
Facture individuelle - électricité
Comprendre pour agir
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2 Je trouve ici le montant facturé en euros pour l’électricité et le gaz. Ce montant inclut :

▪ Mon abonnement d’électricité

▪ Mon abonnement de gaz naturel

▪ Ma consommation d’électricité

▪ Ma consommation de gaz naturel

▪ Les taxes et contributions

J’y retrouve également le montant de mes services EDF éventuellement souscrits, comme le Suivi 

Conso par exemple.

Cette adresse correspond au lieu approvisionné en électricité par EDF. Elle peut être différente de 

mon adresse postale de facturation.  

Mon numéro de client m’est attribué quel que soit le contrat ou le logement concerné. 

Mon numéro de compte, lui, est propre à ce contrat et indispensable pour le règlement de mes fac-

tures. Le numéro de PDL, quant à lui, permet d’identifier mon logement.
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Le type de contrat : On retrouve la puissance et l’option tarifaire choisie. Ici on a une puissance de 

9kVA et le double tarif « heures creuses heures pleines » cela signifie que le coût du kWh évolue 

en fonction des heures de la journée. La nuit, ici de 22h30 à 6h30, le kWh coûte moins cher que 

pendant la journée. Il y a donc deux comptages différents, avec deux prix différents. 

Ma consommation en kWh correspond à la différence entre le nouvel index et l’ancien. 

Ici les consommations sont estimées, mais elles peuvent être relevées par le client ou par le four-

nisseur d’énergie. 

Le montant hors taxe (HT) de ma consommation est calculé en multipliant le montant de ma 

consommation d’électricité en kWh par le prix unitaire du kWh.

En cas d’évolution tarifaire sur la période, EDF estime le nombre de kWh consommés avant et 

après le changement de prix auquel est appliqué l’ancien puis le nouveau prix du kWh.
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Le montant total hors taxe (HT) de mon abonnement,

La période d’abonnement facturée : je paie mon abonnement d’avance pour une période de deux mois 

alors que la consommation est facturée pour les deux derniers mois écoulés.
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Exemple calcul consommation :

En heures creuses, l’usager a 

consommé, du 31/07 au 29/09, 

58 kWh, soit 18580 – 18522

= 58 kWh

Le tarif en heures creuses est 

0.0610 €/kWh donc l’usager 

doit payer en consommation 

3.54 € HT. 

Il faut ensuite faire le même 

calcul en heures pleines. 
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La Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité (CSPE) : cette contribution sert à 

compenser les charges liées aux missions de service public mises à la charge de certains four-

nisseurs d’électricité (notamment les obligations d’achat liées au soutien au développement 

des énergies renouvelables, le Tarif de Première Nécessité,…). Le montant de la CSPE est fixé 

par décision ministérielle sur proposition de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). 

Les taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : ces taxes sont basées sur la quantité 

d’électricité consommée. Elles sont collectées par les fournisseurs d’énergie puis reversées aux 

communes, aux départements et à l’Etat.

La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) : elle est fixée par arrêté du ministre de 

l’Énergie. Elle est proportionnelle au coût d’acheminement inclus dans l’abonnement. Elle est 

collectée par tous les fournisseurs d’énergie et reversée au bénéfice de la Caisse Nationale 

des Industries Électriques et Gazières (CNIEG). Les montants unitaires sont arrondis donc leur 

somme peut différer du montant total.
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6 Estimation des consomma-

tions d’électricité du mois 

de mars réalisée par EDF.

7 Régularisation des 

consommations selon le 

relevé réel : les consom-

mations du mois de mars 

ayant été largement sures-

timées, les données sont 

négatives pour la période 

de mars à mai.

8 Les estimations de mai à 

septembre sont plus faibles 

car elles ont été rééva-

luées mais surtout car il n’y 

a aucune consommation 

de chauffage durant cette 

période. Or, le chauffage 

représente plus de 60% des 

consommations d’énergie 

du foyer.


