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CHÈQUE ÉNERGIE 

Les critères d’éligibilité et les montants
du chèque énergie sont inchangés en 2020 

Comme en 2019, près de 62 000 foyers en Guadeloupe bénéficieront cette année du chèque énergie et son
montant sera identique à celui de l’année précédente. La campagne d’envoi des chèques énergie a débuté le
8 avril et se poursuivra jusqu’au 28 mai 2020. Tous les bénéficiaires recevront leur chèque qui sera valable
jusqu’au 31 mars 2021.

Un dispositif solidaire

Attribué en fonction des revenus et de la composition du foyer (jusqu’à 10 700 € de revenu fiscal de référence
pour une personne seule et jusqu’à 22 400 € pour un foyer de 4 personnes ou plus), le montant maximum du
chèque énergie est de 277 €.

En 2020 le montant du chèque énergie est identique à celui de 2019.

Le chèque énergie est accompagné d’une attestation qui accorde aux bénéficiaires une protection 
supplémentaire auprès des fournisseurs d’énergie en cas de déménagement ou d’incident de paiement par
exemple pour la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat. 

Compte  tenu de  la  crise  sanitaire,  la  validité  du chèque 2019 est  prolongée exceptionnellement  jusqu’au
23 septembre 2020. 

Un dispositif simple

Vous n’avez aucune démarche à accomplir pour le recevoir. Il suffit d’avoir effectué sa déclaration de revenus,
y compris pour des revenus faibles ou nuls, auprès des services fiscaux et d’être assujetti à la taxe d’habitation.

Un dispositif juste

Le chèque énergie permet de régler tous les types de dépenses d’énergie du logement :
• les factures des fournisseurs d’électricité ;
• les  charges d’énergie incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés APL (aide

personnalisée au logement) ;
• certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique du logement réalisés par un professionnel

certifié.
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie. 
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Recommandations 

Afin de simplifier vos démarches pendant et après la période de crise sanitaire liée au COVID-19, nous
vous conseillons vivement de choisir la pré-affectation de votre chèque qui sera alors automatiquement
déduit de vos factures d’électricité pour les prochaines années, en cochant la case pré-affectation.

Si vous avez déjà fait ce choix en 2019, vous n’avez rien à faire cette année : votre chèque énergie 2020
et vos protections associées seront automatiquement pris en compte à compter du 9 avril. 

Pour toutes interrogations vous pouvez contacter l’assistance téléphonique au numéro vert dédié au 
0 805 204 805 (service et appel gratuit), entre 8h00 et 18h00, heures de l’hexagone.

Les bénéficiaires peuvent également remettre directement leur chèque énergie au professionnel ou
utiliser leur chèque énergie en ligne sur http://www.chequeenergie.gouv.fr(pour les fournisseurs qui
proposent cette fonctionnalité) afin de régler leurs dépenses.


