
Communiqué de presse


Paris, le 10 février 2022

Étude tarif électricité : hausse de 4 % du TRV au 1er février, mais baisse de 

15 % pour les clients en offre à prix bloqué ! 

Le 1er février 2022, les tarifs réglementés de vente de l’électricité auraient dû augmenter 

de 35 % TTC afin de refléter l’évolution des prix de gros de l’électricité. Cette hausse sera 

limitée à 4 % TTC suite à la forte baisse des taxes et à l’augmentation des volumes 

ARENH.

Quel est l’impact sur les prix du kWh des clients chez les différents  fournisseurs ? 

Pour les clients au tarif réglementé, la hausse sera de 4 %.

 Pour les clients ayant une offre indexée sur le tarif réglementé d’EDF, le prix du kWh 

HT augmentera dans les mêmes proportions (env. 4 %)

 Pour les clients ayant une offre à prix bloqué, leur prix HT ne change pas et ils 

bénéficient de la la forte baisse des taxes : leur prix du kWh TTC baisse d’en moyenne 

15 % ! Cela concerne plusieurs millions de particuliers français.

Ainsi pour une famille en maison chauffée à l'électricité, ayant donc une consommation 

importante de 14 000 kWh/an, 9 kVA : 

Si elle est au TRV d’EDF, elle verra une augmentation de 90 € pour atteindre 2 508 €/an

 Sans les mesures gouvernementales, la hausse de 35 % TTC aurait entraîné une 

augmentation de 697 € pour atteindre 3 205 €/an 

 Si elle a une offre de marché à prix fixe (au niveau du TRV de janvier) chez un 

fournisseur alternatif, elle verra une baisse de 362 € pour une facture annuelle de 

2011 €.



Vous trouverez ci-dessous quatre exemples de la manière dont l’évolution des tarifs réglementés 

au 1er février 2022 va impacter la facture des ménages, pour ce type de logement et pour un 

couple en appartement ayant une consommation de 7 000 kWh. 

Évolution d’une facture d’électricité aux tarifs réglementés avec le bouclier tarifaire

Tarif Bleu réglementé

Facture annuelle TTC


Tarifs août 2021

Facture annuelle TTC


Tarifs février 2022

Impact de la hausse de 4 % en février 

2022 sur la facture annuelle TTC

Couple appartement1

1 228 € 

1 271 €

+44 €

Famille maison individuelle2

2 418 €

2 508 €

+90 €

1Consommation de 7000 kWh/an, 6 kVA option base


2Famille en maison individuelle : consommation de 14000 kWh/an, 9 kVA option base

Évolution d’une facture d’électricité aux tarifs réglementés sans bouclier tarifaire 

Tarif Bleu réglementé sans 

bouclier tarifaire

Facture annuelle TTC


Tarifs août 2021

Facture annuelle TTC


Tarifs février 2022 sans bouclier 

tarifaire

Impact de la hausse sans bouclier 

tarifaire 

Couple appartement1

1 228 € 

1 609 €

+337 €

Famille maison individuelle2

2 418 €

3 205 €

+697 €

1Consommation de 7000 kWh/an, 6 kVA option base


2Famille en maison individuelle : consommation de 14000 kWh/an, 9 kVA option base

Évolution d’une facture d’électricité en offre de marché à prix bloqué

Exemple d’une offre de marché à prix bloqué souscrite en octobre 2021 avec un prix du kWh supérieur 

de 11 % aux tarifs réglementés de vente en vigueur. (exemple : offre Elec garantie 2 ans de Engie).



Offre de marché à prix bloqué

Facture annuelle TTC 

avant baisse des taxes

Facture annuelle TTC


Tarifs février 2022

Impact baisse des taxes  février 

2022 sur facture annuelle 

Couple appartement1

1 349 € 

1 165 €

-184 €

Famille maison individuelle2

2 670 €

2 301 €

-370 €

1Consommation de 7000 kWh/an, 6 kVA option base


2Famille en maison individuelle : consommation de 14000 kWh/an, 9 kVA option base

Évolution d’une facture d’électricité en offre de marché à prix bloqué remisé

Exemple d’une offre de marché à prix bloqué souscrite en septembre 2021 avec un prix du kWh 

inférieur de 2,5 % aux tarifs réglementés de vente en vigueur.  (exemple : offre Webeo 2 ans d’Eni)

Offre de marché à prix bloqué 

-3% HT

Facture annuelle TTC avant baisse 

des taxes

Facture annuelle TTC


Tarifs février 2022

Impact baisse des taxes  février 

2022 sur facture annuelle TTC

Couple appartement1

1 213 €

1 032 €

-181 €

Famille maison individuelle2

2 374 €

2 011 €

-363 €

1Consommation de 7000 kWh/an, 6 kVA option base


2Famille en maison individuelle : consommation de 14000 kWh/an, 9 kVA option base

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web permet de reprendre le contrôle 

de sa consommation d’énergie grâce à plusieurs services : comparateur, achats groupés, autoconsommation 

solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et maîtriser sa consommation. Hello Watt existe 

depuis 2017, compte plus de 200 000 utilisateurs sur l’ensemble du territoire français, et est constituée 

d’une équipe de plus de 160 personnes. La startup qui a une forte croissance s’impose sur le marché sans 

levée de fonds et grâce à un programme R&D ambitieux.
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