
Un chèque énergie fioul de 100 à 
200 € en novembre 2022 
Textes de loi et références 

Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique 

 

Les ménages se chauffant au fioul domestique vont bénéficier d’un chèque énergie 

exceptionnel. 

 Ce chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul dont le revenu fiscal de 

référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 €.  

Un décret du 5 novembre 2022 précise les modalités d'attribution de ce chèque énergie 

exceptionnel. 

 

Valeur du chèque énergie « fioul » 

 
- à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation 
est strictement inférieur à 10 800 € ; 
- à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation 
est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur 20 000 € inclus. 

Rappel : Les unités de consommation sont calculées de la manière suivante : 

 Première personne du foyer = 1 UC ; 
 Deuxième personne = 0,5 UC ; 
 Autres personnes à charge = 0,3 UC par personne. 

Par exemple : 

 Une personne seule percevant le Smic, avec au moins un enfant, recevra un chèque de 
200 € ; 

 Une personne seule percevant le Smic, sans enfant, recevra un chèque de 100 € ; 
 Une femme seule avec 2 enfants percevant un salaire d'environ 3 000 € nets/mois recevra 

un chèque de 100 €. 

 

Utilisation et date de validité 

Le chèque énergie comporte une échéance fixée au 31 mars 2024. 

 

Modalités de remise aux bénéficiaires  

Clients ayant déjà bénéficié d’un chèque énergie et l’ayant déjà utilisé en règlement d’une 

facture de fioul domestique : L'Agence de services et de paiement (« ASP ») adresse 

automatiquement, au plus tard 31 décembre 2022, le chèque énergie aux bénéficiaires du 

chèque énergie au titre de l'année 2022 ayant utilisé leur dernier chèque énergie auprès d'un 

fournisseur de fioul domestique depuis le 1er avril 2021. 



Autres clients se chauffant au fioul domestique : 

 Les ménages éligibles qui ne sont pas identifiées directement par l'Agence de services et de 

paiement (« ASP ») selon les modalités précédentes peuvent déposer auprès de cette 

dernière, au plus tard le 31 mars 2023, une demande de chèque énergie. 

- La demande de chèque est réalisée sur le site internet www.chequeenergie.gouv.fr. 

Justificatifs à fournir :  

- Pour les ménages chauffés au moyen d'une chaudière individuelle au fioul domestique, 

cette demande est accompagnée d'une facture de fioul domestique à leur nom, datant de 

moins de dix-huit mois par rapport à la demande, établie par un vendeur de fioul domestique.  

- Pour les ménages qui bénéficient d'un chauffage collectif au fioul, cette demande est 

accompagnée d'une attestation que leur logement est chauffé par ce moyen. 

 Les ménages font remplir cette attestation, selon le cas, par le syndic de copropriété ou le 

gestionnaire locatif, ou par l'organisme d'habitations à loyer modéré, etc…, en utilisant le 

modèle figurant en annexe.  

L'ASP adresse le chèque énergie au bénéficiaire éligible au plus tard le dernier jour du mois 

suivant la date à laquelle la demande est considérée éligible. 

 

 

http://www.chequeenergie.gouv.fr/
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