Communiqué de presse
Le 28 novembre 2012

Le Conseil d’Etat annule les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution, payé par tous les
usagers, pour la période 2009-2013, suite au recours formulé par le SIPPEREC.
Le SIPPEREC demandait la correction et l’allégement du TURPE au profit des consommateurs
Le 9 octobre 2009, le SIPPEREC a formulé devant le Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation de
la décision du 5 juin 2009 prise conjointement par les Ministres chargés de l’Economie et de l’Energie,
relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE),
proposés par la Commission de régulation de l’énergie le 26 février 2009.
Le recours portait sur une sur-rémunération des investissements d’ERDF. Le SIPPEREC demandait la
correction et l’allégement du TURPE au profit de tous les usagers (particuliers, entreprises,
collectivités).
Le 28 novembre, le Conseil d’Etat a rendu sa décision et a annulé la troisième version du tarif
er
d’utilisation des réseaux d’électricité, en application depuis le 1 août 2009, avec une prise d’effet au
er
1 juin 2013, le temps pour la Commission de régulation de l’énergie de revoir rétroactivement sa
méthode de calcul et de consulter.
Le TURPE correspond à 33% du montant TTC de la facture acquittée par tous les usagers d’électricité et
rémunère le transport et la distribution d’électricité. Il est donc payé par tous les usagers, qu’ils soient clients
d’EDF aux tarifs réglementés ou en offre de marché. 11,4 milliards d’euros/an sont payés par les usagers dont
8,4 versés à ERDF pour la partie distribution.
La distribution d’électricité est un monopole d’ERDF (filiale à 100 % d’EDF) sur 95 % du territoire.
Motifs du recours du SIPPEREC
Deux motifs principaux étaient soulevés :
-

le fait que le TURPE 3 ne défalque pas des investissements à rémunérer à ERDF les provisions pour
renouvellement du réseau, déjà payées par tous les usagers précédemment ;

-

la rémunération excessive des capitaux investis par ERDF, sans tenir compte du fait que ceux-ci incluent
majoritairement des apports d’usagers ou de collectivités locales concédantes.

Le SIPPEREC demandait la correction et l’allégement du TURPE au profit des consommateurs et la
transparence sur les coûts.

La réponse du Conseil d’Etat
Revenir à la réalité des comptes d’ERDF pour établir le TURPE
Le conseil d’Etat dénonce le changement de méthode survenue au 1er janvier 2006, lors de l’établissement de
la deuxième version du TURPE (TURPE 2). La CRE a abandonné la méthode antérieure, basée sur approche
comptable et l’examen des comptes d’ERDF pour passer à une approche économique. La CRE, dès lors, a
retenu une approche économique « normative », basée sur les exemples d’autres distributeurs d’électricité en
Europe, ignorant la particularité du régime en France des concessions de réseau de distribution. Le Conseil
d’Etat demande de revenir à la réalité des comptes d’ERDF pour établir les coûts de la distribution.

Prendre en compte les caractéristiques du système de distribution électrique français basé sur la
concession de service public
Les collectivités locales et les usagers ont financé le réseau de distribution. Comme le relève la décision du
Conseil d’Etat, les droits des collectivités sur le réseau s’élevait à 26,3 milliards d’euros fin 2008 auquel s’ajoute
10,6 milliards d’euros de provisions pour renouvellement. Il s’agit pour ERDF de ressources gratuites. Le Conseil
d’Etat demande « de prendre en considération les comptes spécifiques des concessions ».
Catherine Peyge, Présidente du SIPPEREC prend acte avec satisfaction de cette décision « qui oblige la CRE
en consultant tous les acteurs, à élaborer une nouvelle méthodologie de calcul rétroactive pour le TURPE 3 et
prospective pour les suivants pour la partie concernant les réseaux de distribution ». Le nouveau calcul devra
être, d’après l’avis du Conseil d’Etat, non discriminatoire, transparent et permettre la juste couverture des
charges d’ERDF, en respectant les règles de l’équilibre tarifaire, comme le prévoit la loi du 10 février 2000.
Elle ajoute que « Les provisions pour renouvellement, déjà payées par les usagers, doivent servir à investir sur
le réseau »
Elle indique que ce sujet « s’il est certes technique, a un impact significatif sur la facture. Le TURPE représente
33% de la facture TTC des usagers et est payé par tous ».
« Avec cette décision, les syndicats d’électricité, autorités concédantes, voient leurs droits reconnus et sont
confortés comme garants de la défense des droits des usagers pour un service public de qualité, au juste prix.
Catherine Peyge appelle à un débat démocratique sur les vrais coûts de l’électricité, au moment où s’ouvre le
débat sur la transition énergétique et où la précarité énergétique ce cesse d’augmenter. Elle demande un
contrôle multi partenarial et social sur l’utilisation des ressources du TURPE.

EXPLICATIONS
1. Les usagers, au travers d’un apport de 2,2 Mds €/an, payent à ERDF des frais financiers qui
dans une large mesure n’existent pas
Le premier motif portait sur la rémunération des capitaux investis. La CRE ayant retenu un coût moyen de
rétribution du capital de 7,25%. Le rapporteur public dans ses conclusions a remis en cause ce taux.
Le Conseil d’Etat a retenu l’argumentation.
Depuis 2006, le Conseil d’Etat relève que le TURPE est calculé à partir de l’hypothèse qu’ERDF finance le
réseau au moyen de fonds propres apportés par son actionnaire EDF (pour 40%) d’une part, et d’endettement
d’autre part ( à hauteur de 60%).
Aussi, afin de payer les dividendes pour les fonds apportés par EDF et les intérêts induits par la dette, la
3° période du TURPE met à la charge de l’ensemble des usagers 2, 2 Mds €/an.
Or, comme le révèlent ses comptes, ERDF a financé le réseau au moyen de ressources très largement
gratuites, apportées essentiellement :
- par les collectivités propriétaires du réseau, qui l’ont mis à disposition d’ERDF pour qu’il l’exploite. Ce
réseau a été et est construit et financé en partie par les collectivités elles-mêmes. Le Conseil d’Etat
indique que les biens des collectivités, autorités concédantes, se montent à 26,3 milliards d’euros au
31 décembre 2008 et correspondant aux droits des concédants qui doivent récupérer ces biens en fin
de concession.
- et par les usagers via les provisions apportées dans leur facture d’électricité
Ces ressources mises à disposition d’ERDF, permettent à cette société de ne supporter aucune dette
financière, comme l’attestent les comptes publiés par ERDF.
Ainsi, EDF, unique actionnaire d’ERDF, apporte 3,5 milliards d’euros de capitaux propres pour soutenir
l’activité de sa filiale : il n’y a pas de raison de le dédommager au-delà de cet apport (soit environ 380 millions
d’euros par an de rémunération).
De même, ERDF n’ayant aucune dette, il n’y a aucune raison d’en compenser les intérêts induits.
ERDF met même à disposition de sa maison mère 3,5Mds d’euros via des prêts à court terme.
Le recours du SIPPEREC pointait cette source de sur-rémunération et demandait l’allégement du TURPE à
due concurrence, là encore au bénéfice des usagers.
Au titre du dédommagement de frais financiers qui dans une large mesure n’existent pas, le
SIPPEREC évalue à près d’1.9 Md€ la somme à restituer à l’ensemble des usagers du réseau
électrique pour chacune des 4 années de mise en œuvre de la 3° période du TURPE.
2. Les usagers payent deux fois les investissements pour renouveler le réseau
Le TURPE est construit de façon à ce que tous les usagers du réseau, particuliers, professionnels et
entreprises, apportent, par avance en payant leur facture, des provisions permettant de payer le
renouvellement du réseau. Cette avance est encaissée par ERDF et identifiée dans la comptabilité sous la
forme de « provisions pour renouvellement ». le Conseil d’Etat cite un montant non encore utilisé à ce jour de
10,6Mds d’euros, qui ont ainsi été apportés d’avance, au fil des ans, par l’ensemble des usagers.
er
Le Conseil d’Etat indique que depuis le 1 janvier 2006 (date de la mise en place de la deuxième version du
TURPE – TURPE 2), la CRE a ignoré ces provisions. Le Conseil d’Etat censure la méthode retenue par la
CRE consistant à ignorer les provisions payées par les usagers et non encore utilisées par ERDF.
Au titre de la non prise en compte de la part des investissements déjà réglée par les usagers, le
Syndicat estime à 300M€/an la somme à restituer à l’ensemble des usagers du réseau électrique sur
les 4 ans de mise en œuvre de la 3° période du TURP E.

COMPRENDRE LA FACTURE ET LE TURPE
La facture de chaque consommateur d’électricité couvre à la fois :
- la fourniture des kwh qu’il a consommés,
- les réseaux nécessaires pour acheminer ces kwh jusqu’au lieu de consommation
- et des taxes.
Chacune de ces trois fractions est de poids voisin :

Source : fiche pratique énergie-info « décomposition des prix de l’électricité et du gaz naturel » édition Particuliers du 2 juillet 2012

Pour permettre l’ouverture à la concurrence telle qu’organisée en France par la loi du 10 février 2000, la part
de la facture qui rémunère l’acheminement de l’électricité via les réseaux est identifiée et calculée avec le
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE).
La recette correspondante au TURPE est extraite de la recette issue de la facture réglée par l’usager et
versée à RTE (filiale d’EDF qui gère les lignes de très haute tension) et à ERDF (filiale d’EDF qui gère le
réseau de de moyenne et basse tension jusqu’au compteur de l’usager) ainsi qu’à quelques distributeurs
locaux non-nationalisés assurant la même mission qu’ERDF sur 5% du territoire national.
Les modalités de calcul du TURPE sont déterminées par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE),
puis avalisées par décision du Gouvernement. Le TURPE est conçu pour couvrir l’ensemble des coûts des
gestionnaires de réseaux et leur procurer une rémunération normale, proportionnée aux risques pris. Il
comprend donc une part pour rémunérer l’activité de gestion du réseau (exploitation du réseau, maintenance,
redevances, …) et une part pour les investissements sur le réseau (renouvellements, extensions, coûts de
financement).
Les principes de calcul du TURPE sont révisés périodiquement, tous les 3-4 ans.
La première période tarifaire a débuté le 1er novembre 2002, une seconde est intervenue à compter du 1er
janvier 2006.
Depuis le 1er août 2009, la 3° version du TURPE (TU RPE 3) est entrée en vigueur au 1/8/2009. Le TURPE 4,
en cours d’instruction, devrait prendre le relais au 1/8/2013

LE TURPE, UN TARIF CENSE COUVRIR LES COUTS DE L’ACHEMINEMENT ELECTRIQUE
La loi du 10 février 2000 prescrit de calculer le TURPE au vu de l’ensemble des coûts engagés par le
distributeur, parmi lesquels la rémunération des capitaux investis.
Le schéma ci-après expose les grandes masses financières retenues en 2009 par la CRE pour définir le niveau
de TURPE 3 :

10,1 Mds € de dépenses annuelles doivent être en moyenne couvertes à ERDF, parmi lesquelles :
- 1,3 Md de rachat des pertes d’électricité sur le réseau,
- 4,3 Mds € de charges d’exploitation (entretien, maintenance, …),
- 1,6 Md € d’amortissement des investissements réalisés
- et 2,2 Mds € de rémunération des ressources mis en œuvre pour investir, sur une base de 40% de fonds
propres coûtant 11% et de 60% de dettes coûtant 4,80%, soit un taux moyen pondéré de 7,25%.
Une fois défalquées 1,7 Md € de recettes annexes de l’entreprise (contributions des usagers à leur
raccordement électrique, apports de collectivités, …), subsiste un besoin de 8,4 Mds €/an, soit le TURPE.
C’est sur les 2,2 Mds € de rémunération des capitaux investis, constitutifs de plus du 1/4 du TURPE, que portait
un des volets du recours du SIPPEREC., au motif que, pour une part, ils ne recouvrent pas des dépenses
effectives de l’entreprise.
Le Conseil d’Etat a donné raison au Syndicat, parlant de « méthode erronée en droit », donc d’irrespect de la loi
de 2000, au sujet de l’évaluation de ces 2,2 Mds €.

LA STRUCTURE DE FINANCEMENT D’ERDF : QUE DIT LE BILAN DE LA SOCIETE ?
La CRE considérait que les moyens de financement d’ERDF comprenaient 40% de fonds propres et 60% de
dette, deux ressources indéniablement coûteuses, en dividendes ou en intérêts. Sur la base d’un taux moyen de
7,25%, en découlait une rémunération de 2,2 Mds €/an moyens, soit ¼ du TURPE.
Le CE, reprenant l’argumentation du SIPPEREC, a reproché à la CRE de ne pas avoir considéré la réalité des
ressources d’ERDF, telle qu’elle ressort du bilan, au demeurant public, de la société, en particulier d’ignorer la
spécificité française que constitue l’intervention de collectivités concédantes.
Ce bilan, et plus précisément son passif (autrement dit les ressources de financement des actifs) résumé cidessous, montre en effet que :
-

-

ERDF n’a pas un euro de dettes financières, là où la CRE en voyait 60%,
Les fonds propres (3,5 Mds €), procurés par la maison-mère EDF, sont inférieurs à 10% des
financements globaux.
o Au demeurant, ces 3,5 Mds € de fonds propres sont « rendus » à la maison-mère via 3,5 Mds €
de trésorerie déposée chez celle-ci (cf. actif).
L’essentiel des ressources consiste dans les « droits des concédants » et les « provisions pour
renouvellement », en clair des sommes apportées par les collectivités locales et les usagers et qui ne
coûtent donc rien en intérêts.

Pour répondre à vos questions
Catherine Dumas, Directrice Générale Adjointe du SIPPEREC, vous convie à une conférence téléphonique :

Jeudi 29 novembre 2012 à 9h30
Numéro de téléphone : 01 72 10 33 51
Code d’accès : 79 88 41 14
Des entretiens personnalisés pourront être réalisés après cette conférence téléphonique, selon vos besoins.
Pour cela, veuillez contacter Claire Faucon / cfaucon@amalthea.fr / 04 26 78 27 13
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A propos du SIPPEREC – www.sipperec.fr
Établissement public local, le SIPPEREC regroupe 100 collectivités sur 7 départements d’Île-de-France : l’Essonne, les Hautsde-Seine, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise et les Yvelines.
Partenaire public des collectivités territoriales d’Île-de-France, le SIPPEREC accompagne, conseille et assiste ses adhérents
dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques, dans les domaines des réseaux d’électricité et des télécommunications,
pour apporter un service public local de qualité.
Il est l’interlocuteur privilégié des collectivités qui souhaitent développer une politique locale en faveur des énergies
renouvelables aussi bien dans le solaire que dans la géothermie. Il contribue également au débat sur l’évolution du système
énergétique et du secteur des télécommunications.
Le SIPPEREC est le premier Syndicat en Île-de-France à avoir conçu et développé un patrimoine public de réseaux très haut
débit. Basé en tout ou partie sur la fibre optique, il a ainsi développé un patrimoine public de 1 330 km de réseaux et de 496 000
prises, soit un investissement de 220 millions d’euros des différents concessionnaires, avec pour objectif d’aider les collectivités
territoriales à mener une véritable politique d’aménagement numérique.
Le SIPPEREC est présidé depuis avril 2008 par Catherine Peyge, Maire de Bobigny.

