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Le prix de l’électricité en hausse

Après un an de bouclier tarifaire, les tarifs réglementés de l’électricité ont augmenté de 15 % en février 2023. Selon la CRE, la hausse 

sans bouclier tarifaire aurait été de +99% TTC. L’Etat, par l’intermédiaire des finances publiques, va donc prendre en charge 43 % de 

nos factures d'électricité en 2023, ce qui représente un coût de 45 Md€ pour le contribuable.

1 INSEE, Les dépenses des Français en électricité depuis 1960

2 Commission de Régulation de l’Énergie
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Le prix de l’électricité sur les marchés a beaucoup augmenté, 

obligeant le Gouvernement à mettre en place un bouclier 

tarifaire. Les causes de ces augmentations sont multiples :

Forte hausse de la demande en lien avec la reprise 
économique mondiale

Hausse du prix de l’électricité indexée sur une 
hausse du prix du gaz liée à la guerre en Ukraine

Faible production nucléaire liée à des problèmes de 
corrosion sur plusieurs centrales

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3973175


Malgré l’augmentation, les Français restent bien lotis en Europe
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Les prix affichés ci-dessus tiennent compte du prix du kWh mais aussi du prix de l’abonnement, 

ramenés à un prix moyen/kWh pour un client particulier consommant 3 500 kWh/an.*prix du TRVE au 01/02/2023 sans bouclier tarifaire

Évolution du prix de l’électricité en Europe pour les particuliers (c€/kWh)



Petite consommation1


Facture moyenne 2022 : 554 €/an


Tarif base

638 €

Facture 2023

+84 € +84 € (+15%)

Appartement tout électrique2


Facture moyenne 2022 : 1 649  €/an


Tarif base

1 931€

Facture 2023

+281 € (+17%)

Maison toute électrique3


Facture moyenne 2022 : 2 522 €/an


Tarif heures pleines / heures creuses

2 966 €

Facture 2023

+413 € (+16%) 

47 % des foyers se chauffent à l’électricité

Evolution de la facture d’électricité

Voici l'impact sur la facture de 3 ménages types suite à la hausse du prix de l’électricité de 15 % TTC en février 2023.

La hausse de 15% résulte d'une hausse du prix de l'abonnement de 3 à 5% selon la puissance, et d'une hausse du prix du kWh de 18,5% en 

moyenne. Ainsi, un ménage consommant beaucoup d'électricité pourra constater une hausse supérieure à 15%. A contrario, les ménages 

consommant très peu pourront connaître des hausses inférieures à 15%

1 Simulation pour une consommation annuelle de 2400 kWh, compteur 6 kVA, option Base


2 Simulation pour une consommation annuelle de 8500 kWh, compteur 9 kVA, option Base


3 Simulation pour une consommation annuelle de 14 000 kWh, compteur 9 kVA, option heures pleines / heures creuses



Comment réduire sa facture d’électricité  ?

Facture d’électricité annuelle moyenne

2 966 €
1

Chauffage du logement


1 780 € soit 60 % de la facture

Chauffage de l’eau sanitaire


445 € soit 15 % de la facture

Autres appareils2


742 € soit 25 % de la facture

-200 €/an -120 €/an-140 €/an

-277 €3 (-9%)
Choisir un fournisseur alternatif compétitif, avec une 

offre à prix fixe ou bloquée.

-416 €4 (-14%)
Suivre sa consommation en ligne, par exemple depuis 

l’application Hello Watt, fondé sur les données de Linky.  

-500 €⁵	(-17%)
Isoler son logement, en commençant par ses combles 

perdus et ses murs grâce aux aides de l’État.

-833 €⁶	(-28%)
Passer à l’autoconsommation grâce à l’installation de 

panneaux solaires photovoltaïques.

-833 €⁷ (-28%)
Installer une pompe à chaleur air/air en remplacement 

du chauffage électrique.

1 Estimation Hello Watt pour une maison de 100 m² tout électrique occupée par une famille type de 4 personnes. Prix de l'électricité au TRV d'EDF (tarifs de février 2023).


2 Appareils électriques, électroménagers et éclairage.


3 Estimation pour une offre de marché avec une remise de 10 % par rapport au prix HT du tarif réglementé de vente.


4 Source : Étude Hello Watt sur 170 000 utilisateurs de l’application


5 Estimation pour une réduction de 30 % sur la consommation de chauffage.


6 Estimation pour une maison dans le Centre de la France et répondant au critère définis en (1), avec une installation solaire de 6 kWc, soit 16 panneaux, 30 m² .


7 Estimation pour une réduction de 50 % sur la consommation de chauffage.

https://cdn.hellowatt.fr/media/model_files/Augmentation_de_15__des_TRV_gaz_et_%C3%A9lectricit%C3%A9_-_les_Fran%C3%A7ais_bien_lotis_en_Europe_3.pdf

