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I. Contexte  

La mise en œuvre du dispositif de solidarité dans le domaine de l’électricité a vocation à 
réajuster et harmoniser les tarifs de l’électricité sur l’ensemble de la Polynésie française. En 
compensant les écarts de coûts de production de l’électricité entre les iles, ce dispositif permet 
de rendre équitable l’accès des usagers au service public d’électricité en Polynésie française. 

La mise en œuvre du dispositif étant prévue pour le 1er janvier 2022, les communes souhaitant 
y adhérer doivent impérativement, avant le 1er janvier 2022 :  

1. Mettre à jour leur grille tarifaire et l’adopter en conseil municipal (l’objet de ce mode 
d’emploi) ; 

2. Délibérer pour signer la convention d’adhésion au dispositif de solidarité et envoyer la 
convention signée originale au Service Des Energies. 

Ce guide a ainsi vocation à vous accompagner dans la mise à jour de votre grille tarifaire.  

 

Contact : 

Il vous est possible d’être accompagné pour l’élaboration de votre grille tarifaire. Pour cela, 
nous vous invitons à prendre attache avec les contacts référents :  

• Contact référent pour les archipels des Tuamotus-Gambier : Service Des Energies  

• Contact référent pour les autres archipels : Ministère en charge de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

Les conventions d’adhésion au dispositif de solidarité originales 

devront TOUTES être envoyées au Service Des Energies.   

Service Des Energies  

13, Avenue Pouvana’a a Oopa 

B.P. 3829 – 98713 Papeete  

Jimmy GARDAN – 40 50 50 98 

Ministère en charge de l’énergie 

24, avenue Dupetit-Thouars Tarahoi 

B.P. 2551 - 98713 Papeete  

Olivier DELESTRE – 40 47 83 90 



 

II. Présentation de l’outil grille tarifaire  

L’outil de grille tarifaire est un fichier EXCEL constitué de deux onglets :  

 

- Le 1er onglet « Grille tarifaire » permet de fixer la grille tarifaire communale ; 

- Le 2ème onglet « Simulation tarifaire 1 usager » permet de simuler une facture d’électricité 
pour un usager de la commune avec la grille tarifaire choisie en onglet 1.  

Note : Seul l’onglet « grille tarifaire » doit impérativement être complété d’ici le 1er janvier, le 
second onglet « Simulation tarifaire 1 usager » n’est là qu’à titre indicatif pour vous permettre 
d’évaluer l’impact de votre grille tarifaire sur les usagers de la commune.   

Onglet 2 

Onglet 1 



 

III. Méthodologie pour obtenir une grille tarifaire conforme  

 

A.  Compléter la grille tarifaire communale  

Pour compléter la grille tarifaire, il faut se rendre dans l’onglet 1 « Grille tarifaire » et compléter les 
colonne D et E encadrée en rouge dans l’image ci-dessous :  

 

 

Les chiffres renseignés dans l’image ci-dessus sont indiqués à titre d’exemple en se basant sur la grille 
tarifaire actuelle de la concession Tahiti Nord. Seules les cellules colorées en bleu peuvent être 
modifiées.  

 

Colonne D1 Colonne E1 

Colonne D2 Colonne E2 

Colonne D3 Colonne E3 



 

Colonne D :  

Il s’agit du tarif hors taxe que la commune souhaite appliquer à ses usagers :  

1. L’énergie consommée : prix facturé à l’usager par kWh consommé (pour 1 kWh consommé)  

→ Part énergie (colonne D1) ; 

2. La puissance souscrite : prix facturé à l’usager par kVA souscrit (pour 1 kVA souscrit) → Part 
abonnement (colonne D2) ; 

3. La location d’un compteur : prix facturé à l’usager par compteur loué (pour 1 compteur loué) → 
ID Tarifs (colonne D3). 

Point d’attention : Seules les communes effectuant de la location de compteur aux usagers doivent 
compléter la colonne D3. En effet, la location de compteur n’est pas nécessaire dès lors qu’il y a un 
tarif d’abonnement.  

Colonne E :  

1. Energie vendue (kWh/an) : Quantité d’énergie consommée par tous les usagers de la commune 
ayant souscrit à ce type de contrat, et ce, pour les douze derniers mois facturés 

o Dans l’exemple ci-dessus, les usagers ayant souscrit un contrat de type « petits 
consommateurs » de la commune ont consommé au total 13 890kWh en tranche P0 tandis 
que l’éclairage public a consommé au total 6 150kWh sur les 12 derniers mois.  

2. Total puissance souscrite (kVA) : Puissance totale souscrite par les usagers de la commune par 
type d’abonnement  

o Dans l’exemple ci-dessus, les usagers de la commune ayant une puissance souscrite 
inférieure à 3.3kVA représentent une puissance totale de 166 kVA. 

3. Nombre d’abonnés (unitaire) : Nombre d’usagers ayant loué un compteur sur les 12 derniers mois  

 

 

 

B. Vérifier que la grille tarifaire adoptée est conforme  

Dans l’onglet 1 « Grille tarifaire », l’encadré vert en haut (cellules B2→F7) permet de vérifier 
si la grille tarifaire est conforme à la Loi du Pays n°2021-5 du 28 janvier 2021 relative à 
l’institution d’un dispositif de solidarité dans le domaine de l’électricité. En effet, les communes 
sont libres de fixer leur grille tarifaire tant que le prix moyen du service public de la commune 
en question ne diffère pas à la hausse ou à la baisse de plus de 20% par rapport au prix de 
référence fixé par l’arrêté n°1430 CM du 30 juillet 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemple 1 : conforme 

Dans l’exemple ci-dessous, la grille tarifaire adoptée par la commune permet d’avoir un prix 
moyen de 33.921 F CFP/kWh. Cela correspond à un écart de 13% par rapport au prix de 
référence fixé par le conseil des ministres. La grille tarifaire est donc conforme car l’écart est 
inférieur à 20%.   

 

 

 

 

 

 



 

Exemple 2 : non conforme  

Dans les deux exemples ci-dessous, la grille tarifaire adoptée engendre un prix moyen du 
service public présentant un écart supérieur à 20% par rapport au prix de référence. La grille 
tarifaire n’est donc pas conforme et doit être modifiée pour que l’écart soit réduit.  

 

Exemple 3 : non conforme  

 

 



 

IV. Simuler à titre indicatif une facture d’électricité pour un usager de la commune 

Une fois la grille tarifaire complétée, il vous est possible de simuler à titre indicatif une facture 
d’électricité pour voir l’impact de la grille tarifaire adoptée sur l’usager.  

 

Pour visualiser l’impact de la grille tarifaire déterminée, il suffit de :  

• Sélectionner un type d’usager : 

 

Type d’usager 

Choisir 

Entrer la puissance souscrite par 

l’usager (kVA) 

Entrer sa consommation 

énergétique sur le dernier mois 

(kWh) 

Entrer le montant de 

la taxe communale  



 

• Compléter la puissance souscrite par l’usager (kVA) ; 

• Compléter la quantité d’énergie consommée sur le dernier mois (kWh) ; 

• Compléter la valeur de la taxe communale (FCFP/kWh). Par défaut, la taxe communale est 
fixée à 4 FCFP/kWh. 

 

Exemple : Pour un usager présentant les caractéristiques suivantes :  

- L’usager a choisi un abonnement de type « Petit consommateur », 
- L’usager a souscrit à une puissance de 3.3kVA,  
- L’usager a consommé 152 kWh sur le dernier mois, 
- La commune a fixé sa taxe communale à 4 FCFP/kWh 

 

 

Note : Pour rappel, seule la complétude de l’onglet « Grille tarifaire » est essentielle pour 
adhérer au dispositif, cet outil de simulation ne vous sert qu’à évaluer l’impact de la grille 
tarifaire sur vos usagers.  

 

 

 

 

 

Fin du mode d’emploi  

Prix payé par l’usager  


