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En 2006, l’Institut Energie Développement (IED) a rendu les conclusions d’une expertise sur les 
charges de service public de l’électricité. Un nouveau rapport d’expertise, rendu le 26 février 2014, 
entérine ces conclusions : la contribution au service public de l’électricité (CSPE) a une très nette 
propension à « être considérée comme une vache à lait offrant une solution à tout problème de 
financement ayant trait, plus ou moins, à l’intérêt général ».   

 
La CSPE, bien mal nommée, est une taxe apparue 
avec la libéralisation du marché de l’électricité. 
Elle est due par tous les consommateurs 
d’électricité, quel que soit leur fournisseur, son 
montant étant calculé en fonction du nombre de 
kilowattheures consommés. Elle permet de 
dédommager les opérateurs des charges du service 
public d’électricité qui leur sont imposées. Les 
contributions des consommateurs sont collectées 
par EDF, les entreprises locales de distribution 
(ELD), électricité de Mayotte (EDM), mais aussi 
par des opérateurs privés comme GDF Suez, 
Direct Energie, etc., et des opérateurs européens 
comme E.ON, RWE, ENEL, etc. Elles sont 
reversées à la caisse des dépôts et consignations, 
sous supervision de la commission de régulation 
de l’énergie (CRE).  
Les charges du service public de l’électricité 
imposées aux opérateurs sont l’obligation d’achat 
d’électricité verte ou cogénérée, avec ou sans 
appel d’offre préalable ; le financement de la 
péréquation tarifaire entre la métropole et les « 
zones non interconnectées » que sont les DOM, la 
Corse et les îles bretonnes, et le financement des 
dispositifs sociaux (tarif de première nécessité et 
fonds de solidarité logement) relevant de la 
solidarité avec les plus démunis.  

La répartition de ces charges, d’un montant de 4,8 
milliards d’euros (chiffres 2012) est la suivante :  
•  78 % pour l’obligation d’achat des 

énergies renouvelables. L’obligation d’achat 
des énergies renouvelables s’est littéralement 
envolée, passant de 2 584,6 millions d’euros en 
2011 à 3 776,3 millions d’euros en 2012, soit 
plus de 46 % d’augmentation ! 

• 20 % pour la péréquation tarifaire 
(incluant Mayotte) qui se maintient donc en 
2011 et 2012, à 5 % près puisqu’elle passe de 
916,3 à 959,9 millions d’euros.  

• et 2 % seulement pour les dispositions 
sociales ! Notons que de 2011 à 2012, il a été 
observé un très léger progrès dans la solidarité 
aux démunis. L’effort sur le volet social de la 
CSPE a certes doublé de 2004 à 2012, passant 
de 44 millions d’euros à 102 millions d’euros 
en 2012, mais il reste énormément à faire : 4 
millions de ménages dépensent plus de 10 % de 
leurs revenus au paiement de leurs factures 
énergétiques contre 4,8 % pour la moyenne 
nationale et la loi Brottes a étendu à 4 millions 
de foyers le nombre de bénéficiaires potentiels 
du tarif de première nécessité. 

 
C’est EDF qui supporte la part la plus lourde dans 
le financement de ces charges : 94,7 % ; 3,6 % 
étant supportés par les ELD et 1,7 % par 
électricité de Mayotte.  

Les ménages, quant à eux, auront payé environ 
220 euros TTC de CSPE avec leur facture 
d’électricité pour la seule année 2012...  

Contribution au 
Service Public 
de l’Electricité 
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I. L’obligation d’achat des 
énergies renouvelables : une 
aubaine pour certains 

L’obligation d’achat des énergies renouvelables 
aura coûté 3,2 milliards d’euros en 2012. Or, la 
filière photovoltaïque, qui n’a produit que 9 % 
du volume total d’électricité d’origine 
renouvelable, aura coûté plus de la moitié de 
ces 3,2 milliards aux opérateurs obligés de 
l’acheter. Le développement important de la 
filière photovoltaïque ajouté à l’augmentation du 
coût d’achat de l’électricité « verte » fixé par 
l’Etat expliquent l’inévitable augmentation des 
charges. 

Pourtant, en 2011, la Cour des comptes 
recommandait déjà de mieux maîtriser les facteurs 
de croissance des charges du service public de 
l’électricité en pointant du doigt les tarifs trop 
attractifs de l’électricité issue des énergies 
renouvelables, et notamment ceux de la filière 
photovoltaïque.       

Le premier rapport d’IED, en 2006, soulignait 
l’aubaine que représentait l’obligation d’achat de 
l’électricité cogénérée au prétexte d’un gain 
d’efficacité énergétique. Deux nouveaux arrêtés 
ont été pris depuis, souligne le nouveau rapport 
d’expertise d’IED, qui vont dans le même sens. Le 
premier (11/10/2013) permet aux installations de 
moins de 12 MW ayant subi une rénovation de 
continuer à profiter de l’obligation d’achat. Le 
second (29/12/2013) ouvre aux installations de 
plus de 12 MW la perspective d’une « prime ».   

Le rapport d’expertise insiste également sur la 
discrimination qui existe entre les opérateurs à 
propos du « coût du MWh évité », qui n’est pas le 
même pour tous. Les ELD l’obtiennent au « tarif 
de cession », un tarif intermédiaire entre le coût de 
production d’EDF et le tarif de la loi NOME, 
tandis qu’EDF s’approvisionne sur le marché. Par 
ailleurs, l’obligation d’achat des énergies 
renouvelables dispense les ELD de payer le 
TURPE, le tarif de l’acheminement de l’énergie 
achetée, ce qui leur fait économiser 5 à 20 € par 
MWh évité. « On note une meilleure attractivité 
des territoires qui ne sont pas ceux couverts par 
EDF pour les promoteurs d’énergies 

renouvelables ; une certaine agressivité des ELD, 
surfant sur l’idée « dans le vent » d’un retour à 
l’initiative locale et une sous-estimation du 
surcoût annuel des énergies renouvelables en 
métropole, d’environ 500 millions d’euros, au 
détriment des finances d’EDF », ajoute le rapport. 

Par ailleurs, la délivrance de tarifs spéciaux 
d’électricité (et de gaz) était jusqu’à présent 
réservée aux opérateurs historiques, à savoir EDF 
et les distributeurs non nationalisés (DNN). Les 
fournisseurs privés n’ont eu de cesse de réclamer 
que cette mission leur soit aussi dévolue. 
L’association nationale des opérateurs détaillants 
en énergie a demandé au gouvernement « de 
modifier la loi pour que tous les fournisseurs 
d’électricité puissent proposer le tarif de première 
nécessité. Puisque seuls EDF et les ELD peuvent 
proposer ce tarif social, elle en dénonce le 
caractère concurrentiel incompatible avec le droit 
européen. » Sa demande a été entendue. La CRE a 
acté dès le 9/10/2013 que la loi avait étendu la 
mission de mise en œuvre du tarif de première 
nécessité à l’ensemble des fournisseurs 
d’électricité. Les fournisseurs alternatifs peuvent 
donc désormais le proposer à leurs clients et être 
compensés des surcoûts en résultant.   
 

II. Augmentation de la CSPE... et 
exonérations pour les plus 
gros consommateurs 

Un rapport de la cour des comptes de 2012 
relevait que le taux de la CSPE a augmenté de... 
133 % en dix-huit mois. Fixé en 2003 à 3,3 euros 
par mégawattheure, il ne permettait pas de couvrir 
les surcoûts imposés aux producteurs d’électricité 
(cela avait conduit à un déficit cumulé, pour EDF, 
de l’ordre de 2,8 milliards d’euros). La loi de 
finances 2011 a donc relevé le taux qui est passé à 
10,5 euros par MWh en 2012 - à titre de 
comparaison, soulignons que les ménages 
allemands payent 35,9 euros par mégawatheure : 
l’explosion de la facture des ménages et des 
entreprises en Allemagne fait suite à un choix 
politique, celui notamment qui concerne la sortie 
du nucléaire...   
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Le même rapport constatait également que les 
exonérations actuelles de la CSPE profitent 
uniquement aux gros consommateurs, donc aux 
entreprises, et représentent presque 20 % de la 
consommation d’électricité (elle concernait 2,3 % 
en 2002). Elles ont tendance à progresser tant en 
volume qu’en pourcentage. Outre-Rhin, la 
réduction de la surcharge EEG, l’équivalent 
allemand de la CSPE et l’ensemble des avantages 
complémentaires représentent une économie pour 
l’industrie allemande estimée à plus de 10 
milliards d’euros. En France, l’exonération de 
CSPE s’est élevée à 0,9 milliard d’euros. Soit un 
déséquilibre de 11 pour 1 justifiant l’ouverture, 
par la Commission européenne, d’une procédure à 
l’encontre de l’Allemagne...   
 
Si certains voient leur facture diminuer, côté EDF 
le déficit grossit. L’entreprise attend un geste de 
l’Etat pour réduire sa dette afin de trouver un 
moyen d’alléger le poids dans ses comptes de la 
CSPE. Depuis 2007, selon EDF, la CSPE 
représente pour la société un déficit cumulé 
proche de 5 milliards d’euros (chiffre 2012). 
L’Etat a répondu le 14/01/2013 : il ne 
remboursera pas EDF, mais apportera sa caution : 
ce sont les consommateurs qui devront apurer la 
dette. 
 
D’après le rapport d’expertise d’IED, les 
prévisions constamment erronées de la CSPE 
n’ont de conséquences fâcheuses que pour EDF : 
les opérateurs n’ont à facturer à leurs clients 
qu’une modeste contribution unitaire de 0,45 
centimes d’euros/kWh (4,5 euros/MWh) et à en 
reverser le produit à la caisse des dépôts et 
consignations. Les « abonnés domestiques » ne se 
rendent compte de rien puisque l’individualisation 
de la CSPE a été compensée, jusqu’à présent, par 
une baisse équivalente du tarif réglementé ; les 
producteurs indépendants (cogénérateurs, 
promoteurs éoliens,  « producteurs autonomes de 
pointe », etc.) produisent des kWh et 
s’enrichissent sur la base de tarifs généreux 
garantis sur 12, 15 ou 20 ans et les quelque 160 
DNN n’y perdent rien, voire y gagnent quand ils 
disposent d’une source d’énergie ainsi 
subventionnée. Pour exemple, quand on compare 
la prévision de la CSPE 2012 à ce qu’il en a été, 
on relève des écarts considérables avec une sous-
estimation de 462 millions d’euros pour EDF, une 

sous-estimation de 16,5 millions d’euros pour les 
ELD et une surestimation de 2,1 millions d’euros 
pour électricité de Mayotte. L’erreur d’estimation, 
d’environ 14 %, et qui était imputable à 
l’explosion de l’obligation d’achat, représente tout 
de même au total la bagatelle de 522 millions 
d’euros. 
  
Le rapport insiste : seule EDF voit ses débours 
d’obligation d’achat sous-évalués du fait de leur 
comparaison au « prix moyen du marché pondéré 
». Ils sont donc sous-compensés, au détriment et à 
l’insu de ses 26 millions de clients particuliers 
et/ou de ses actionnaires qui, à terme, devront en 
subir les effets... 
  
III. Prévisions et conclusion 

 
L’incessante mouvance de la CSPE exigerait donc 
qu’un suivi annuel soit mis en place. Le rapport 
d’expertise reprend à son compte la dernière 
recommandation de la Cour des comptes, qui 
s’interroge : « Est-il justifié de faire reposer une 
part essentielle du financement du soutien au 
développement des énergies renouvelables et des 
autres charges du service public de l’électricité 
sur le seul consommateur d’électricité ? » Et ce 
d’autant plus que le secteur énergétique français 
est le moindre émetteur de gaz à effet de serre de 
toute l’Europe...   
 
La même Cour des comptes avait suggéré de 
remettre à plat le dispositif d’ensemble de la 
CSPE, afin d’en rendre le fonctionnement plus 
lisible et d’en clarifier le statut fiscal, considérant 
en particulier que cette contribution, que le 
Conseil d’État avait qualifiée d’ « imposition 
innommée » en 2006, était effectivement un 
quasi impôt (soumis qui plus est à la TVA !) 
dont le taux et les conditions de prélèvement 
auraient dû faire l’objet d’une autorisation 
périodique et d’un contrôle du Parlement. Elle 
avait soulevé la question d’un réexamen du 
financement du soutien au développement des 
énergies renouvelables et des autres charges du 
service public par le consommateur d’énergie en 
général, et non pas seulement d’électricité. 
Le rapport d’expertise d’IED formule des 
propositions, parmi lesquelles la révision du 
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calcul officiel de la CSPE en optant pour une 
formule qui combinerait le prix du marché, le tarif 
ARENH, le tarif de cession aux ELD, voire le 
coût du combustible économisé - une révision de 
ce mode de calcul aurait le mérite de ne plus 
minorer artificiellement le surcoût des énergies 
renouvelables.  
Le rapport suggère de raboter l’obligation 
d’achat des énergies alternatives en 
commençant par les moins vertueuses : la 
cogénération fossile, l’éolien, le photovoltaïque, 
et d’intégrer à la CSPE des charges favorables 
au service public de l’électricité, comme la 
recherche et le développement sur le 
photovoltaïque, une filière dont les technologies 
sont en pleine effervescence, la recherche et le 
développement sur les moyens de stockage 
d’électricité, les dispositifs de comptage 

intelligents en vue de l’effacement des pointes, 
etc. 
  
Les trois scénarios d’évolution des charges établis 
par EDF, la CRE et la direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC) font ressortir des 
prévisions de dépenses comprises entre 
8,8 milliards et 10,9 milliards d’euros en 2020, 
contre 2,7 milliards d’euros en 2010. Si la 
politique suivie jusqu’à présent en matière 
d’évolution des tarifs était maintenue, la 
contribution demandée au consommateur 
d’électricité pourrait passer à environ 20 euros par 
mégawatt/heure en 2020... 
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