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Mesdames et méssieurs les élus,

Depuis plusieurs mois, l'Etat a mis en place des aides aùx entreprises pour faire face à la hausse des prix de
l'énergie. Début 2023, ces aides ont encore été simplifiées, amplifiées et adaptées pour répondre aux
différentes situations rencontrées par les entreprises.

Aujourd'hui, quelle que soit leur taille ou leur activité, les entreprises peuvent bénéficier d'aides financières,
de reports de charges ou d'accompagnements ciblés.

Les très petites entreprises (TPE), de moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires,
bénéficiant d'un contrat au tarif réglementé et dont le compteur est inférieur à 36kVA de puissance, sont
protégées par le bouclier tarifaire électricité, qui contient la hausse des prix de l'électricité à +15% en 2023-

Les TPE ne bénéficiant pas du tarif réglementé et qui ont renouvelé leur contrat au second semestre 2022
peuvent demandeq le cas échéant, l'application des conditions tarifaires spécifiques aux très petites
entreprises plafonnant le prix à 280€lMWh en moyenne sur l'année 2023.

I'attestation sur I'honneur téléchaigeable sur impotagouv.ft et qu'elles I'envoient à leur

fo u rni sseu r d' électricité.

Avec ces mesures, la France est le pays d'Europe dans lequel les TPE paient leur énergie le moins cher.

Les TPE et les petites et moyennes entreprises (PME), de moins de 250 salariés, sont éligibles à de nombreux
dispositifs de soutien :

. Uamortisseur électricité, ehtré en vigueur au 1"' janvier 2023. Une partie de l'augmentation des coÛts
est prise en charge par l'État et déiJuite directement de la facture de l'entreprise par les fournisseurs
d'énergie. Ce dispositif concerne'les entreprises dont le prix du MWh est supérieur à 180 €.

' remplissent au plus vite /'attestation sur I'honneur téléchargeab/e sur impots.goui.fr et qu'elles
l'envoient à' teui iduinisseur d'électricité.Aucune renégociation de contrat n'est nécessaire.

Le guichet d'aide au paiement des fastures de gaz et d€lectricité est accessible aux entreprises dont
les dépenses d'énergie sont supérieures à 3 % dv chiffre d'affaires en 2021 et ont augmenté de plus
de 50 % par rapport à' 2021. Ce guichet est à destination des entreprises grandes consommatrices
d'énergie qui ont subi une hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et/ou drélectricité
depuis mars 2Q22.

impots.gouufr, Mon espace professionnel.

æ

a

Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Cornté
53 rue de la Préfecture - 2'1041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 mèl :,r,i,'_t.ijr:ri'ai::r j'r . : ':

'i)."'t il: l'l-.,--::r'::ll--ir: i,- ,,'i. l:1.,i1..iirJ- ,,-t, .-,,-t,'--

FINANCES PUBLIQUES

Oirection régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or
1 bis place de la Banque, 21042 DIJON Cedex

Tél : 03 80 59 26 00 mél :'drfip21@dgflp.finances.gouv.fr


