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Grille tarifaire en vigueur au 02/06/2021 
Offre de marché, réservée aux nouveaux clients particuliers 

  
 

Offre Electricité   

Vous profitez d’une offre moins chère¹ que les tarifs réglementés (prix du kWh HT, hors abonnement²) 

 
 

 Formule tarifaire BASE Formule tarifaire HEURES PLEINES - HEURES CREUSES 

 
 

Puissance 
souscrite 

(kVA) 

Abonnement²  
(€/mois) 

Consommation¹  
(cts €/kWh) Abonnement²  

(€/mois) 

Consommation HP¹ 
(cts €/kWh) 

Consommation HC¹ 
(cts €/kWh) 

Tarif 
réglementé 

Cdiscount 
Energie  

Tarif 
réglementé 

Cdiscount 
Energie 

Tarif 
réglementé 

Cdiscount 
Energie  

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

3 7,46 9,12 
9,94 15,71 

9,44 15,11 - - - - - - - - - - 

6 8,71 10,86 8,95 14,52 9,74 12,31 

12,20 18,42 

10,98 16,96 

8,03 13,42 

7,23 12,45 

9 10,32 12,99 

10,34 16,19 

9,10 14,70 11,91 15,21 10,74 16,66 7,07 12,26 

12 11,56 14,72 10,03 15,82 13,95 17,97 10,37 16,22 6,83 11,97 

15 13,06 16,73 10,03 15,82 15,83 20,56 10,74 16,66 7,07 12,26 

18 14,59 18,78 10,03 15,82 17,51 22,93 10,98 16,96 7,23 12,45 

24 18,02 23,25 10,03 15,82 19,89 26,66 11,83 17,98 7,79 13,13 

30 21,64 27,93 10,03 15,82 23,09 31,25 11,83 17,98 7,79 13,13 

36 24,09 31,37 10,03 15,82 26,02 35,56 11,83 17,98 7,79 13,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Répartition de la facture d’électricité, constatée sur les clients particuliers Cdiscount Energie en janvier 2021.   

 
 
Grille établie sur la base des tarifs réglementés en vigueur au 1er février 2021. Les tarifs suivent les variations des TRV Résidentiels (Tarifs Réglementés 
de Vente = Tarif Bleu EDF) et sont présentés sous réserve de cette évolution.  
Les tarifs TTC comprennent notamment la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de 
l’Électricité), les taxes sur la consommation finale d’électricité (taxes communales et départementales) et la CTA (Contribution Tarifaire 
d’Acheminement). Les taxes locales comprennent les taxes départementales et communales. Ces taxes départementales et communales varient 
respectivement de 1,5 à 3,23€ par MWh et de 0 à 6,46€ par MWh, en fonction de la commune dans laquelle se trouve le site de consommation du client. 
Afin de présenter des prix TTC au client, Cdiscount Énergie a retenu le tarif de 3€ par MWh pour la taxe départementale et de 6€ par MWh pour la taxe 
communale, étant entendu que chaque taxe locale appliquée au client sera celle à laquelle il est réellement assujetti, en fonction de sa localisation 
géographique. 

 
1) Une remise est appliquée sur le prix HT du kWh (hors abonnement) par rapport au Tarif Réglementé de Vente (= Tarif Bleu EDF) : remise de 15% pour 
les compteurs disposant d’une puissance souscrite de 12 kVA HP-HC, remise de 12% pour les compteurs disposant d’une puissance souscrite de 9 kVA 
et pour les compteurs 15 kVA HP-HC, remise de 10% pour les compteurs disposant d’une puissance souscrite de 6 kVA et pour les compteurs 18 kVA HP-
HC, remise de 5% pour les compteurs 3 kVA Base ; pour les autres compteurs la remise est de 3%. 
2) Prix de l’abonnement HT fixé par le fournisseur sur la base du TRV et soumis à ses évolutions. 
 

MON ABONNEMENT 

Part fixe d’une facture = 14%* 

Son montant dépend de la formule tarifaire et 
de la puissance compteur souscrite : entre 3 et 
36 kVA. Son prix HT évolue au rythme des tarifs 
réglementés. 

MA CONSOMMATION  

Part variable d’une facture = 51%* 

Elle se mesure en kWh. Son prix HT par kWh 
évolue au rythme des tarifs réglementés. C’est 
sur ce prix que vous profitez d’une remise, à 
chaque kWh consommé ! 

TAXES & CONTRIBUTIONS  

Collectées par l’Etat = 35%* 

Elles s’appliquent à la fois à la part fixe et la 
part variable de mon tarif d’électricité. Elles 
sont identiques chez tous les fournisseurs 
d’énergie ! 
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Tarifs des options au 02/06/2021 

Options à souscrire, en complément de l’offre 
 

 
 

Electricité Verte 
Vous contribuez à la production et au développement des énergies 100% renouvelables 
 

 ABONNEMENT TTC 

Classique | Origine 100% renouvelable : Europe 2,99€/mois 

Producteurs français | Origine 100% renouvelable : France 4,99€/mois 

 
Sans engagement, réservé aux clients particuliers.  
Electricité verte : GreenYellow, fournisseur de l’offre Cdiscount Energie, achète l’équivalent de la quantité d’électricité consommée par le client en 
Garanties d'Origine certifiant que l’électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et injectée sur le réseau électrique. Pour 
l’option producteurs français, GreenYellow achète la quantité d’électricité consommée par le client en électricité d’origine renouvelable et en Garanties 
d’Origine, directement auprès d’un groupe de producteurs d’électricité d’origine renouvelable, dont les sites de production sont exclusivement situés 
en France. 
 

 
 

Assistance Dépannage 24/24 
Vous êtes accompagné(e) en cas d’incident sur votre installation intérieure d’électricité et/ou de gaz naturel 
 

 ABONNEMENT TTC 

Electricité | Assistance 24/7, intervention express 2,99€/mois 

Gaz & Chaudière | Assistance 24/7, intervention express 2,99€/mois 

Electricité, Gaz & Chaudière | Assistance 24/7, intervention express 4,99€/mois 

 
Sans engagement, réservé aux nouveaux clients particuliers (pour les souscriptions auprès d’un conseiller).  
Mon Assistance Dépannage 24/24 est un produit individuel d’assistance n°0803846 assuré par INTER PARTNER Assistance (Axa Assistance). Intervention 
illimitée, en moins de 4h : le délai d’intervention dépend de l’heure d’appel et des disponibilités de l’assuré. Numéro de téléphone dédié accessible 
24h/24 et 7J/7, toute l’année. Retrouvez les Conditions générales du service Mon Assistance Dépannage 24/24 sur le site. 


