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en subvention

4 M€# 107

Toutes les sociétés sont concernées à partir du moment où ces deux critères sont remplis :
 ⮑ le montant des achats de gaz et/ou d’électricité sur septembre et/ou octobre 2022 représentent 

plus de 3% du CA 2021 (l’entreprise peut au choix considérer le chiffre d’affaires mensuel moyen 
de 2021 ou le chiffres d’affaires de la même période de référence, septembre et/ou octobre 2021).

 ⮑ le prix de l’énergie pendant le période de référence de demande d’aide (septembre et/ou octobre 
2022) doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021.

QUELS SONT LES CRITÈRES POUR EN BÉNÉFICIER ?

FORME DE L’AIDE
Subvention

PÉRIODE
Jusqu’au 31/12/22

INTENSITÉ DE L’AIDE
Selon la formule de calcul

AIDE AU PAIEMENT DES   
FACTURES D’ÉLECTRICITÉ 

ET DE GAZ

BÉNÉFICIAIRES
PME, ETI, GE
et coopératives, ...

Le montant de l’aide correspond à 50 % du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50 % et 
la facture 2022, dans la limite de 70 % de la consommation 2021, selon la formule de calcul suivante : 

 ⮑ 50 % x Q x (P – 1,5 x P_réf) 
P = le prix payé en moyenne sur le mois, en €/MWh (complet Hors TVA)
P_réf = le prix annuel moyen payé en 2021, en €/MWh (complet Hors TVA)  
Q = volume consommé sur le mois en MWh, plafonné à 70% du volume consommé sur la période 
de comparaison 2021.

La formule s’applique pour chaque énergie séparément. Le montant de l’aide, sur la période du 1er mars 
2022 au 31 décembre 2023, est plafonné à 4M€ au niveau du groupe. 

Pour exemple, à quelle aide je peux m’attendre selon la hausse de mes coûts ?

Multiplication du prix en septembre 2022 par rapport 
à la moyenne de l’année 2021 x1,75 x2 x3 x5 x10

Baisse de ma facture de septembre 2022 grâce à l’aide 
(on suppose une consommation constante par rapport 
à 2021)

5% 9% 18% 25% 30%

« Si en septembre 2022, mon prix de l’énergie a été multiplié par 5 par rapport à la moyenne de l’année 
2021, l’aide réduira ma facture de 25% ».

Deux aides renforcées vont également être mises en place à compter de la fin novembre pour les 
entreprises les plus électro-intensives et dont l’EBE subit soit une baisse, soit est négatif. Les 
plafonds de ces deux aides seront portés à 50M€ et 150M€ (voir Alerte Aides Publiques dédiée à venir).
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D’aides publiques
obtenues en 2021

220M€
Implantations
en France

7
Collaborateurs
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Pour soutenir les entreprises face aux augmentations du prix de l’électricité et du gaz, le gouvernement 
met en place une aide en subvention jusqu’au 31/12/2022. Cette aide évoluera pour l’année 2023.

QUELS SOUTIENS ? 

Mise à jour 19 novembre 2022.
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