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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : DEVR1605411R 
 
Intitulé du texte : Projet d’ordonnance portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses 
dispositions du code de l'énergie 
 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 13 avril 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Projet d’ordonnance portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de 
diverses dispositions du code de l'énergie 

 
 

Objectifs  
 

L’article 214 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit que 
« le gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et 
dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la […] loi, à prendre par 
ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les 
dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service 
public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à 
Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique 
énergétique de l'Etat en métropole. Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance ». 
 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Le projet d’ordonnance prévoit notamment : 
- l’application des tarifs réglementés de vente à 
Wallis et Futuna et les modalités de 
compensation des surcoûts 
- l’application de l’obligation d’achat pour les 
énergies renouvelables 
- l’application des exercices de perspectives : 
bilan prévisionnel et programmation 
pluriannuelle de l’énergie 
 
 
 
 

 
- Un prix de l’électricité divisé par cinq 
d’ici 2020 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : Code de l’Energie 

Date de la dernière modification : 
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Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  
Transposi

tion 
d’une 

directive  

Application de la 
loi 

préciser 

Conséquen
ce d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandé

e par la 
norme 

supérieure  

Extension et adaptation en raison des compétences 
du territoire de Wallis et Futuna : 
- des objectifs de politique énergétique (article  

L.152-1, 2e alinéa) adaptées par l’article L. 152-
11, 2e alinéa ; 

- des règles d’organisation des gestionnaires de 
réseaux de distribution, des règles de 
confidentialité des informations sensibles (article 
L.152-1, 3e alinéa)) adaptées par l’article L. 
152-11, alinéas 3 à 8 ; 

- des obligations de service assignées aux 
entreprises électriques, des modalités de 
compensation des charges de service public, du 
fonds de péréquation de l’électricité, des 
compétences du médiateur national de l’énergie 
(article L.152-1, 4e alinéa)) adaptées par l’article 
L. 152-12 ; 

- des compétences de la CRE (article L.152-1, 5e 
alinéa)) adaptées par l’article L. 152-13) ;  

- des documents de planification comme le bilan 
prévisionnel, le bilan électrique ou la PPE 
(article L.152-1, 6e alinéa)) adaptées par l’article 
L. 152-14 ; 

- des dispositions relatives aux compétences des 
autorités organisatrices de la distribution de 
l’électricité, adaptées aux articles L.152-2 et 
L.152-4 en raison de la non-application du 
CGCT.  

 

Article 1 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte (LTECV) 

  

Sont applicables à Wallis et Futuna : 
- les droits impartis dans les zones non 

interconnectées à EDF sont conférés à la société 
concessionnaire de la distribution publique à 
Wallis-et-Futuna (1er et 2e alinéa) 

- les modalités d’élaboration de la PPE en tenant 
compte des compétences de la collectivité 
(alinéas 3 à 6) 

- . 

Article 2 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte (LTECV) 

  

Sont étendues à Wallis et Futuna : 
- la définition des énergies renouvelables (5e 

alinéa) 
- les compétences de l’ADEME (6e alinéa). 
 

Article 3 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte (LTECV) 

  

Extension et adaptation en raison des compétences 
du territoire de Wallis et Futuna : 
- Des dispositions relatives aux autorisations de 

production et à l’obligation d’achat (L.363-1, 2e 
alinéa) adaptées par les articles L. 363-2 et L. 
363-11 ; 

- des dispositions relatives au schéma régional de 
raccordement des énergies renouvelables, aux 
autorités organisatrices du réseau public de 

Article 4 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte (LTECV) 
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distribution, à la consistance des réseaux, aux 
missions du gestionnaire de réseau de 
distribution et à la qualité de l’électricité (L.363-
1, 3e alinéa) adaptées par les articles L. 363-4, 
L.363-5 et L.363-12 

- des dispositions relatives aux tarifs réglementés 
de vente (article L.363-1 , 4e alinéa et L.363-6) 
adaptées par l’article L. 363-13) ; 

- des dispositions relatives à l’accès et au 
raccordement aux réseaux (L.363-1, 5e alinéa) 
adaptées par l’article L. 363-14). 

- des dispositions essentielles relatives aux 
compétences des autorités organisatrices de la 
distribution de l’électricité étendues par les 
article L.363-7 mais adaptées à l’article  L. 363-
10 en raison de la non-application du CGCT.  

Extension à Wallis et Futuna de : 
- la possibilité pour le président de l’assemblée 

territoriale de demander un appel d’offre (article 
L.311-11-1) 

- la possibilité d’arrêter des conditions d’achat 
propres à la collectivité (article L.314-4). 

Article 5 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte (LTECV) 

  

Mesures transitoires : 
- les dispositions concernant le fond de 

péréquation de l’électricité s’appliquent à 
partir de 2020 et d’ici là le TURPE couvre 
l’intégralité des coûts de réseaux (1er 
alinéa) ,  

- les aides à l’électrification rurale ne seront 
applicables qu’à partir du 1er janvier 2018 
(2e alinéa) . 

- la  procédure et les conditions de l’alignement 
sont fixées par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-
mer. Les tarifs proposés par la Commission de 
régulation de l’énergie se substituent à ceux 
définis dans la convention de concession en 
cours (3e alinéa). 

Article 6 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte (LTECV) 

  

Mise en conformité de la convention de concession 
avec les dispositions du code de l’énergie. 
 

Article 7 

 

Article 214 de la 
loi de transition 
énergétique pour 

la croissance 
verte  
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

 
 L’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a reçu le projet 

d’ordonnance pour avis le 30 mars 2016 
   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 
Conseil 

Supérieur de 
l’Energie 

15 
mars 
2016 

Le Conseil Supérieur de l’Energie a rendu un avis favorable sur 
le projet d’ordonnance 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles  8.8M€     

Gains et économies -1.1M€ -9.1M€     

Impact net   -1.1M€ -0.3M€    -1.4M€ 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser) 
Toutes les entreprises de Wallis et Futuna seront 

concernées par la baisse du prix de l’électricité de 
l’ordre de 155€/MWh 

 

Secteur d’activité (préciser)  
Secteur d’activité (préciser)  

Nombre total d’entreprises concernées      
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 

La baisse des 
tarifs conduira 
EEWF à voir un 
déficit de 
l’ordre 
8.8M€/an 

    

Gains et économies 

La baisse des 
tarifs sera 
compensée par 
la CSPE à 
hauteur de 
8.8M€/an 

 -0.3M€   

Impact net 0 M€  -0.3M€ -0.3M€  

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies   -1.1M€  Toute la 
population 

Impact net   -1.1M€  Toute la 
population 
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles Non pertinent car découpage inexistant à Wallis et Futuna. 
Par ailleurs, EEWF n’a d’informations sur leurs consommations les 
administrations séparées de celle des entreprises. 

 

Gains et économies  

Impact net     

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies 

 
 

 Comme tous les 
autres 
consommateurs, la 
collectivité 
bénéficiera de la 
baisse du prix de 
l’électricité de l’ordre 
de 155€/MWh. 

  

Impact net  
 

    

 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net   Néant Néant Néant 

 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Néant  
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 8.8 M€ 8.8 M€ 8.8 M€   

Gains et économies -10.2 M€ -10.2 M€ -10.2 M€   

Impact net   -1.4 M€ -1.4 M€ -1.4 M€   

 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles Comme tous les autres consommateurs, la 

collectivité bénéficiera de la baisse du prix de 
l’électricité de l’ordre de 155€/MWh. 

  

Gains et économies   

Impact net        

 
 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portée interministérielle du texte :      oui    □ non 
 
Nouvelles missions :      □ oui     non 
 
Evolution des compétences existantes :      □ oui     non 
 
Evolution des techniques et des outils :      □ oui     non 
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Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

  

 
Services régionaux  
 

  

 
Services départementaux  
 

  

 
 
Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    
Allègements ETPT / an    

Moyens 
supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 
moyen 

   

Allègement financier 
moyen 

   

Dotations 
supplémentaire ou 

redéploiement 

   

 
 
 

Impacts qualitatifs  
 

Définition de l’indicateur de suivi 
 

 
Préciser l’indicateur 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Décrire 

 
Formations ou informations 

 

 
Décrire 

 
Mesure de la qualité de service 

 

 
Décrire 
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Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
 
 
 



 
11 

 

 
V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

EEWF sera compensé des 
surcoûts de production par la 
CSPE 

Sur 5 ans, les prix de 
l’électricité auront été 
divisés par 4.5. Ceci ne peut 
donc qu’avoir un impact 
positif sur les entreprises. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

Sur 5 ans, les prix de 
l’électricité auront été 
divisés par 4.5. Ceci ne peut 
donc qu’avoir un impact 
positif sur la compétitivité 
du territoire. 

Impacts sur la production 

 
 

Sur 5 ans, les prix de 
l’électricité auront été 
divisés par 4.5. Le prix de 
revient de la production 
locale devrait donc baisser. 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

Sur 5 ans, les prix de 
l’électricité auront été 
divisés par 4.5. Ceci ne peut 
donc qu’avoir un impact 
positif sur l’évolution des 
charges dans le commerce et 
l’artisanat. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Sur 5 ans, les prix de 
l’électricité auront été 
divisés par 4.5. Il conviendra 
d’être vigilent à ce que cette 
baisse se répercute dans les 
prix de vente. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

Sur 5 ans, les prix de 
l’électricité pour les 
particuliers auront été 
divisés par 6.  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
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territoriales, notamment les 
petites collectivités 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 
l’applicatio

n et du 
contrôle 

Administration
s centrales 

 
 

 

Autres 
organismes 

administratifs 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 

Le rythme de baisse des tarifs de l’électricité sera fixé par arrêté des ministres en charge de l’énergie, de 
l’outre-mer et de l’économie, de l’industrie et du numérique. L’hypothèse de calcul de l’impact repose sur 
une baisse linéaire des prix de l’électricité qui débuterait au 1er janvier 2017 et se terminerait au 1er janvier 
2020. Ce n’est qu’une hypothèse qui ne préjuge en rien des options qui seront retenues par les Ministres. 
 
Par ailleurs, on prend comme référence le tarif bleu de base d’aujourd’hui à savoir 144€/MWh comme cible 
pour 2020. Pour les entreprises, la CRE sera en charge d’établir des tarifs spécifiques en fonction de leur 
profil de consommation. Par défaut, on prend comme cible 2020 la même référence que pour les 
particuliers 
 
Cela revient donc à prendre comme prix de référence pour les calculs : 

Prix (€/MWh) 2016 2017 2018 2019 2020 
Particuliers 874.60 691.95 509.30 326.65 144.00 
Entreprises 656.00 528.00 400.00 272.00 144.00 

 
Par ailleurs, comme cela a pu être constaté sur d’autres territoires, la baisse de la consommation se traduit 
par une hausse de la consommation. L’hypothèse retenue est une augmentation de la consommation de 25% 
par an. D’où un tableau sur les volumes de consommations :  

Volumes (GWh) 2016 2017 2018 2019 2020 
Particuliers 10.30 12.88 16.09 20.12 25.15 
Entreprises 5.60 7.00 8.75 10.94 13.67 

 
En termes d’impact financier pour les consommateurs, la facture globale s’élèverait donc : 

Facture (M€) 
2016 

(année de 
référence) 

2017 
(année 1) 

2018  
(année 2) 

2019 
(année 3) 2020 

Particuliers 9.0 8.9 8.2 6.6 3.6 
Entreprises 3.7 3.7 3.5 3.0 1.9 

 
Par ailleurs, EEWF, gestionnaire du système à Wallis et Futuna sera compensé des surcoûts. Le niveau de 
prix actuel permet à EEWF de couvrir ses coûts. Ils servent donc de référence pour le calcul ci-dessous : 

Compensation EEWF (M€) 
2016 

(année de 
référence) 

2017 
(année 1) 

2018  
(année 2) 

2019 
(année 3) 2020 

Coût EEWF 12.7 15.9 19.8 24.8 31.0 
Recette EEWF 12.7 12.6 11.7 9.5 5.6 
Compensation CSPE 0.0 3.2 8.1 15.2 25.4 
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IX. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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