
Electricité : une vache à lait pour l’Etat  !

En matière de prélèvements fiscaux, l’imagination et la créativité de nos politiques ne sont plus à

démontrer. La fourniture de l’électricité ne déroge pas à ce constat. La fiscalité pesant sur notre consommation

d’électricité représente près de 30% du montant total de la facture et se décompose ainsi :

� La contribution au service public d’électricité (CSPE) :

Elle a pour objet de financer les charges liées à la mission de service public de l’électricité : surcoûts des

énergies renouvelables, aides aux clients démunis ou encore production dans les zones difficiles. C’est la

Commission de Régulation de l’Energie qui évalue les besoins annuels. Le taux de la CSPE était de 0,0075

€/kWh en 2011, puis de 0,009 €/kWh jusqu’au 30 juin 2012 pour atteindre aujourd’hui 0,0105 €/kWh !

Les contraintes liées au développement des énergies renouvelables devraient amplifier cette contribution !

� La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE).

Depuis le 1er janvier 2011, elle remplace les taxes locales sur l’électricité (TLE) perçues par les communes et

les départements. Elle se calcule uniquement sur la consommation d’électricité et non plus sur la totalité de la

facture. Cette substitution n’a malheureusement pas généré d’économie puisqu’elle a été réalisée à niveau

constant ! Les taux diffèrent selon le type de consommations (profes-sionnelles ou autres) et selon la puissance

souscrite. Pour 2013, la TFCE est plafonné à 0,009315 €/kWh pour les sites dont la puissance souscrite est

inférieure à 36 kVA.

� La contribution tarifaire d’acheminement (CTA).

Elle sert exclusivement au financement du régime spécial de retraite du personnel des entreprises

électriques et gazières. Les taux compris initialement entre 10% et 20% des tarifs fixes de distribution ont été

portés entre 15% et 25%, début 2013, donnant ainsi une souplesse supplémentaire pour combler le déficit

croissant de ce régime de retraite !

� La TVA.

Elle s’applique sur l’abonnement, la consommation et l’ensemble des prestations, contributions et

autres taxes selon les taux suivants : 5,5% sur l’abonnement et la CTA, 19,6% sur les prestations, la

consommation, la CSPE et la TCFE.


