TAUX REDUITS DE CSPE
Conditions d’accès et démarches à suivre
janvier 2017

Le contexte
LA CSPE (= CONTRIBUTION AU SERVICE PUBLIC D’ELECTRICITE) :
En taux plein, elle pèse environ 20-25% de votre facture d’électricité (22,5€/MWh en 2016 et 2017)

Des taux réduits sont accessibles à de nombreuses PME industrielles depuis le 1er janvier 2016.
> Economies possibles de 15 à 25% sur votre facture globale !

Conditions d’accès et marche à suivre : cf diapos suivantes.
Références réglementaires :
Code des douanes - Article 266 quinquies C

Circulaire du 11 mai 2016

Conditions d’accès et taux réduits : deux conditions à remplir
1)

Avoir un code d’activité entre 00.00 et 39.00Z (activité INDUSTRIELLE)

2)

Vérifier les critères ci-dessous :

ENTREPRISE

Electro-intensive

Hyper électro-intensive

Définition

CSPE à 22,5 > 0,5%VA

Conso > 6kWh / €VA

Seuil d’électrointensivité en
kWh/€VA

Soumise à risque de fuite Carbone
selon l’annexe II de la communication

TARIF REDUIT CSPE
(€/MWh)

2012/C 158/04 (liste de codes NACE) ou
voir diapo suivante

(au lieu de 22,5€/MWh)

< 1,5

NON
OUI

7,5
5,5

1,5 à 3

NON
OUI

5
2,5

>3

NON
OUI

2
1
0,5

Votre entreprise est-elle « soumise à risque de fuite de Carbone ? »
Votre entreprise est-elle soumis à risque de fuite
Carbone selon l’annexe II de la communication 2012/C
158/04 ?

Pour le savoir vérifiez si votre code NACE est dans la
liste ci-contre :

Pour bénéficier du taux réduit

Déclaration à envoyer à votre fournisseur ET aux douanes :
CERFA 14318*03
Pour les douanes : joindre tous les justificatifs :
• Kbis
• Justificatif de votre code d’activité industrielle
• Justificatif de votre Valeur Ajoutée (extrait liasse fiscale ou doc comptable)
• Vos 12 factures de l’année N-1
Cette déclaration est à renouveler chaque année entre janvier et mars
auprès de votre fournisseur (sans justificatifs) et des douanes (avec les
justificatifs).

CONTACT DOUANES :
lyon-energies@douane.finances.gouv.fr
Bureau des douanes de Lyon Energies
6 rue Charles Biennier / BP 2353 / 69 215 LYON Cedex 02
Responsable du bureau Lyon ENERGIE : Mme THIBERT

Détails pour remplir le CERFA 14318*03

Cocher une des cases

100%

Pour obtenir le remboursement de la CSPE trop versée
Faire une demande aux douanes, entre janvier et mars pour l’année N-1 complète :
CERFA 14317*03
Pièces à joindre :
• Kbis et RIB
• Justificatif de votre code d’activité
• Justificatif de votre Valeur Ajoutée 2016 (extrait liasse fiscale ou doc comptable)
• Vos 12 factures de l’année 2016
• CERFA 14319*03 calculant le remboursement à percevoir (ne pas remplir toutes
les colonnes, il faut simplement recalculer ce que vous avez versé et ce que vous
auriez dû verser et calculer la différence) (vous pouvez faire ce calcul sur une
feuille excel indépendante avec une ligne par mois),
• Attestation manuscrite de non répercussion de la taxe (vous êtes bien le payeur
final de la CSPE)
• Remettre votre CERFA 14318*03 (diapo précédente)

