
Aide existante et
nouvelle concernant les

prix de l'énergie



Ménages

Secteur/sujets

Entités de
l'administration
publique (non-
entrepreneurs)

Clients vulnérables
sélectionnés 2)

Autres
consommateurs 

(non réglementés)

1)Intérêt économique général (VHZ)
 

2)Clients vulnérables sélectionnés
(établissements de services sociaux inscrits
au registre des services sociaux ;
établissements de protection sociale des
enfants et de tutelle sociale ; immeubles
d'appartements locatifs appartenant à une
municipalité ou à une unité territoriale
supérieure destinés au logement social ;
immeubles d'appartements locatifs dans le
cadre de logements locatifs subventionnés
par l'État ; groupe de consommateurs finaux
d'électricité ou de gaz, qui sont propriétaires
d'appartements et de locaux non
résidentiels dans un immeuble d'habitation,
consommant de l'électricité ou du gaz pour
la production de chaleur et d'eau chaude
sanitaire, légalement représentés par un
administrateur (une personne physique ou
morale) gérant une source de chaleur
commune alimentant l'immeuble
d'habitation en chaleur et en eau chaude
sanitaire). 

 
3)Consommateurs d'électricité dont la
consommation ne dépasse pas 30 MWh/an ;
consommateurs de gaz dont la
consommation ne dépasse pas 100 MWh/an

Électricité

Petits
consommateurs 3)

Approvisionnement
d'électricité - 

mesure adoptée
Intérêt économique
général - VHZ 1) 

Décret gouvernemental
n° 465/2022 
Décret gouvernemental
n° 19/2023

Proposition préparée de
réglementation
gouvernementale

Sur la base du contrat 
avec le fournisseur

Tarifs sélectionnés (TPS,
TSS, pertes) - mesure

adoptée
Décret gouvernemental      
 n° 465/2022 

Décret gouvernemental      
 n° 465/2022 
Les tarifs sont fixés par
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) -
ÚRSO
Les tarifs sont fixés par
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) -
ÚRSO
Les tarifs sont fixés par
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) - ÚRSO

Prix pour 2023

Au niveau du prix final 
de 2022

Au niveau du prix final
comme pour les ménages
Le prix de
l'approvisionnement
d'électricité (matière
première) est de 199
EUR/MWh + frais selon ÚRSO
Le prix de
l'approvisionnement
d'électricité (matière
première) est de 199
EUR/MWh + frais selon ÚRSO
Compensation selon le plan
MH SR (rétrospectivement) -
l'approvisionnement
d'électricité pour 199 eur/MWh



Gaz
1)Intérêt économique général 

 
2)Clients vulnérables sélectionnés
(établissements de services sociaux inscrits
au registre des services sociaux ;
établissements de protection sociale des
enfants et de tutelle sociale ; immeubles
d'appartements locatifs appartenant à une
municipalité ou à une unité territoriale
supérieure destinés au logement social ;
immeubles d'appartements locatifs dans le
cadre de logements locatifs subventionnés
par l'État ; groupe de consommateurs finaux
d'électricité ou de gaz, qui sont propriétaires
d'appartements et de locaux non
résidentiels dans un immeuble d'habitation,
consommant de l'électricité ou du gaz pour
la production de chaleur et d'eau chaude
sanitaire, légalement représentés par un
administrateur (une personne physique ou
morale) gérant une source de chaleur
commune alimentant l'immeuble
d'habitation en chaleur et en eau chaude
sanitaire). 

 
3)Consommateurs d'électricité dont la
consommation ne dépasse pas 30 MWh/an ;
consommateurs de gaz dont la
consommation ne dépasse pas 100 MWh/an

Secteur/sujets

Ménages

Clients vulnérables
sélectionnés 2)

Petits
consommateurs 3)

Entités de
l'administration
publique (non-
entrepreneurs)

Autres
consommateurs 

(non réglementés)

Approvisionnement de
gaz - mesures adoptées

Tarif de distribution -
mesure adoptée

Prix pour 2023

VHZ 1) 
Décret gouvernemental
(à approber par le
gouvernement le 16/01/23)
Décret gouvernemental
n° 465/2022 

Décret gouvernemental
n° 19/2023

Proposition préparée de
réglementation
gouvernementale

Sur la base du contrat 
avec le fournisseur
(sans mesure adoptée
mais indemnisé)

Les tarifs sont fixés par 
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) - ÚRSO
Les tarifs sont fixés par 
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) - ÚRSO

Les tarifs sont fixés par 
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) - ÚRSO

Les tarifs sont fixés par 
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) - ÚRSO
Les tarifs sont fixés par 
décision du bureau de
l'autorité de régulation
(autorité indépendante) - ÚRSO

Au niveau du prix final 
de 2022
+ 15 %

Au même niveau que les
ménages (c'est-à-dire le
prix plafonné pour les
ménages de 2022)

Approvisionnement en gaz
(matière première) à hauteur
de 99 EUR/MWh + frais selon
décision de l'ÚRSO
Approvisionnement en gaz
(matière première) à hauteur
de 99 EUR/MWh + frais selon
décision de l'ÚRSO

Compensation selon le plan
MH SR (rétrospectivement) -
l'approvisionnement en gaz
pour 99 eur/MWh



Chaleur
Secteur/sujets

Ménages

Secteur 
non résidentiel

Secteur 
technologique

Approvisionnement en chaleur Prix pour 2023
Décret gouvernemental 
n° 464/2022 

Déterminé sur la base de la
décision de l'ÚRSO

Déterminé sur la base de la
décision de l'ÚRSO

Au niveau des prix de 2022 
+ 20 EUR/MWh 
(max. 199 eur/MWh)
Non plafonné, déterminé sur la base de la
décision de l'ÚRSO

Non plafonné, déterminé sur la base de la
décision de l'ÚRSO



Aide à l'augmentation du prix des matières premières
pour les petits consommateurs jusqu'à 30 MWh

électricité Tarifs ÚRSO

547,58 €

Plafond

199,00 €

Différence

348,58 €

Compensation 100 %

348,58 €

Aide

64 %
les prix indiqués sont hors TVA



Une partie de la liste de prix
d'un fournisseur



Aide aux entrepreneurs via le plan 2.1 en cas de hausse des
prix des matières premières

456,60 €

470,50 €

369,30 €

470,50 €
369,30 €
605,70 €

423,60 €
385,80 €
443,91 €

Plafond

199,00 €
199,00 €

199,00 €
199,00 €
199,00 €
199,00 €

199,00 €
199,00 €

199,00 €

257,60 €            206,08 €
271,50 €            217,20 €

170,30 €            136,24 €
271,50 €            217,20 €
170,30 €            136,24 €
406,70 €            325,36 €

224,60 €            179,68 €
186,80 €            149,44 €

244,91 €            195,93 €

Aide

45 %
46 %
37 %
46 %
37 %
54 %
42 %
39 %
43 %

les prix actuels des différents fournisseurs sont comparables
les prix indiqués sont hors TVA

électricité

par MWh

Moyenne

Plans tarifaires du
fournisseur sélectionné Différence Compensation 80%



Le ministère de l'économie aide les entrepreneurs à hauteur
de 37 % à 54 % de l'augmentation du prix de la matière
première, ce qui correspond à une moyenne de 43 %.



#mhsrpomaha


