

 

Rapports du gouvernement sur l’effacement des consommations et sur l’évaluation 

du niveau d’exposition des collectivités territoriales - articles 42 et 43 : 

Le Gouvernement présente au Parlement, 4 mois après la promulgation de la présente loi, un 

rapport évaluant les gisements d’effacements disponibles lors des pics de 

consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode 

de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du 

dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même 

dispositif. 

Le Gouvernement (en lien avec la CRE, les AODE et les élus locaux) présente au Parlement, 6 

mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant : 

- Le niveau d’exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements 
aux hausses des prix des énergies  

- L’opportunité de renforcer des mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour 
les accompagner 

- L’efficacité sur ces collectivités de la diminution des TICFE et G, de la modulation des 
TRVE et G, ainsi que du relèvement du volume d’ARENH, réalisés depuis le 1er 
novembre 2021. 

- L’éventualité d’un relèvement des seuils des TRVE. 
 

 

Détail des mesures élec et gaz : 

Centrales de production d’électricité à partir de gaz – article 26 

Le ministre chargé de l’énergie peut (potentiellement pendant 4 ans maximum) : 
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• En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au 
niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de 
production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité 
de leurs installations 

• Si, à la menace grave mentionnée ci-dessus, s’ajoute une menace sur la sécurité 
d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, 
réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin 
qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur 
qu’il désigne. 

Durée : « la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement » 

(que nous espérons donc courte).  

Installations priorisées : installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et 

de la chaleur valorisée 

Installations non concernées : Installations de cogénération en OA, ou qui alimentent en 

énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification 

de service public industriel et commercial. 

Indemnités : uniquement la perte matérielle. Aucune indemnité n’est due pour la privation du 

profit. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de 

la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables. Les recettes éventuellement 

perçues sont reversées à l’exploitant.  

 

Synthèse des mesures concernant l’énergie pour le projet de loi Finance 

Rectificative 

Cette loi ouvre 44 milliards d'euros de crédits, afin de sécuriser le financement des 

dispositifs visant à contenir la hausse des prix et à protéger les ménages. La loi modifie le 

dispositif du bouclier tarifaire gaz, applicable à partir du 1er septembre 2022.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661  

Chronologie :  
• Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 7 juillet 2022.  
• Il avait été adopté en première lecture, avec modifications, par l'Assemblée nationale 

le 27 juillet 2022, puis par le Sénat le 3 août.  
• Le 4 août 2022, le Parlement a définitivement voté le projet de budget rectificatif 

2022, après accord trouvé en commission mixte paritaire le 3 août. 
• Les 5 et 8 août 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi d'un recours. Il a rendu sa 

décision le vendredi 12 août et a validé l’entièreté de la loi (complétée d'une réserve sur le 

financement de l'audiovisuel public). 
 

Dispositions concernant la tarification du gaz naturel  

L’article 37 I repousse le bouclier tarifaire gaz naturel existant jusqu’au 31 août 

2022, aux mêmes conditions. Voir infra l’article modifié 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 

décembre 2021 de finances pour 2022, en résultant. 

L’article 37 II (cf. texte intégral autoportant dans la loi jointe) introduit une nouvelle 

période de blocage tarifaire : du 1er septembre au 31 décembre 2022 au niveau de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
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référence d’Engie d’octobre 2021. Le 3e alinéa introduit la possibilité par arrêté de prolonger 

jusqu’au 30 juin 2023 et de modifier le niveau des tarifs.  

Les TRV des ELD < au niveau d’Engie peuvent évoluer jusqu’au niveau d’Engie et seront 

ensuite bloqués à ce niveau. Les TRV > au niveau d’Engie sont bloqués à leur niveau (2e 

paragraphe du II). 

Concernant la compensation :  

Pour toutes les offres la compensation est comprise dans la limite de la couverture des coûts 

d’approvisionnement effectivement supportés (III, 1er alinéa). 

• Avant le 1 septembre 2022 – 2° du III : les offres concernées sont les offres aux TRV 
et OM indexées sur un TRV.  

o Pour les offres TRV, la compensation est basée sur l’écart entre le TRV non 
bloqué (c’est-à-dire tel qu’il aurait été facturé s’il n’avait pas été bloqué) et TRV 
bloqué (d’Engie ou de l’ELD) (paragraphe III, 2e alinéa).  

o Pour les OM indexées TRV Engie, il s’agit de l’écart entre TRV non bloqué et 
TRV bloqué d’Engie.  

o Enfin pour les OM indexées TRV ELD, il s’agit de l’écart entre TRV non bloqué 
et TRV bloqué de l’ELD (III, 4e alinéa). Les conditions contractuelles relatives 
au prix ne doivent pas être modifiées et excéder le TRV de référence. 

• Après le 1er septembre 2022 – 1° du III : Toutes les offres sont concernées. La 
compensation pour les OM toute indexation et prix fixe est basée sur l’écart mensuel 
entre TRV moyen non bloqué et TRV moyen bloqué d’Engie 

 

Le paragraphe IV indique que les pertes peuvent faire l’objet d’un acompte sur les 

compensations de charges pour les fournisseurs de gaz >500k clients. 

 

A toutes fins utiles, vous trouverez ci-après l’article modifié 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 

décembre 2021 de finances pour 2022 (modifications en rouge), tel que résultant de l’article 

37 I de la loi de finances rectificative 2022 :  

I.- A compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 
du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 
relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie 
sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. 
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au 
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : 
1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné 
au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ; 
2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres 
cas. 
 
II. - Supprimé – 
 
III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 par les 
fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées 
comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui 
auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de 
l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, 
constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 
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et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges sont compensées selon les modalités prévues aux 
articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en 
application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts 
d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de 
l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période 
mentionnée au présent alinéa. 
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, les 
fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du 
présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 
2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 
et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée au même 
premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes 
ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de 
l'énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 
2021 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant 
le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut proposer un 
acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période 
mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité 
économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. 
IV. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de 
marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 
2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du 
prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de 
vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs 
qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du I du présent article et les revenus 
provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même I sont 
compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts 
d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée 
au premier alinéa du même III. 
Cette compensation s'applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que : 
1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas 
modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le 
niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ; 
2° Le fournisseur n'a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause 
que le non-paiement de facture jusqu’au 31 août 2022 ; 
3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant le 31 août 2022 pour inciter 
son client à changer d'offre. 
Elle s'applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché 
aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 
précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent 
article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix 
de la fourniture lié à la consommation prévoient qu'il est directement indexé sur les tarifs 
réglementés de vente de gaz naturel et qu'il n'est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des 
conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des 
offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau 
du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article. 
V. - Pour l'application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les 
acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en 
offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de 
la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier 
alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de 
régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 
445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable 
au 1er juillet 2021. 
La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du 
présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l'application du I. 
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VI. - En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les 
propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation 
de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs 
résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après 
application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 
décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et 
de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de 
l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, 
un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par 
dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l'économie et 
de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de 
l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux 
entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La 
Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de 
ces tarifs. 
VII. - A compter de leur première évolution de l'année 2023, les tarifs réglementés de vente 
d'électricité dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 
du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de 
couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de 
l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité dits « bleus » proposé par la 
Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés 
de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article. 
A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie 
intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de 
recettes supportées par l'entreprise « Électricité de France » résultant de l'écart entre le niveau des 
tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes 
tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent 
article. 
VIII. - Les pertes de recettes supportées, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et 
leur première évolution de l'année 2023, par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 
111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les 
fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux 
obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. 
Ces pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par 
mégawattheure aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs 
d'électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 
111-54 du code de l'énergie, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent 
article et leur première évolution de l'année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la 
différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application 
des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient 
été appliqués en l'absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des 
tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale effectivement 
appliqués en application dudit VI. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 
du code de l'énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des 
sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du 
VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI. 
Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d'électricité des 
fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et aux volumes livrés en offres de 
marché aux clients résidentiels sur la période entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI 
et leur première évolution de l'année 2023. 
IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et les 
fournisseurs d'électricité proposant des offres de marché sont redevables à l'Etat d'un versement 
calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure appliqué aux volumes 
livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à 
l'article L. 111-54 du même code et aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché 
entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur 
première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros 
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par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits « bleus 
» aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en 
l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs 
dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine effectivement appliqués en 
application du même VII. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code 
de l'énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l'application des tarifs de cession 
qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et les tarifs de cession 
effectivement appliqués en application du même VII. 
X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, au 
plus tard un mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les 
fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d'un million de clients résidentiels 
déclarent à la Commission de régulation de l'énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles 
mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur 
commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la 
Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur des 
tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre 
des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l'entrée 
en vigueur des tarifs mentionnés au même VI. 
XI. - La différence entre, d'une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, 
en tenant compte du versement prévu au X, et, d'autre part, le versement dû à l'Etat prévu au IX 
est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du 
code de l'énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des 
charges de service public de l'énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 
121-28 du code de l'énergie. 

 

Article 38 : Complément de Rémunération  

(Pour les installations de production d’électricité) 

A compter du 1er janvier 2022 inclus, les contrats offrant un complément de rémunération 

sont modifiés de sorte que :  

• Un arrêté détermine chaque année du contrat un prix seuil. Lorsque, pour un mois 
donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est 
supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le 
producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite. 
 

• Si le tarif de référence est < au prix seuil, alors : 
 

o Si le prix de marché de référence de l’électricité est < ou = au prix seuil, le 
calcul du complément de rémunération s’applique normalement ;  

o Si le prix de marché de référence de l’électricité est > au prix seuil, on considère 
que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la 
prime est égal au prix seuil. Le producteur est redevable des sommes égales 
au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le 
mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé 
selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil.  


