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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 9 MARS 2022 

 

Crise du prix de l’énergie 

Vers une bouffée d’oxygène pour les ménages en 

difficulté ? 

 

Alors que les prix de l’énergie de gros poursuivent leur envolée dans un contexte de 

crise géopolitique et que nombre de ménages français peuvent rencontrer des difficultés 

de paiement malgré la mise en place du « bouclier tarifaire » qui ne devrait être que 

provisoire, la FNCCR estime qu’il est opportun de protéger encore davantage les 

consommateurs contre les risques de coupures d’alimentation en électricité en cas 

d’impayés.  

 

Un prolongement de deux mois pour tous les foyers équipés d’un compteur communicant 

 
Dans le cadre de l’examen - au Conseil supérieur de l’énergie - d’un texte réglementaire visant à 

retarder les coupures pour impayés pour les ménages en situation de précarité équipés d’un compteur 

communicant, la FNCCR a proposé un amendement visant à élargir la cible des bénéficiaires de cette 

mesure à l’ensemble des ménages équipés d’un tel compteur. En effet, le texte initial proposait de 

réserver ce dispositif aux seuls bénéficiaires du chèque énergie ou du Fonds de solidarité pour le 

logement.   

 

Or, il existe des ménages en situation de précarité énergétique qui ne bénéficient pas de ces aides 

sociales, comme le relève un récent rapport de la Cour des comptes concernant le chèque énergie. 

Le texte modifié prolongerait ainsi le délai d’alimentation - de base - pour tous les ménages français 

en situation d’impayé dans la mesure où ils sont équipés d’un compteur communicant. 

 

Dans l’hypothèse où le Gouvernement retiendrait cet amendement, tous les ménages  bénéficieraient 

ainsi d’une période complémentaire de deux mois, avec une puissance réduite jusqu’à 1 kVA, pour 

s’acquitter de leur facture d’électricité avant de risquer une coupure de leur alimentation. Pour la 

FNCCR, cette disposition constituerait une avancée majeure dans un contexte déjà particulièrement 

difficile aujourd’hui pour les ménages mais qui pourrait s’avérer encore plus rude demain. 
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La FNCCR : les services publics en réseau                                                                                                 

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies est une association de collectivités 

locales entièrement dévolue à l’organisation et à l’amélioration continue des services publics locaux 

(énergie, eau, numérique, déchets). Organisme représentatif, elle regroupe à la fois des collectivités 

(communes, communautés, métropoles, syndicats d’énergie, départements, régions…) qui délèguent les services 

publics et d’autres qui les gèrent elles-mêmes (régies, SEM, coopératives d’usagers…). Elle rassemble plus de 

800 collectivités regroupant 60 millions d’habitants en France continentale mais également dans les zones non-

interconnectées et les territoires ultramarins.  

mailto:a.allion@fnccr.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=9WjfInX-cJI

