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Que recouvre votre facture d’électricité ? 

 

A ce montant HT s’ajoute une série de taxes évolutives : 

  - CTA : 27,04% de la part acheminement 

 - CSPE : 22,50 €/MWh 

 - Taxes locales (départementales et communales) 

 - TVA : 20% du montant HT + taxes 
 

L’optimisation de votre part acheminement 

Cette part, fixée par les pouvoirs publics, n’est pas négociable, mais elle peut être optimisée tout au long 

de votre contrat. 

> Notre rôle : connaître parfaitement votre profil actuel et futur de consommation, et définir les bons 

paramètres acheminements à souscrire : puissance, formule tarifaire, version. 

 

30 à 40% du montant HT 

Réglementée par le TURPE 

Péréquée 

Part acheminement 

60 à 70% du montant HT 

Selon les fournisseurs : part variable 

(coût du kWh) et/ou part abonnement 

Evolution en fonction des cours des 

marchés de l’énergie 

Part fourniture 



 

 

 

Mieux consommer : gagner en efficience énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Notre rôle : être force de proposition et vous accompagner dans vos démarches d’amélioration de 

votre performance énergétique.  

Signer votre contrat au bon moment 

Le marché de l’électricité est volatile, et les prix très variables d’un jour à l’autre. Son fonctionnement  

est basé sur des mécanismes similaires aux marchés boursiers. 

Contrairement à des achats classiques, il est courant de dire qu’il y a plus à gagner en signant son 

contrat d’électricité au bon moment qu’en négociant quelques centimes d’euros/MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Notre rôle : suivre avec notre salle de marché les évolutions des prix, et vous donner toutes les 

informations utiles pour une bonne prise de décision. 

Pour une consommation 
de 2 GWh/an : 

16 k€ de gain annuel si 
la décision est prise un 

mois plus tard 

Sécuriser son 

installation 

Optimiser en amont 
Auditer pour détecter les pistes 

d’économies d’énergies 
 

Evaluer les 

gains réalisés 

énergem, filiale du groupe UEM (600 personnes, 250 M€ CA), basée à 

Metz, commercialise de l’électricité, du gaz et des services sur 

l’ensemble de la France. 

Nos équipes techniques et commerciales expérimentées sont à votre 

écoute. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre : 

M. Stéphane MOUTON au 06 87 60 62 40. 

Prix de l’électricité sur le marché de gros 


