
LES DISPOSITIFS 
LIÉS À LA HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE

POUR LES COMMERCES

DU VAL-DE-MARNE
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En savoir +
sur les aides énergétiques

CMA ILE-DE-FRANCE
Anaïs Marcelin | T. 01 49 76 50 07

anais.marcelin@cma-idf.fr

DGFIP
Fabien Ribault

T. 01 82 69 62 41 / P. 06 25 79 15 80
codefi.ccsf94@dgfip.finances.gouv.fr

CCI VAL-DE-MARNE
Anne Maillard | T. 06 76 18 00 70

amaillard@cci-paris-idf.fr

contacts



DISPOSITIF D’AIDE
MIS EN PLACE PAR L’ÉTAT

Vous êtes une TPE
de moins de 10 salariés et vous avez 

moins de 2 millions de CA / an ?

Vous êtes une PME 
avec un CA < 50 millions €/an et

vous avez entre 10 et 250 salariés ?

Votre compteur électrique 
est ≤ 36 Kva ? *

*Se référer à sa facture d’électricité

Votre compteur électrique 
est > 36 Kva ? *

*Se référer à sa facture d’électricité

Vous pouvez bénéficier du bouclier tarifaire sur l’électricité
qui limite la hausse de l’électricité à 4% en 2022 puis 15% en février 2023

Vous pouvez demander un abonnement aux tarifs réglementés de l’électricité 
(généralement EDF) si ce n’est pas déjà le cas.

Vous pouvez bénéficier de « l’amortisseur électricité »
qui prendra effet au 1er janvier 2023. 

Ce dispositif permettra une baisse de 10 à 20 % de votre facture d’électricité.
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Votre facture d’énergie 
représentait plus de 3% 
de votre CA en 2021 ET

a augmenté de plus de 50 % ?

Vous êtes potentiellement 
éligible au guichet 

« gaz et électricité »

Faites le test sur : 
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite 



TARIFS RÉGLEMENTÉS
DE VENTE (électricité)

Vous êtes un commerce
de moins de 10 salariés ET 

vous avez moins de 2 millions de CA / an ?

bénéficiez-vous des tarifs 
réglementés de vente (TRV) * ?

* (généralement EDF)
Se référer à sa facture d’électricité

Votre compteur électrique 
est ≤ 36 Kva ? *

*Se référer à sa facture d’électricité

Votre compteur électrique 
est > 36 Kva ? *

*Se référer à sa facture d’électricité

OUI

NON

Vous bénéficiez déjà du bouclier 
tarifaire sur l’électricité qui limite 
la hausse de l’électricité à 4% en 
2022 puis 15% en février 2023.

Vous pouvez prétendre, sous certaines 
conditions (1), à un plafonnement de 
280 € /Mhw en 2023. 

Vous pouvez bénéficier de 
« l’amortisseur électricité » qui 
prendra effet au 1er janvier 2023. 
Ce dispositif permettra une baisse de 
10 à 20 % de votre facture d’électricité.

Vous pouvez faire une modification 
de votre contrat en demandant 
les Tarifs Réglementés de Vente 
(fournisseur EDF) afin de pouvoir 
bénéficier du bouclier tarifaire.

Vous pouvez revoir la puissance de 
votre abonnement à la baisse (si la 
consommation le permet) puis souscrire 
à un contrat aux tarifs réglementés de 
vente afin de bénéficier du bouclier 
tarifaire.

(1) Cette aide est accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité au second 
semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé. Pour bénéficier de ce tarif, les 
TPE doivent remplir un formulaire, disponible sur leur espace client, indiquant qu’elles souhaitent une 
renégociation de leur contrat d’électricité. Ce formulaire devra ensuite être renvoyé au fournisseur 
d’électricité. Ce tarif garanti, est applicable dès la facture de janvier 2023.



  Vérifier la puissance de votre abonnement et déterminer si votre compteur n’est pas 
surdimensionné (pour éventuellement retourner aux tarifs réglementés de vente).

  Si vous n’êtes pas éligible aux tarifs réglementés de vente ; comparer les offres 
des différents fournisseurs (gaz + électricité) sur le comparateur officiel  
https://comparateur.energie-info.fr/compte/profil 

  Vous pouvez également retrouver la liste des fournisseurs d’énergie de votre 
commune : https://calculettes.energie-info.fr/pratique/liste-des-fournisseurs 

Attention, plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la souscription :  
date d’effet, durée, prix, indexation, indemnités de résiliation anticipée.

  Choisissez une offre qui correspond le mieux à votre consommation en 
souscrivant à des options heures creuses / heures pleines ou à un abonnement 
dont le prix varie certains jours de l’année si vous pouvez adapter votre 
consommation.

Tous les fournisseurs d’énergie se 
sont engagés à supprimer les frais 
de résiliation en cas de hausse 
« prohibitive » du contrat d’énergie. 
La mesure sera appliquée au cas par 
cas et concerne à date uniquement 
les boulangers.

BOUCLIER TARIFAIRE
ET CONTRAT D’ÉLECTRICITÉ

LES PISTES D’ACTION

LES CAS PARTICULIERS

Les fournisseurs se sont engagés à 
proposer des facilités de paiement 
aux TPE et PME. Le gouvernement a 
annoncé que les petites entreprises, 
et en particulier les boulangeries, 
pourraient bénéficier d’un report de 
charges sociales et fiscales.

LES BOULANGERS TPE/PME 

Chambre de commerce et d’industrie 
départementale du Val-de-Marne
8 place Salvador Allende - 94000 Créteil

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France
27 avenue Raspail - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
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