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Circulaire commune n°28.22 BIS 

29/09/2022 

Nous vous informations à la circulaire commune 28.22 de la mise en 
place d’une aide visant à compenser la hausse des coûts 
d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises 
particulièrement affectées par les conséquences économiques et 
financières de la guerre en Ukraine. 
 
Cette aide a été prolongée. 
 
ATTENTION : si notre secteur est bien éligible à l’aide, les conditions 
demeurent restrictives ! L’entreprise, pour prétendre à l’aide doit 
continuer à cumuler les 2 conditions suivantes : consommer au moins 
3% de son CA de 2021 en dépenses d’énergie ET qu’elle subisse un 
doublement du prix d’achat de cette énergie par rapport au prix 
moyen sur l’année 2021. 
 
  

 
Prolongation de l’aide énergie 

Service juridique, des affaires réglementaires et européennes / 

Service fiscal 

 

http://www.umih.fr/
https://www.facebook.com/UMIH.France
https://twitter.com/UMIH_France
https://www.linkedin.com/company/umih/
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Le Gouvernement a annoncé le 16 septembre dernier que l’aide énergie serait assouplie et prolongée 
pour qu’elle puisse effectivement bénéficier aux entreprises grandes consommatrices d’énergie (CP 
en Annexe).  
 
Le décret N°2022-1250 du 23 septembre 2022 vient modifier le décret N°2022-967 du 1er juillet 2022. 
 
Pour mémoire, les entreprises doivent notamment remplir les conditions suivantes à la date de dépôt 
de la demande : 
 

➢ être une entreprise grande consommatrice d’énergie c’est-à-dire avoir des achats de gaz 
et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d’affaires 2021, 

➢ avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible par 
rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. 

 

 
  

 
 
Les demandes sont déposées, de manière dématérialisée, par le biais d’un formulaire dans l’espace 
professionnel de la messagerie sécurisée de l’entreprise depuis le site www.impots.gouv.fr 
(modifications surlignées en jaune). 
 
→ Pour la période mars, avril et mai 2022 : 

- à compter du 4 juillet et jusqu’au 31 décembre 2022 
 

→ Pour la période juin, juillet et août 2022 : 
- à compter du 3 octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 

 
Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant 
notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de 
versement de l'aide. 
 
Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, 
ainsi que l'attestation mentionnée aux articles 6 et 9, sont conservés par le bénéficiaire pendant dix 
années à compter de la date de versement de l'aide.  
 
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout 
bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif 
ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq 
années à compter de la date de son versement.  
 
Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la 
demande. 
 
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande 
prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les 
règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et selon 
les conditions prévues par la communication n°2019/C247/01 de la Commission européenne sur la 
récupération des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur prévoyant notamment 
des intérêts de récupération. 
 

MODALITES D’ENVOI DE LA DEMANDE ET DELAIS (article 3) 

http://www.impots.gouv.fr/
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site des impôts :  
Plan de résilience : Aide - Gaz / Electricité | impots.gouv.fr 
 
 

 

En cas de difficultés, vous pouvez appeler le numéro vert mis en place par la Direction 
Générale des Finances Publiques 0 806 000 245, destiné à vous informer et répondre à 

vos questions de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

 

La Foire Aux Questions sur l’aide énergie 
à retrouver sur le site des Impôts ici 

 

Et toujours pour répondre aux questions des entreprises 

https://www.impots.gouv.fr/plan-de-resilience-aide-gaz-electricite
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/cabcom/plan_resilience/gaz_electricite/nid_25612_faq_aide_gaz_et_electricite_20220909.pdf


Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décret no 2022-1250 du 23 septembre 2022 modifiant le décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 
instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel 
et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques 
et financières de la guerre en Ukraine 

NOR : ECOI2225084D 

Publics concernés : les entreprises grandes consommatrices d’énergie qui ont subi une hausse des coûts 
d’approvisionnement de gaz naturel et/ou d’électricité entre mars 2022 et août 2022 dont l’activité est 
particulièrement affectée par la guerre en Ukraine. 

Objet : modification des dates de demande de l’aide en faveur des entreprises grandes consommatrices 
d’énergie qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en 
Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou de l’électricité. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République 
française. 

Notice : dans le cadre de la crise liée à la guerre en Ukraine, une aide a été mise en place pour les entreprises 
grandes consommatrices d’énergie. Le décret vise à prolonger la date de dépôt des demandes d’aide au titre de la 
période éligible de mars, avril et mai 2022, au 31 décembre 2022, plutôt qu’au 17 août 2022, et de la période 
éligible de juin, juillet et août 2022 au 31 décembre 2022 également, plutôt qu’au 30 octobre 2022 comme le 
prévoient les dispositions du décret no 2022-967 du 1er juillet 2022. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ; 
Vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d’application de l’article 108 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
Vu la communication de la Commission européenne no C (2022) 1890 du 23 mars 2022 portant encadrement 

temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie 
contre l’Ukraine ; 

Vu la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 sur le fondement de l’article 107.3 b) du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 

Vu le régime cadre temporaire no SA.102635 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et 
de l’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien ; 

Vu le décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts 
d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences 
économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 8 septembre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le I de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« I. – La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : 
« – au titre des mois de mars, avril et mai 2022, elle est déposée entre le 4 juillet 2022 et le 31 décembre 2022 ; 
« – au titre des mois de juin, juillet et août 2022, elle est déposée entre le 3 octobre 2022 et le 

31 décembre 2022. » 

Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des 
comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
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https://www.legifrance.gouv.fr


Fait le 23 septembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Paris, le 6 septembre 2022 

N°96 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Prolongement et simplification de l’aide « gaz et électricité » destinée 

aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité 

 

L’aide d’urgence, annoncée le 16 mars 2022 dans le cadre du Plan de résilience économique 

et sociale à la suite de l’invasion de l’Ukraine, a été mise en œuvre dès le 1er juillet. Il s’agit 

d’une aide en subvention ciblée visant à compenser les surcoûts de dépenses de gaz ou 

d’électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie.  

 

Elle permet de soutenir les entreprises qui sont particulièrement dépendantes des prix de 

l’énergie et de maintenir la production des sites les plus consommateurs de gaz et 

d’électricité. Cette aide comprend plusieurs volets, plafonnés respectivement à 2,25 et 50 

millions d’euros d’aides, selon les spécificités de l’entreprise. 

 

Au regard des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministère de 

l’Economie et des Finances a décidé de prolonger cette aide d’urgence « gaz et électricité » 

pour les entreprises grandes consommatrices de gaz ou d’électricité jusqu’à fin décembre 

2022. 

 

Pour être éligibles à ces aides, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :  

 

- être une entreprises grande consommatrice d’énergie c’est-à-dire avoir des achats 

de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d’affaires 2021 ; 

 

- avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible 

par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. 

 

 

Le dispositif actuel, doté de 3 milliards d’euros de crédits, étant peu utilisé et ne permettant 

pas de faire face à la situation actuelle de hausse massive des prix, les ministres ont 

également décidé la simplification du dispositif. 
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Pour l’ensemble des volets de l’aide, les simplifications suivantes seront mises en place :  

 

- Les dates limites de dépôt sont repoussées pour permettre aux entreprises de 

rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et les faire certifier par leur expert-

comptable ou leur commissaire aux comptes. Ainsi les dossiers concernant la 

période de mars à août pourront être déposés jusqu’à la fin décembre 2022. Les 

entreprises qui ne se sont pas saisies du dispositif peuvent donc de nouveau déposer 

leur dossier sur www.impots.gouv.fr. 

Les dates de dépot des dossiers de la période de septembre à décembre seront 

précisées ultérieurement sur ce même site internet 

 

- Le critère de baisse ou de perte d’EBE sera apprécié soit à la maille mensuelle soit à 

la maille des trois mois de la période éligible, afin de donner d’avantage de flexibilité 

à l’entreprise ; 

 

- Pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures 

d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et ne 

pourraient pas être fournies dans les délais de dépôt des dossiers.  

 

Pour l’aide plafonnée à 2 millions d’euros : 

 

- L’aide est actuellement  réservée aux entreprises qui démontrent une baisse 

d’excédent brut d’exploitation (EBE) d’au moins 30 % sur un trimestre par rapport à 

2021. Ce seuil de 30 % est supprimé. Une simple baisse de l’excédent brut 

d’exploitation, calculée sur une base mensuelle par rapport à 2021, sera désormais 

suffisante pour remplir ce critère.  

 

Ces différentes évolutions seront notifiées à la Commission européenne et s’inscrivent dans 

le cadre de l’encadrement temporaire sur les aides d’Etat actuel. En parallèle, le 

Gouvernement entamera des discussions avec la Commission européenne pour simplifier 

d’avantage l’encadrement européen de ce dispositif.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse :  

Cabinet de Bruno Le Maire   01 53 18 41 13    presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 

Cabinet de Gabriel Attal       01 53 18 45 37   presse.mcp@cabinets.finances.gouv.fr 

Cabinet de Roland Lescure   01 53 18 46 19    presse@industrie.gouv.fr 

Cabinet d’Olivia Grégoire      01 53 18 46 25  presse.mpme@cabinets.finances.gouv.fr 

http://www.impots.gouv.fr/
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mailto:19%20%20%20%20presse@industrie.gouv.fr

	1-Décret nᵒ 2022-1250 du 23 septembre 2022 modifiant le décret nᵒ 2022‑967 du 1ᵉʳ juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

