
 

 

Le Tarif Social de l’Energie approuvé par la commission 
spéciale de la Chambre Fédérale 

  

Le Projet de Loi 1946/99 du tarif social de l’énergie électrique a été approuvé cette semaine à 
Brasilia.  La proposition d’utiliser le salaire minimum comme référence pour l’application de 
ce tarif, à l’inverse de la Bourse Famille, renforce le droit à une remise pour les familles dont  
le revenu par habitant est inférieur à un demi salaire minimum. Des millions de personnes 
auront droit à cette remise. La prévision est d’atteindre 22,7% des familles brésiliennes. 

 

 

Par Secrétariat de Carlos Zarattini, député fédéral 
Source : CONAM1 – 21/10/2009 
Texte original : http://www.conam.org.br/tarifa_social_de_energia.html  
Traduction  : Bettina Balmer et Geni Favre pour Autres Brésils 

 

 

                                                           

1
 NdT : CONAM : Confederação Nacional das Associações de Moradores: Confédération Nationale des Associations 

d’Habitants 



Le Projet de Loi 1946/99 du tarif social de l’énergie électrique a été approuvé cette semaine à 
Brasilia.  La proposition d’utiliser le salaire minimum comme référence pour l’application de 
ce tarif, à l’inverse de la Bourse Famille, renforce le droit à une remise pour les familles dont  
le revenu par habitant est inférieur à un demi Salaire Minimum. Des millions de personnes 
auront droit à cette remise. La prévision est d’atteindre 22,7% des familles brésiliennes. Et on 
estime, que de ce total, 40% se trouvent dans le Nordeste et 32% dans le Nord du pays.  

Une autre priorité de ce Projet de Loi est l'incitation à l'efficacité énergétique. Elle propose 
que les concessionnaires et distributeurs autorisés d’électricité appliquent au minimum 60% 
des ressources de leurs programmes d’efficacité énergétique aux unités consommatrices du 
Tarif Social. Ainsi, il sera possible de renforcer substantiellement la distribution gratuite de 
réfrigérateurs plus efficaces et de lampes économiques pour les familles bénéficiaires, outre la 
rénovation des installations électriques en cas de perte liée à une connexion inadéquate, et  la 
distribution de panneaux solaires. 

Avec l’approbation du nouveau texte, la limite actuelle de 140 Réaux (Bourse Famille) de 
revenu  par personne, passera à 323,50 Réaux (demi salaire minimum). Cette extension 
inclura aussi parmi les bénéficiaires, les peuples indigènes et les quilombolas2 qui 
consomment moins de 50 KWh/mois. Rappelons-nous que l’élargissement de cette mesure 
n’implique pas de majoration de la facture pour d’autres familles, car elle utilise le même 
budget de la Contribution au Développement Energétique (CDE) qui finance déjà le tarif en 
vigueur. A présent, le Projet de Loi qui a été approuvé à l’unanimité par la Commission 
Spéciale, doit être votée  par la Chambre des députés en session plénière avant de poursuivre 
par l’approbation présidentielle.  

Les détails du nouveau Tarif Social sont les suivants : 

La limite de revenu par personne pour avoir droit au Tarif Social de l’électricité, passe de 140 
Réaux (Bourse famille) à 232,50 Réaux (demi salaire minimum). 

Les familles indigènes et quilombolas inscrites au Registre Unique des Programmes Sociaux 
du Gouvernement Fédéral (CadÚnico) auront droit à une remise de 100% dans la limite de 50 
kWh/mois. La prestation sera acquittée par le Compte de Développement Energétique (CDE). 
La consommation supérieure à la limite ne bénéficiera pas du rabais. 

Les personnes âgées de plus de 70 ans et invalides, dont le revenu est inférieur à un quart du 
salaire minimum (465 Réaux) seront également bénéficiaires (LOAS). 

Les familles inscrites au CadÚnico, dont le revenu mensuel est inférieur à 3 Salaires 
minimum, ayant parmi leurs membres une personne malade ou atteinte d’une pathologie dont 

                                                           

2
 NdT : quilombolas : nom donné aux descendants  d’esclaves fugitifs  qui se regroupaient dans des lieux 

éloignés et difficiles d'accès appelés quilombos. Ils vivaient en communautés organisées sur les bases de leur 
région d'origine.  

 



le traitement médical nécessite un usage continu d’appareils ou équipements consommateurs 
d’énergie, seront aussi bénéficiaires.  

Le Tarif Social s’appliquera aussi aux occupants à bas revenus, réguliers et irréguliers 
d’habitations de logements collectifs. Dans ce cas, des compteurs individuels seront installés 
pour chaque famille résidente, dès que possible.  

Réduction à zéro de la  part des taxes de PIS/Pasep et Cofins3 des factures d’électricité des 
consommateurs bénéficiaires du Tarif Social 

Les communes auront un délai pour réaliser l’enregistrement des familles. Dans le cas où la 
commune n’effectue pas l’enregistrement dans un délai de 90 jours, suivant la date de la 
demande, les habitants pourront solliciter du Ministère du Développement Social et de la 
Lutte contre la Faim,  les mesures nécessaires afin d’obtenir  l’adhésion au CadÚnico.   

Les concessionnaires et sociétés agréées de la distribution d’énergie électrique devront 
employer au minimum 60% des ressources de leurs programmes d’efficacité énergétique pour 
les unités de consommation du Tarif Social au travers de la distribution d’appareils 
électroménager, réfrigérateurs et douches plus économiques en consommation d’énergie  et du 
remplacement des installations électriques inappropriées.  

Les remises consenties par le Tarif Social élargi sont les suivantes : 

- consommation inférieure ou égale à 30 KWh/mois : remise de 65% ; 

- consommation comprise entre 31 KWh/mois et 100 KWh/mois : remise de 40% ;                                          

- consommation comprise entre 101 KWh/mois et 220 KWh/mois : remise de 10% ; 

- consommation supérieure à 220 kWh/mois : pas de remise 

Actuellement, les remises varient entre 10% et 65% et sont appliquées aux consommateurs 
équipés d’une installation monophasique consommant jusqu’à 80 KWh par mois, 
indépendamment de leurs revenus ; ou à ceux dont la consommation est comprise entre 80 
KWh et 200 KWh par mois, disposant de circuits monophasiques, avec un revenu  par 
personne atteignant 140 Réaux et inscrits dans un programme social du gouvernement fédéral. 
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3NdT : PIS/Pasep, Cofins : Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público: ce sont diverses taxes de contributions sociales sur les salaires et chiffre d’affaires des entreprises. 


