
 
 

 
 

 

OFFICIEL : Les tarifs d'achat d’électricité pour les professionnels en 2023  
     

  

La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) vient de communiquer ce 23 novembre 2022, les 
références de prix d’offres d’électricité hors taxes pour les petites et moyennes entreprises (PME), les 
collectivités territoriales et les acheteurs soumis au code de la commande publique (tels que les 
bailleurs sociaux), qui seront actualisées tous les mardis.  

Selon les analyses effectuées et les informations échangées avec les chefs d’entreprise, on peut prévoir 
que les tarifs 2023 seront multipliés par 2 à 5 sur la base 2022. Certaines rumeurs non 
vérifiées indiquent des multiples jusqu’à 10 et plus. D’où l’hypothèse d’une installation en 
AUTOCONSOMMATION à prévoir en toute priorité. Voici un extrait  : 

« Les références de prix publiées par la CRE ont pour vocation de permettre aux PME et aux 
collectivités locales amenées à souscrire ou renouveler dans les prochaines semaines un contrat de 
fourniture pour 2023 de s’assurer que les offres de leurs fournisseurs sont compétitives et reflètent 
bien la réalité des coûts d’approvisionnement, sur la base d’une référence construite sur une 
méthodologie transparente, neutre et non discriminatoire. 

Barèmes et prix de référence 

Les barèmes et prix présentés ci-dessous s’entendent hors taxes (HT) et intègrent la part approvisionnement en 
énergie y compris l’ARENH, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, les coûts commerciaux ainsi que 
la marge des fournisseurs. Ils prennent en compte le fait que la majorité des consommateurs ont une 
consommation plus forte en période hivernale et en heures pleines. 

 

 

 

 
  

  

   

  

Le prix de gros sous-jacent à ces barèmes est de 404 €/MWh pour un produit calendaire Base 2023 
(qui correspond à une livraison d’électricité constante sur toute l’année et ne représente donc pas le 
coût total d’approvisionnement de la courbe de charge, typiquement plus élevé si le client 
consomme plus en hiver qu’en été).  

  

  

   

 


