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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 5 JANVIER 2023 

 

« Crise des boulangers » 

Nous avons les cartes en main pour permettre l’accès 

des artisans et des petites collectivités aux tarifs 

réglementés de vente d’électricité 

 

Alors que les boulangers et d’autres TPE sont dans la tourmente de la crise énergétique, 

certains allant jusqu’à la cessation d’activité, la FNCCR rappelle que la France a la 

possibilité de supprimer le seuil de 36 kVA leur permettant de bénéficier des tarifs 

réglementés de vente d’électricité, plus protecteurs. Par ailleurs, nombre de 

collectivités, notamment rurales, sont également concernées par ce seuil, au détriment 

du service public dans une période où les Français en ont tant besoin. 

 

Supprimer le plafond des 36 kVA  
En France, les entreprises et les collectivités bénéficiant d’un abonnement électrique supérieur à 36 

kVA ne peuvent, à ce jour, pas accéder ou revenir aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) 

plus protecteur et constituant un excellent bouclier tarifaire en cette période de crise énergétique. 

Ce plafond de 36 kVA prévu dans la loi française exclut, de facto, une part significative des quelque 

30 000 boulangers et, plus largement, tous les sites de consommation raccordés sous une puissance 

souscrite supérieure à ce seuil. La FNCCR rappelle que ce critère de puissance n’est en aucun cas 

imposé par le droit de l’Union européenne et que la France pourrait donc décider librement de le 

supprimer.  

En effet, la directive européenne de 2019 sur l’organisation du marché intérieur de l’électricité, 

autorise l’accès aux TRVE dès lors que les clients réunissent les conditions requises pour être qualifiés 

de microentreprises — moins de deux millions de chiffre d’affaires annuel et moins de 10 salariés. 

En ce sens, la FNCCR soutient et salue la proposition de loi du Sénateur de Saône-et-Loire Fabien 

Genet visant à supprimer le critère lié à la puissance installée afin de permettre aux consommateurs 

professionnels d'électricité (entreprises et collectivités publiques) considérés comme des 

microentreprises de bénéficier également des TRVE pour leurs sites raccordés sous une puissance 

souscrite supérieure à 36 kVA.     
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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.  
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