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‘‘

C

omme bon nombre de
nos administrés se posent des questions au

sujet du tarif de l’électricité, il
nous a semblé intéressant de réaliser ce document pour une information en toute transparence.
La régie municipale créée en 1938
emploie de nos jours une dizaine
d’agents. Elle est au service de
la population et gère pour la ville,
l’éclairage public et festif.
Nos clients sont, pour la quasi-totalité, des résidentiels (tarif bleu)
et leurs tarifs sont réglementés
par le gouvernement. A Gignac, la
consommation moyenne annuelle
d’un foyer est de 6446 Kwh ce qui
équivaut à une facture annuelle de
1 086.9 €. A titre de comparaison
pour une consommation similaire,

‘‘

la facture à Saint André de Sangonis s’élève à 1 088.9 €.

Prix de l’électricité : On

E

fait le point

n 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est
décidée l’unification du réseau
électrique français. 95% des entreprises
du secteur sont ainsi nationalisées pour
créer EDF. Les 5% restants forment des
Entreprises Locales de Distribution ( comme Gignac Energie). Il existe alors trois
types de tarification ; ils sont définis selon la puissance du compteur représentés par des couleurs et dont les montants
sont fixés par l’Etat.

.

Ce sont les Tarifs Règlementés de Vente:
le tarif bleu pour les particuliers et
petits professionnels dont les compteurs
oscillent entre une puissance
de 3 kVA à 36 kVA (basse tension) ;
le tarif jaune pour les professionnels et
entreprises, ayant une puissance entre
36 kVA et 250 kVA (basse tension) ;
le tarif vert pour les grandes industries,
donc la puissance est supérieure à 250
kVA (haute tension).

.
.

Les TRV sont fixés par décision de la
Commission de Régulation de l’Energie;
les ministères en charge de l’énergie et
de l’économie gardant néanmoins le pouvoir d’intervenir pour changer une décision. Généralement, la révision des tarifs
réglementés de l’électricité a lieu tous les
ans, au 1er août.
En France, l’électricité obéit au principe
de la péréquation tarifaire : similitude des
tarifs sur tout le territoire. A la différence
du gaz naturel, les tarifs de l’électricité
sont identiques partout en France

Zoom sur les différentes taxes

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
TVA à 5,5%
sur l’abonnement d’électricité :

TVA à 20%
sur la consommation d’électricité:

La facture, comme chez les autres fournisseurs, se décompose en un abonnement (partie fixe) et des consommations
(partie variable). La partie de la facture
relative à l’abonnement est taxée au taux
de TVA réduit de 5,5%.

La part variable de la facture d’électricité,
c’est à dire la partie relative à la consommation, est frappée de la TVA au taux normal (20%). Les taxes qui s’appliquent sur
la consommation sont également soumises à la TVA au taux de 20%. Il s’agit de
la CSPE et des TCFE (détails au verso).

Zoom sur les différentes taxes
Taxe Communale et Taxe Départementale
sur la Consommation Finale d’Electricité
(TCCFE et la TDCFE)
Que représente cette taxe ?
C’est un impôt indirect, facultatif,
perçu au profit des communes, des
communautés de communes, des
départements...
Modalités de calcul
Depuis le 1er janvier 2011, les taxes
locales d’électricité sont calculées
à partir des quantités d’électricité
consommée par les usagers pour
une puissance souscrite inférieure ou
égale à 250 kVA.
Ces tarifs sont actualisés chaque année en proportion de l’indice moyen
des prix à la consommation hors ta-

bac (IMPC). Le coefficient multiplicateur, permettant de moduler les
tarifs de référence, doit être voté par
l’assemblée délibérante de la collectivité concernée avant le 1er octobre de
chaque année pour une prise d’effet
au 1er janvier de l’année suivante.
Taux
Le taux fixé en 2019 :
• pour la commune : 8.50 %,
• pour le département : 4,25 %.
Utilisation
Le produit de la taxe sur l’électricité
est une recette fiscale non affectée.

La Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE)
Qu’est-ce que la CSPE ?
La CSPE est la contribution au service public de l’électricité. Elle est
payée par tous les consommateurs
finaux d’électricité, avec un plafond
pour les consommateurs des industries électro-intensives.
A quoi sert-elle ?
Elle permet aux distributeurs d’électricité d’être compensés pour les éventuels surcoûts liés à la mission de
service public qui leur est attribuée.
En particulier pour :
• Les surcoûts résultant des politiques de soutien aux énergies renouvelables,
• Le surcoût de production électrique
dans certaines zones îliennes non
connectées au réseau,
• Les aspects sociaux de la fourniture
d’électricité, en particulier depuis son
classement en « bien de première nécessité »

Qui la perçoit ? le produit de cette
taxe est perçu par la régie qui la reverse intégralement à la caisse des
dépôts et consignations.
Que représente cette taxe ?
Cette dernière n’est plus une contribution mais une taxe qui abonde le
budget de l’État.
• La CSPE met sur un pied d’égalité
les fournisseurs ayant des obligations de service public et les autres
fournisseurs.
• La CSPE taxe toutes les consommations d’électricité.
• La CSPE s’applique sur les
consommations d’électricité. Son
montant s’exprime en centimes
d’euros par kilowattheure (2.25€)
ou en euros par mégawattheure
(22.50€) consommé.

La Contribution Tarifaire
sur l’Acheminement (CTA)
La CTA est une taxe sur l’électricité et le
gaz naturel servant à financer les retraites des employés des Industries
électriques et gazières (IEG). Mise en
place depuis 2005, la CTA est fixée par
arrêté du ministre de l’Energie au bénéfice de la Caisse Nationale des Industries Electriques de Gazières (CNIEG).
Cette contribution permet de financer les
droits spécifiques relatifs à l’assurance
vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières, c’est-à-dire la retraite des agents de
l’ex EDF-GDF. Pour l’électricité, la CTA
prend la forme d’un prélèvement forfaitaire variant selon les caractéristiques du
compteur (puissance souscrite, compteur en heures pleines / heures creuses
ou sans cette option) qui s’ajoute au prix
de l’abonnement. En des termes techniques, on dit que la CTA est assise sur
la part fixe du tarif d’acheminement de
l’énergie.
Qui paie cette redevance ?
Tous les consommateurs d’électricité et
de gaz. Elle est prélevée par le fournisseur d’électricité et par le fournisseur de
gaz sur la facture d’énergie du client final
(dans la rubrique taxes et contributions).
Qui la perçoit ?
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.
Les modalités de calcul
Cette contribution est fixée par arrêté
ministériel. Il s’agit d’un pourcentage du
prix d’acheminement de l’électricité. Son
assiette est la partie fixe du tarif d’acheminement. La CTA est égale à 27.04%
de cette assiette. Pour les particuliers,
une TVA de 5,5% pèse sur la CTA. Enfin,
la Taxe Locale sur l’Electricité ne s’applique pas à la CTA.
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