
AIDES A DESTINATION
DES ENTREPRISES

ENERGIE

13.01.2023



• Maintien du bouclier tarifaire

• Prix de l’électricité limité

• Entrée en vigueur de l’amortisseur électricité

• Maintien du guichet d’aide au paiement des factures

• Le report du paiement des impôts et des cotisations sociales

• L’étalement des factures d’énergie

• Maintien de la baisse de la fiscalité sur l’électricité.

Ce qui change au 1er janvier 2023 



BOUCLIER TARIFAIRE



Tarifaire
Bouclier

•

•

•

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673345697

En cas de litige avec son fournisseur => contacter le médiateur national de l’énergie. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673345697


PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ LIMITÉ



Prix de 
l’électricité

limité

adresser à son fournisseur
l’attestation d’éligibilité.
En cas de litige avec son fournisseur => contacter le médiateur national de l’énergie. 



AMORTISSEUR ÉLECTRICITÉ



Amortisseur
électricité

•

•

La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 euros/MWh.

•

•

•

https://www.energie-mediateur.fr/les-litiges/votre-litige/nos-conseils-que-faire-en-cas-de-probleme/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/dispositif-amortisseur-electricite-0


GUICHET ENTREPRISE



GUICHET 
ENTREPRISE

•

•

•

Pour les entreprises grandes consommatrices l’énergie

•

•

•

•

Période éligible : septembre et octobre 2022

Période éligible : novembre et décembre 2022



GUICHET 
ENTREPRISE

Aide plafonnée 
à 4 M€

x 1,75 x 2 x 3 x 5 x 10

5 % 9 % 18 % 25 % 30 %

Concrètement, quelle aide peut-on attendre ? 

EXEMPLE
5 l'aide réduira ma facture 

de 25 %* soit une 
aide 86 € par MWh*.
*Tant que ma facture avant aide ne dépasse pas 16 326 531 €. Au-delà, je toucherai le maximum de 4 M€ d'aides. 

Vérifiez votre éligibilité à l'aide du simulateur d'aide mis en place sur le site impots.gouv.fr

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite


GUICHET 
ENTREPRISE

Aide plafonnée 
à 50 M€ 

et 150 M€

x 1,75 x 2 x 3 x 5 x 10

7 % 11 % 23 % 32 % 39 %

Concrètement, quelle aide peut-on attendre ? 

Vérifiez votre éligibilité à l'aide du simulateur d'aide mis en place sur le site impots.gouv.fr

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite


GUICHET 
ENTREPRISE

• suppression de transmission des balances générales 2021 et 2022,

• suppression des attestations de tiers de confiance,

• pour 2021, possibilité de remplacer les factures à produire par un état
récapitulatif réalisé par le fournisseur d’énergie de l’entreprise,
précisant la consommation et le montant hors TVA au cours de l’année
2021.



• Courriel : codefi.ccsf47@dgfip.finances.gouv.fr
• Téléphone DGFIP : 05 53 77 51 88
06 14 73 17 34 - 06 10 50 65 21 - 06 14 38 17 06
• Téléphone CCI47 : 05 53 77 10 00 – com@cci47.fr

GUICHET 
ENTREPRISE

https://www.impots.gouv.fr/professionnel


RAPPEL TICFE ET ARENH



RAPPEL TICFE 
ET ARENH



SYNTHESE
TPE & PME



AIDES
TPE



AIDES
PME

PME : moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA et/ou bilan inférieur à 43 M€ 



Focus 
attestation

1/2

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673345697

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673345697


Focus 
attestation

2/2

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673345697

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673345697


REPORT DU PAIEMENT DES IMPÔTS 

& COTISATIONS SOCIALES  



REPORT DU 
PAIEMENT 

DES IMPÔTS 

& 

COTISATIONS 
SOCIALES 

https://www.urssaf.fr/portail/home.html


ÉTALEMENT DES FACTURES 
D’ÉNERGIE



ÉTALEMENT 
DES FACTURES 

D’ÉNERGIE

doit se rapprocher de son fournisseur d’énergie

Si votre entreprise est une TPE, vous pouvez saisir le médiateur national de l’énergie pour résoudre les 
litiges avec votre fournisseur d’énergie.
Contacter le médiateur national de l’énergie

Si votre entreprise est une PME, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises en cas de litige avec 
votre fournisseur d’énergie.
Contacter le médiateur des entreprises

https://www.energie-mediateur.fr/les-litiges/votre-litige/nos-conseils-que-faire-en-cas-de-probleme/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises


INFORMATIONS 
UTILES



TPE
MÉDIATION 

DE ENERGIE

BON A SAVOIR

Une réclamation par courriel 
(e-mail) a la même valeur 

qu’une réclamation 
par courrier. 

SOLLEN.

Déclarer mon litige sur SOLLEN

https://www.energie-mediateur.fr/les-litiges/votre-litige/nos-conseils-que-faire-en-cas-de-probleme/
https://www.sollen.fr/case/submit/step0
https://www.sollen.fr/case/submit/step0


PME
MÉDIATION 

DES 
ENTREPRISES

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises


LES SITES 
UTILES 

LE SITE LES-AIDES

LE SITE ECONOMIE.GOUV.FR

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE, LES DISPOSITIFS D’AIDE AUX ENTREPRISES

DOSSIER ÉNERGIE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

https://www.cci.fr/aides-financieres-aux-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises
https://www.cci.fr/crise-energetique/recours-la-mediation-en-cas-de-difficulte
https://www.cci.fr/crise-energetique
https://www.cci.fr/crise-energetique


Pour toute question, 
les équipes de la 

DGFIP et de la CCI47 
sont à votre disposition
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