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B

udget électricité 2023, une légère augmentation des prix

Comme nous vous l’avons indiqué dans une note dédiée en janvier dernier, les prix de
l’énergie en France s’envolent depuis fin 2021 et flambent même depuis ce printemps 2022.


Néanmoins, les membres du groupement coordonné par le SDES sont pour le moment protégés de cette flambée
du prix de l’électricité, jusqu’à l’échéance des marchés en cours, soit le 31 décembre 2023.

En effet, les prix de fourniture des marchés sont définis et « fixés » dans le bordereau de prix unitaires (BPU).
Ainsi globalement pour 2023, les prix augmenteront mais resteront très en deçà des prix constatés sur les
marchés boursiers.


Pour rappel, le prix de l’électricité est découpé en 3 grandes parties, elles-mêmes décomposées en sous-parties.
Le détail de ces composantes se trouve en dernière page de ce document.



Les évolutions attendues en 2023 pour chacune de ces composantes sont estimées comme suit :

LA FOURNITURE
seul élément de prix non défini par les pouvoirs publics (dans les offres dites « de marché ») qui peut donc être
mis en concurrence. Cette fourniture comprend :

La fourniture de l’électron en lui-même et des services
associés, définie pour les 2 ou 3 années des marchés
avec une évolution de l’ordre de + 1,80 € / MWh en
moyenne, soit + 3,5 % entre 2022 et 2023 (sauf lot C
pour lequel le prix reste identique).

Les certificats d’économie d’énergie (CEE), pour
lesquels un projet de décret prévoit une évolution en
2023, représentant une hausse de 1,5 € MWh pour les
lots A et B et 1,3 € MWh pour le lot C entre 2022 et
2023.

Les garanties de capacité, dont le prix définitif pour
2023 sera connu à la suite de la dernière enchère du
8 décembre 2022. Au regard des enchères déjà
passées, on peut estimer une hausse de 3,10 € /
MWh (≤ 36 kVA) à 11 € / MWh (> 36kVA) en
moyenne.

En option, les certificats de garantie d’origine dont le
prix déjà précisé au BPU fera l’objet d’une légère
augmentation de 0,03 € / MWh (sauf lot C pour lequel
le prix reste identique).

L’acheminement de l’électricité
ou TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité).

L’augmentation en août 2022 est en moyenne de +2,26 %. L’évolution à partir d’août 2023 n’est pas encore
connue.
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Les taxes et diverses contributions
La Taxe Communale sur la Consommation Finale
d’Electricité disparaitra et intègrera l’accise sur
l’électricité au 1er/01/2023. Pour les quelques
communes de Savoie (principalement celles en régie),
qui ne sont pas encore au coefficient maximum, cette
fusion engendrera une augmentation qui restera
minime au regard de la facture globale.

L’accise sur l’électricité, pour laquelle le bouclier
tarifaire en place depuis février 2022, est maintenu
jusqu’au 31 janvier 2023. À ce jour les pouvoirs publics
ont précisé que le bouclier tarifaire serait maintenu en
2023, sans préciser s’il reposera toujours sur la baisse
de cette taxe.

La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) : à
notre connaissance, aucune évolution prévue en 2023.

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : à notre
connaissance, aucune évolution prévue en 2023.

Aussi, les diverses évolutions présentées ci-dessus amèneront une légère augmentation globale
des prix TTC pour 2023, estimée en moyenne à 6 %.
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Le S S transmettra début 2023 et comme c aque année, les P mis à jour, intégrant les prix de c acune des
composantes du marc é. Les composantes réglementaires évolueront automatiquement en fonction des décisions
nationales.
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Budget électricité 2024 : encore beaucoup d’incertitudes sur le niveau des

hausses mais une très forte augmentation à attendre

4

L’augmentation pour 2023 est qualifiée de très légère au regard des prix de fourniture prévisibles pour 202 et les
années suivantes.
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Le marc é signé en 2020 pour une fourniture 2021 à 2023 protège en effet les membres du groupement de la
flambée istorique depuis quelques mois des marc és de l’énergie et de l’électricité en particulier. Le niveau attra ant
des prix appliqués actuellement, face au niveau de prix des marc és pour 202 et au delà, pourrait créer une marc e
colossale entre 2023 et 202 .
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Évolution du prix à termes de l’électricité depuis 1 an (en €/MWh)
Prix à terme N+1

Prix à terme N+3

Prix à terme N+2

A ce jour, la volatilité
des prix ne permet
pas d’estimer
l’ampleur de
l’augmentation,
cependant le
grap ique suivant
est une illustration
de la ausse, si la
conjoncture n’évolue
pas d’ici la proc aine
consultation.
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Les prix TTC de l’électricité pourraient tre multipliés par , ou 2, pour le prochain marché
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La conjoncture tarifaire actuelle de l’énergie aura assurément un impact non-négligeable sur les finances des
collectivités. 



Dans ce contexte, l’association régionale AURA des syndicats d’Energie TEARA (Territoire d’Energie Auvergne-RhôneAlpes) ainsi que la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) fédération de défense des
intérêts des collectivités ont récemment alerté les pouvoirs publics sur la situation des prix de l’énergie en France et ses
répercussions financières pour les collectivités.



Ainsi, diverses demandes ont été formulées auprès du gouvernement :
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un relèvement des

le renforcement des

une réforme du Code de la Commande Publique

plafonds d’éligibilité aux

aides pour la rénovation

permettant la passation de contrats d’achat directs à

Tarifs Réglementés de

des bâtiments des

très long terme directement auprès de producteurs

Vente (TRV) d’électricité,

collectivités,

d’électricité, afin de valoriser les énergies renouvelables
sur le territoire, à un prix compétitif et prévisible.

Retrouver le communiqué de presse de la FNCCR relatif à la crise du prix de l’énergie

La stratégie d’achat du

SDES devrait limiter l’impact de la hausse des prix de l’électricité

Dans ce contexte le SDES va mettre en place pour les prochaines consultations des stratégies d’achat dynamiques
permettant de limiter les hausses extrêmes constatées sur les marchés, avec un achat suffisamment en amont de la

ç

consommation de fa on à sécuriser les prix pour

2024 à 2026 à un niveau optimisé.

Des actions nécessaires de sobriété et d’efficacité énergétique

En attendant, il faudra mener des actions d’efficacité énergétique et de pédagogie car les budgets communaux vont être
nécessairement impactés en

2024 et probablement les années suivantes si le marché de l’énergie conserve ces niveaux

de prix. Consommer moins apparaît donc comme la meilleure arme pour faire face à la crise énergétique.

Les collectivités sont encouragées à engager des actions de diminution de leur consommation
d’énergie, garantes de la sobriété énergétique et de la transition énergétique : programmer
l’extinction nocturne de l’éclairage public, adapter la température moyenne de chauffage ou de
climatisation des bâtiments publics, sensibiliser et impliquer les occupants et les usagers…



Le SDES peut vous accompagner dans ces axes pour des projets dans votre collectivité :
accompagnement et aides à l’investissement pour mener des travaux de rénovation énergétique
sur la patrimoine bâti et l’éclairage public, valorisation des CEE, suivi des consommations, et
service de Conseil en Energie pour la maîtrise de vos consommations énergétiques.

Vous souhaitez en savoir plus ? sdes@sdes73.com

04 79 26 42 10
3/4

Détail des composantes du prix de l’électricité

LA FOURNITURE
l’électron en lui-même ; le prix est défini par le fournisseur en fonction du volume consommé, de l’horosaisonnalité des
consommations. Il inclut le coût des services associés à la fourniture (relation client, facturation…) et la marge du
fournisseur.

les garanties de capacité ; visent à assurer la sécurité d’approvisionnement nationale en période de pointe, lorsque
l’équilibre entre production et consommation est difficile à obtenir. Dans ce cadre, les fournisseurs ont obligation de
s’approvisionner en garanties de capacité en fonction de leur portefeuille de clients. Le coût de ce mécanisme est intégré
aux marchés du SDES via une formule et un coefficient. Depuis sa mise en place au 1er janvier 2017, le prix de référence des
garanties de capacité déterminé chaque année par des enchères, a progressé régulièrement. Les prix de capacité évoluent
chaque fin d’année N pour l’année N+1 en fonction des enchères et de la formule intégrée au marché.

les certificats d’économie d’énergie (CEE) ; ont pour objectif de financer des actions de maitrise de demande de l’énergie.
Dans les marchés du SDES, le prix des CEE est sorti du prix de fourniture. Ce choix évite de faire peser sur le fournisseur
l’incertitude de son évolution et permet ainsi aux membres du groupement de payer le juste prix en fonction des évolutions
réglementaires du dispositif. Les prix sont définis sur la base d’une formule en fonction des obligations des fournisseurs
pour chaque période des CEE.

les certificats de garantie d’origine, en option, attestent que 100% de l’électricité consommée a été produite à partir
d’énergie renouvelable. Leur prix est fixe pour chaque année d’exécution des marchés.

L’acheminement de l’électricité ou turpe
via les réseaux de transport (RTE) et de distribution (Enedis ou Entreprise Locale de Distribution). Son prix dépend de la formule
tarifaire d’acheminement et de la puissance souscrite, il est défini par les pouvoirs publics et évolue au 1er août de chaque
année.

Les taxes et diverses contributions
L’accise sur l’électricité, nouveau nom de la CSPE, elle intègre la TDCFE (Taxe Départementale sur la Consommation Finale
d’Electricité) depuis le 1er janvier 2022 et intègrera la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité) au
1er janvier 2023. Elle est proportionnelle à la consommation. Dans le cadre du bouclier tarifaire mis en place au 1er février
2022 l’Etat l’a baissée à 0,5 ou 1 €/MWh au lieu de 22,5 ou 25,8 €/MWh.

Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) : 21,93 % de la part fixe du TURPE. Elle permet de financer les droits spécifiques
relatifs à l’assurance vieillesse des employés des industries électriques et gazières.
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité, proportionnelle à la consommation, elle est reversée aux
communes ou au Syndicats départementaux d’énergie.
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) s’applique à 20% sur la part variable de la facture (=fonction de la consommation) et à 5,5 %
sur la part fixe de la facture (=fonction de la Formule Tarifaire d’Acheminement et de la puissance souscrite), y compris sur
les taxes et contribution citées ci-dessus.
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