Fiche pratique
CSPE, TICGN, CTA, TVA... Toutes les taxes
sur ma facture
L'essentiel
Plusieurs taxes et contributions sont appliquées sur mes factures d’énergie : CTA, CSPE,
TICGN, CTSSG, TCFE, Contribution biométhane et TVA.

Les taxes et contributions représentent 34% de ma facture d’électricité et 21% de la
facture de gaz naturel.

La fiche
Les t axes et cont ribut ions représent ent 34% de la fact ure d’élect ricit é et 21% de la fact ure de gaz
nat urel.
Source : Observatoire du 3ème trimestre 2014 de la Commission de régulation de l'énergie.
> Pour en savoir plus : PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ, QUE PAYONS-NOUS ?

Les 4 taxes et contributions en électricité

La Co ntributio n T arifaire d’Acheminement (CT A) :
Elle permet de financer les droit s spécifiques relat ifs à l’assurance vieillesse des personnels
relevant du régime des indust ries élect riques et gazières.
Le mont ant de la CTA est égal à 27,04% de la part ie fixe du t arif d’acheminement appliqué
par les gest ionnaires des réseaux de dist ribut ion d’élect ricit é. Il dépend du t arif
d’acheminement choisi par le fournisseur pour mon cont rat .

La Co ntributio n aux charges de Service Public de l’Électricité (CSPE) :
Cet t e cont ribut ion sert not amment à financer :
- Les surcoût s de product ion d’élect ricit é dans les îles (Corse, départ ement s d'out re-mer,
Mayot t e, Saint -Pierre et Miquelon, îles bret onnes),
- Les polit iques de sout ien aux énergies renouvelables,
- Le t arif social, en faveur des client s démunis,
- La moit ié du budget du médiat eur nat ional de l’énergie.
Son mont ant est calculé en fonct ion de ma consommat ion. Il est fixé, depuis le 1er janvier
2015, à 19,5 €/MWh consommé (il ét ait à 16,5 €/MWh en 2014).

Les T axes sur la Co nso mmatio n Finale d’Electricité (T CFE) :
Les TCFE sont définies par chaque commune et chaque départ ement . Elles dépendent de la
puissance souscrit e et d’un coefficient mult iplicat eur fixé et vot é avant le 1er oct obre de
chaque année par les Conseils municipaux et généraux pour l’année suivant e. Le mont ant de
ces t axes est fixé au profit des communes, ou selon le cas, des ét ablissement s publics de
coopérat ions int ercommunales et des départ ement s.
Pour 2015, le mont ant des TCFE est plafonné à 9,6 €/MWh pour les sit es dont la puissance
souscrit e est inférieure ou égale à 36 kVA (plafond à 9,5/MWh en 2014).

La T axe sur la Valeur Ajo utée (T VA)* :
Une TVA réduit e à 5,5% s’applique sur le mont ant de l’abonnement ainsi que sur la
cont ribut ion t arifaire d’acheminement .
Une TVA à 20% s’applique sur le mont ant des consommat ions ainsi que sur la cont ribut ion
aux charges de service public de l’élect ricit é (CSPE) et sur les Taxes sur la Consommat ion
Finale d’Elect ricit é (TCFE).
* Il s’agit de la TVA appliquée en France métropolitaine. Des taux différents sont
appliqués en Corse et en France d’Outre-mer.

Les 5 taxes et contributions en gaz naturel

La Co ntributio n T arifaire d’Acheminement (CT A) :
Elle permet de financer les droit s spécifiques relat ifs à l’assurance vieillesse des personnels
relevant du régime des indust ries élect riques et gazières.
Comme en élect ricit é, cet t e cont ribut ion représent e un pourcent age de la part fixe du t arif
d’acheminement . Elle est appliquée selon les mêmes règles par l’ensemble des
fournisseurs. Son mont ant dépend des choix d’approvisionnement de mon fournisseur de
gaz nat urel ainsi que de mon usage du gaz nat urel.

La Co ntributio n au T arif Spécial de So lidarité Gaz (CT SSG) :
Elle permet de financer le Tarif Spécial de Solidarit é Gaz, en faveur des client s démunis et la
moit ié du budget du médiat eur nat ional de l’énergie.
Son mont ant est calculé en fonct ion de ma consommat ion. En 2014 et 2015, il est de 0,2
€/MWh.

La Co ntributio n bio méthane (appelée également Co ntributio n au service
public du gaz - CSPG) :
Cet t e cont ribut ion permet de financer l’achat de biomét hane inject é dans les réseaux de
gaz nat urel. Elle est calculée en fonct ion de ma consommat ion. En 2015, son mont ant est
de 0,0153 €/MWh (0,0072 €/MWh en 2014).

La T axe Intérieure sur Co nso mmatio n de Gaz Naturel (T ICGN) :
La TICGN est appliquée à la consommat ion de gaz nat urel des part iculiers à part ir du 1er avril
2014 ; auparavant , ils en ét aient exempt és. Elle est perçue pour le compt e des Douanes.
Elle est ensuit e int égrée, en t ant que recet t e, au budget de l’Ét at .
Son mont ant est calculé en fonct ion de ma consommat ion. Il est de 2,64 €/MWh à part ir du
1er janvier 2015 (1,27 €/MWh en 2014).

La T axe sur la Valeur Ajo utée (T VA)* :
Une TVA réduit e à 5,5% s’applique sur le mont ant de l’abonnement ainsi que sur la
cont ribut ion t arifaire d’acheminement .
Une TVA à 20% s’applique sur le mont ant des consommat ions ainsi que sur la cont ribut ion
au t arif spécial de solidarit é gaz (CTSSG), sur la cont ribut ion biomét hane et sur la t axe
int érieure sur la consommat ion de gaz nat urel (TICGN).
* Il s’agit de la TVA appliquée en France métropolitaine. Des taux différents sont
appliqués en Corse et en France d’Outre-mer.
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