
 

Les contributeurs de la CSPE – CRE.FR 

La contribution est due par tous les consommateurs finals d'électricité au prorata des kWh 
consommés (y compris les auto-producteurs). 

Seuil d’exonération à 240 GWh ( article L. 121-11 du Code de l’énergie ) 

Un producteur d’électricité peut bénéficier d’une exonération de contribution à hauteur du 
nombre de kWh produits autoconsommés à concurrence du seuil de 240 GWh par site de 
production. Ce même producteur peut faire bénéficier de cette exonération un seul et unique 
tiers consommateur sur le même site tant que le nombre de kWh exonérés par 
autoconsommation et vendus à ce tiers, ne dépasse pas le seuil des 240 GWh par site de 
production. 

Tout producteur voulant bénéficier de ce seuil d’exonération doit créer un compte sur la 
plateforme de déclaration en ligne de la CSPE, disponible à l’adresse www.cspe.cre.fr , et 
procéder à une déclaration de site auto-producteur en identifiant précisément le(s) site(s) de 
production et ses établissements qu’il alimente au travers du réseau public de transport. 

Tout consommateur final d’électricité qui achète de l’électricité à un tiers exploitant une 
installation de production sur le site de consommation et qui bénéficie d’une exonération à ce 
titre peut en bénéficier via la plateforme de déclaration en ligne www.cspe.cre.fr , pourvu que 
le producteur le faisant bénéficier de son exonération l’ait préalablement identifié comme tel 
sur la plateforme. 

Plafonnement de la contribution à 569 418 € par site ( article L. 121-12 du Code de 
l’énergie ) 

Le montant de la contribution due par site de consommation (déterminé par son numéro 
SIRET) est plafonné. Le niveau de ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion 
égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac 
associé au projet de loi de finances de l'année. 

Le Projet de Loi de Finance (PLF) pour 2013 se base sur une prévision d’inflation de +1.8% 
comme indiqué en page 9 du rapport économique, social et financier annexé à la loi de 
finances pour 2013. Par conséquent, le montant de la contribution due par site de 
consommation précédemment fixé à 559 350€ est plafonné, depuis le 1er janvier 2013, à 569 
418 €. 

  



 

Communication relative au plafonnement de la CSPE due par site de consommation pour 
l’exercice 2013  (60,16 ko)  

Plafonnement de la contribution à 0,5% de la valeur ajoutée ( article L. 121-21 du Code 
de l’énergie ) 

L’article L. 121-21 du Code de l’énergie prévoie un plafonnement de la CSPE pour les 
sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh. Ce plafonnement est égal à 0,5% de la 
valeur ajoutée de la société. Le mécanisme d'application de ce plafonnement est décrit dans 
l'article 12bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 . Les modalités de la demande de 
remboursement sont précisées par l' arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de 
remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité. 

Chaque site de consommation de la société paye chaque année N sa CSPE via son 
gestionnaire de réseau, son fournisseur ou par déclaration directe à la CDC. Avant le 31 
décembre de l'année N+1, la société pouvant prétendre à ce plafonnement adresse à la CRE 
une demande de remboursement via la plateforme de déclaration en ligne disponible à 
l’adresse www.cspe.cre.fr . 

Le remboursement, effectué par la CDC, est égal à la différence entre le montant de la CSPE 
acquittée par l'ensemble des sites de consommation de la société et 0,5% de la valeur 
ajoutée de la société. Par ailleurs, chaque site de consommation peut bénéficier du 
plafonnement de la CSPE à 569 418 €. 

La vérification sera effectuée l'année suivante au regard de la déclaration fiscale de la société. 

Arrêt de la facturation de la CSPE 

En vertu de l’article L. 121-21 du Code de l’énergie , une société industrielle peut demander à 
la CRE l'arrêt de la facturation de la CSPE, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès 
lors que ses prévisions montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un 
montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La 
régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est 
connue. 

Pour cela, la société industrielle adresse sa demande à la CRE via la plateforme de déclaration 
en ligne disponible à l’adresse www.cspe.cre.fr . 

Attention : chaque année, une régularisation est effectuée lorsque la valeur ajoutée définitive 
est connue. Si la régularisation est supérieure de plus de 20% au total de la contribution due 
sur l’année, une pénalité de 10% du montant à régulariser est appliquée. 

Contact CRE pour l’arrêt de la facturation de la CSPE : cspe@cre.fr  
La société industrielle concernée doit communiquer sa demande à la CRE via la plateforme de 
déclaration en ligne disponible à l’adresse www.cspe.cre.fr selon les modalités fixées par le 
décret. 

 


