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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Assemblée Générale de la société RTE S.A.,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société RTE S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité de 
supervision économique et d’audit. 
 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 
Indépendance 

 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et, 
notamment, nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n°537/2014. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1 
« Évolution normative » de l’annexe aux comptes annuels qui expose le changement de méthode 
comptable appliquée par la société relative au mode d’évaluation des engagements pour 
indemnités de fin de carrière, à la suite de la mise à jour de la recommandation afférente de 
l’Autorité des Normes Comptables (ANC).  

 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit 
des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 
ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Environnement régulé 

Notes 1.2 « Chiffre d’affaires », 1.7 « Immobilisations corporelles », 2.2 « Tarif TURPE 6 » et 5 « Consommations de 

matières et services en provenance de tiers » 

Risque identifié 

Procédures d’audit mises en œuvre en 

réponse à ce risque 

 
RTE est supervisé par la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE). Le 
mécanisme tarifaire a vocation à couvrir 
l’ensemble des coûts de RTE dans la mesure 
où ils correspondent à ceux d’un opérateur 
efficace et permet de lisser et de rectifier les 
effets de certains aléas (climatiques et 
économiques) impactant l’activité de transport 
d’électricité en France.  

Via le TURPE 5 (Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Public d’Électricité) acté par la CRE 
et entré en vigueur le 1er aout 2017, et le 

 
Nos travaux ont notamment consisté à : 

- prendre connaissance des 
mécanismes de régulation, en 
particulier du TURPE, et des contrôles 
mis en place par la Société pour la 
comptabilisation du chiffre d’affaires, 
des charges d’exploitation et des 
investissements, 

- analyser les principaux agrégats 
comptables ci-dessus, et les 
variations significatives par rapport à 
la clôture de l’exercice précédent afin 
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TURPE 6, acté par la CRE et entré en vigueur 
le 1er août 2021, les trajectoires 
prévisionnelles suivantes, et donc le revenu 
autorisé total, sont définies respectivement 
pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2024 : 

- recettes d’interconnexion 

- charges liées à l’exploitation du 
système électrique 

- charges nettes de fonctionnement 

- charges de capital normatives 

Un dispositif de régularisation permet par 
ailleurs de suivre les écarts par rapport aux 
trajectoires prévisionnelles retenues par la 
CRE pour calculer le tarif et d’en tenir compte 
à l’intérieur d’une période tarifaire ainsi que 
dans les périodes tarifaires ultérieures (il 
s’agit du CRCP : Compte de Régularisation 
des Charges et des Produits). 

Une incitation à la maîtrise des charges de 
fonctionnement d’exploitation stipule que RTE 
conservera la totalité des gains ou des pertes 
de productivité qui pourraient être réalisés par 
rapport aux trajectoires définies dans le 
TURPE. 

Le respect des trajectoires définies ainsi que 
les mesures incitatives constituent des 
éléments fondamentaux pour la 
comptabilisation des activités de RTE S.A. au 
travers de son chiffre d’affaires, des achats 
d’énergie et de la distinction entre charges 
d’exploitation et immobilisations.  

Ce contexte nous conduit à considérer 
l’environnement régulé comme un point clé de 
l’audit, compte tenu de son incidence sur le 
chiffre d’affaires, le classement 
charges/immobilisations et du traitement 
comptable des mécanismes régulatoires. 

d’orienter nos travaux, 

- apprécier la mise à jour dans les 
systèmes d’information de RTE des 
conditions tarifaires du TURPE 6 
entrées en vigueur sur l’exercice, 

- contrôler les positions réciproques 
déclarées par Enedis vis-à-vis de 
RTE, 

- rapprocher, pour une sélection, les 
données du Joint Allocation Office 
(bureau d’enchères commun avec 
plusieurs gestionnaires de réseaux 
européens) avec le chiffre d’affaires 
interconnexions, 

- tester, par sondage, les produits 
comptabilisés en chiffre d’affaires et 
apprécier le classement comptable 
retenu, 

- tester, par sondage, les charges 
d’exploitation comptabilisées en 
compte de résultat pour apprécier le 
classement comptable retenu, 

- analyser les principaux projets de la 
période, afin de tester leurs dates de 
mise en service, et vérifier les 
nouvelles subventions 
d’investissement afférentes, 

- tester, par sondage, le caractère 
capitalisable de certaines dépenses 
d’investissement, dans le respect des 
principes décrits en note annexe 1.7, 

- analyser les effets des mécanismes 
régulatoires, notamment sur les 
achats de pertes d’énergie,  

- apprécier l’information communiquée 
en annexe. 

 

Vérifications spécifiques 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 
  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 

 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.  

 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de 
commerce. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

 

Désignation des commissaires aux comptes 

 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société RTE S.A. par l’Assemblée 
Générale du 30 mai 2017 pour le cabinet KPMG et du 19 juin 2009 pour le cabinet Mazars.  

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG était dans la 5ème année de sa mission sans 
interruption et le cabinet Mazars dans la 13ème année.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité.  

Il incombe au comité de supervision économique et d’audit de suivre le processus 
d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 
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concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 
financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
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lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 

Rapport au comité de supervision économique et d’audit 

Nous remettons au comité de supervision économique et d’audit un rapport qui présente 
notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les 
conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas 
échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui 
concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 
financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité de supervision économique et 
d’audit figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus 
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points 
clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité de supervision économique et d’audit la déclaration 
prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens 
des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-
10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité de 
supervision économique et d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures 
de sauvegarde appliquées.  

 

Les commissaires aux comptes 
 
 
Paris La Défense, le 15 février 2022 Paris La Défense, le 15 février 2022 
  
KPMG Audit  Mazars 
Département de KPMG S.A.   

  

Jacques-François Lethu Mathieu Mougard 
Associé Associé 
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Compte de résultat 
 

 
 
 
  

             - Production vendue de biens  12 513 8 320

             - Production vendue de services  5 173 681 4 663 946

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 3 5 186 194 4 672 266

Production immobilisée 4 228 230 196 257

Subventions d'exploitation 4 23 648 9 912

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 4 128 741 131 193

Autres produits 4 45 617 44 724

 PRODUITS D'EXPLOITATION  5 612 430 5 054 352

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 5 77 041 98 692

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 12 759 -26 271

Autres achats et charges externes 5 1 832 137 1 476 312

Impôts, taxes et versements assimilés 6 509 995 564 514

Charges de personnel 7 893 317 894 150

DOTATIONS D'EXPLOITATION 8   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 8 965 610 914 876

Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 37 289 342

Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 188 638 174 065

Autres charges 9 111 743 109 668

CHARGES D'EXPLOITATION  4 628 530 4 206 349

RESULTAT D'EXPLOITATION  983 900 848 004

    

OPERATIONS EN COMMUN    

Produits financiers de participations  4 470 3 400

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  3 5

Autres interêts et produits assimilés  -1 162 -88

Reprises sur provisions et transferts de charges  735 1 002

Différences positives de change  397 47

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  0 0

    

PRODUITS FINANCIERS 10 4 444 4 366

Dotations financières aux amortissements et provisions  26 572 34 792

Interêts et charges assimilées  170 156 191 452

Différences négatives de change  45 4 010

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  8 230

    

 CHARGES FINANCIERES 10 205 002 230 254

 RESULTAT FINANCIER 10 -200 558 -225 888

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  783 342 622 115

Rubriques                                                                                       (en milliers d'euros) Notes 2021 2020
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Comptes de résultat (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Produits exceptionnels sur opérations en capital  55 085 62 093

Reprises sur provisions et transferts de charges  113 578 121 105

    

 PRODUITS EXCEPTIONNELS  168 663 183 198

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  2 826 890

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  2 358 1 312

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  157 271 145 546

    

CHARGES EXCEPTIONNELLES  162 455 147 748

RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 6 208 35 449

Impôts sur les bénéfices 12 262 692 223 469

TOTAL DES PRODUITS   5 785 537 5 241 916

TOTAL DES CHARGES   5 258 679 4 807 821

BENEFICE  526 858 434 096

Rubriques                                                          (en milliers d'euros) Notes 2021 2020
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Bilan (actif) 
 

 

ACTIF                                                  (en milliers d'euros) Brut Amortissements Net Net
   et provisions   

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE      

     

ACTIF IMMOBILISE     
     

Immobilisations incorporelles 13.1 et 13.2 1 349 068 861 647 487 421 427 277

     Applications informatiques et logiciels  1 104 367 861 647 242 720 218 538

     Fonds commercial  1 524 0 1 524 1 524

     Immobilisations incorporelles en cours  243 069 0 243 069 207 107

     Avances et  acomptes  109 0 109 109
      

Immobilisations corporelles 13.1 et 13.2 35 679 397 17 228 049 18 451 349 17 924 175

     Terrains, agencements et aménagements de terrains  193 187 71 697 121 490 115 387

     Constructions, installations générales  3 059 395 1 545 462 1 513 933 1 451 893

     Installations techniques, matériels et outillages  29 616 117 15 271 381 14 344 736 13 708 031

     Autres immobilisations corporelles  483 921 339 509 144 411 148 299

     Immobilisations corporelles en cours  2 250 860 0 2 250 860 2 439 949

     Avances et acomptes  75 919 0 75 919 60 616
      

Immobilisations financières 13.1 et 13.3 172 351 34 172 317 76 445

     Participations  45 349 0 45 349 45 349

     Créances rattachées à des participations  10 797 0 10 797 10 632

     Prêts  310 34 277 305

     Autres immobilisations financières  115 894 0 115 894 20 159
      

ACTIF IMMOBILISE  37 200 816 18 089 730 19 111 087 18 427 897
    

ACTIF CIRCULANT    
    

Stocks 15 152 567 19 058 133 509 147 066
      

Avances et acomptes versés sur commandes 16 87 831 0 87 831 28 780
      

Créances 16 1 931 295 38 702 1 892 593 1 357 432

     Créances clients et comptes rattachés  1 691 514 36 846 1 654 668 1 187 039

     Autres créances  239 782 1 856 237 926 170 393
      

Valeurs Mobilières de placement 17 1 091 266 909 1 090 357 1 955 607
      

Disponibilités 17 171 241 0 171 241 152 775
      

Charges constatées d'avance 16 10 203 0 10 203 14 234
    

ACTIF CIRCULANT  3 444 403 58 670 3 385 733 3 655 894
    

Primes de remboursement des obligations  49 732 49 732 55 803

Ecarts de conversion actif      
    

TOTAL  40 694 951 18 148 400 22 546 551 22 139 595

 Notes
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Bilan (passif) 
 

 

CAPITAUX PROPRES 18
    

Capital social 18.1 2 132 286 2 132 286
    

Ecart de réévaluation 18.2 113 127 113 129
    

Réserves  919 579 919 579

          Réserve légale  213 229 213 229

          Autres réserves  706 350 706 350
    

Report à nouveau  1 389 784 1 260 626
    

Résultat de l'exercice 18.3 526 858 434 096
    

Subventions d'investissement 18.4 1 231 575 1 116 668
    

Provisions réglementées 18.5 1 479 668 1 435 975
    

CAPITAUX PROPRES  7 792 876 7 412 358
    

Provisions 19 1 190 398 1 093 888
    

PROVISIONS  1 190 398 1 093 888
    

Dettes financières 20   

          Emprunts obligataires  9 310 332 10 088 480

          Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  108 650 9 178

          Emprunts et dettes financières diverses  1 512 452 1 652 753
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 212 794 222 152
    

Dettes d'exploitation 21   

          Dettes fournisseurs et comptes rattachés  1 568 478 941 028

          Dettes fiscales et sociales  650 889 647 511

          Autres dettes  183 782 59 124
  

Produits constatés d'avance 21 15 900 13 122
    

DETTES  13 563 277 13 633 349

Ecarts de conversion passif  0 0

TOTAL  22 546 551 22 139 595

PASSIF                                                               (en milliers d'euros) Notes 31/12/2021 31/12/2020
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Annexe aux comptes annuels 

 
RTE Réseau de transport d’électricité, ci-après dénommé « RTE », est une société anonyme de droit 
français domiciliée en France, faisant appel public à l’épargne et dont les actions ne sont pas cotées. 
 
RTE est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, qu’il exploite, entretient et développe. Il est 
garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique français. Il assure un accès libre et 
équitable à tous les utilisateurs du réseau. 
 

 Principes et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels clos le 31 décembre 2021 sont établis selon les règles en vigueur en France, 
conformément au PCG 2014-03 issu du règlement de l’autorité des normes comptables 2014-03 du 5 juin 
2014.  
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses suivantes : 
 

• Continuité de l'exploitation ; 

• Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; 

• Indépendance des exercices ; 

• Conformité aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 
1.1.   Evolution normative  

 
Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, hormis l’effet de 
la transposition par l’ANC (modification de la Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2021) 
de la position du normalisateur international (IASB), en lien avec le mode d’évaluation de nos 
engagements pour indemnité de fin de carrière (IFC).  
En effet, l’IASB a validé en mai 2021 la décision provisoire (pour Tentative Agenda Decision) adressée 
en avril 2021 par l’IFRIS IC (le comité d’interprétation des normes IFRS) et par laquelle il propose de 
modifier la manière de calculer les engagements relatifs à certains régimes à prestations définies. 
Le périmètre d’application de la proposition de l’IFRIS IC 2021-04 se limite pour RTE SA aux modalités 
de calcul des indemnités de fin de carrière (IFC).  
L’évaluation réalisée par notre actuaire a pour conséquence la revue à la baisse, à hauteur de 8 M€, de 
nos engagements IFC (provision). Ce montant est estimé sur la base des données d’ouverture de 
l’exercice 2021. 
En application du principe de matérialité, le groupe n’a pas retenu la comptabilisation rétrospective de 
l’impact de cette évolution normative. L’effet de l’application de ce texte est reconnu à l’ouverture de 
l’exercice 2021, soit au 1er janvier 2021, en report à nouveau. 
 
 

1.2. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires de RTE se décompose en trois parties, au regard de la nature des recettes perçues 
et des clients concernés : 
 

• Les recettes liées à l’accès au réseau public de transport d’électricité ; où le tarif est régulé et où 
les clients sont des distributeurs (comme ENEDIS), des consommateurs (comme la SNCF ou 
une industrie) et des producteurs (qui injectent sur le réseau, comme EDF) ; 
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• Les recettes liées aux interconnexions de la France avec les pays frontaliers qui sont fonction 
des capacités disponibles par ligne et des écarts de prix entre les pays, selon des modalités de 
facturation propre à chaque frontière ; 

• Les recettes liées aux autres prestations réalisées par RTE (travaux divers, mise à disposition 
de personnel, …) ou par ses filiales (location d’hélicoptères, prestations de conseils, …). 

 
Les prestations sont comptabilisées quand : 

• L’existence d’un contrat est avérée, 

• La livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée), 

• Le prix est fixé ou déterminable, 

• Le caractère recouvrable des créances est probable. 

 
La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la propriété sont transférés à l’acheteur. 
 
 

1.3. Mécanisme de capacité 
  
Un mécanisme de capacité a été mis en place en France pour sécuriser l’approvisionnement en 
électricité pendant les périodes de pointe. 
 
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité a instauré 
en France une obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement à partir du 1er janvier 2017. 
 
D’une part, les exploitants d’installations de production d’électricité et les opérateurs d’effacement 
doivent faire certifier leurs capacités par RTE en s’engageant sur un niveau de disponibilité prévisionnel 
pour une année de livraison donnée. En contrepartie, des garanties de capacité leur sont attribuées.  
D’autre part, les fournisseurs d’électricité et acheteurs de pertes (acteurs obligés), doivent détenir des 
garanties de capacité à hauteur de la consommation de leurs clients en période de pointe. Les 
fournisseurs répercutent dans leur prix de vente aux clients finals le coût du mécanisme de capacité. 
 
Le dispositif est complété par la mise en œuvre de registres permettant les échanges entre les acteurs. 
Des sessions de marchés sont organisées plusieurs fois par an.  
 
RTE est concerné, en tant que certificateur, exploitant d’installations via ses interconnexions et en tant 
qu’acteur obligé (en tant qu’acheteur d’énergie pour compenser les pertes sur le réseau).  
 
Les opérations sont comptabilisées de la manière suivante :  
 

• Les ventes de garanties de capacité sont reconnues en produit lors des enchères ou lors de 
cessions de gré à gré. Le revenu issu de ces ventes est reconnu dans l’agrégat « Recettes liées 
aux interconnexions » ;  

• Les stocks de garanties détenus en tant qu’acteur obligé sont valorisés à leur valeur d’achat sur 
les marchés. Les sorties de stock sont concomitantes aux périodes de pointe ; 

• En cas d’insuffisance de stocks de garanties de capacité par rapport à l’obligation, une provision 
est constatée à hauteur de la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de 
cette obligation. 

 
1.4. Autres achats et charges externes 

 
Les transactions liées à la responsabilité de RTE d’équilibrer production et consommation d’électricité 
sont présentées dans la rubrique « autres achats et charges externes ». 
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1.5. Impôt sur le résultat  
 
L’impôt sur le résultat comprend la charge (le produit) d’impôt exigible, calculé conformément à la 
législation fiscale française. 
 
La charge d’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du résultat imposable de la 
période, déterminé en utilisant le taux d’impôt adopté à la date de clôture. 
 
RTE SA fait partie du périmètre d’intégration fiscale du Groupe CTE depuis le 1er janvier 2018. La 

convention fiscale mentionne que l’impôt supporté par RTE SA correspond à une somme égale à l’impôt 

qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value à long terme de l’exercice si elle était imposable 

distinctement, déduction faite par conséquence de l’ensemble des droits à imputation dont RTE SA 

aurait bénéficié en l’absence d’intégration fiscale. 

 

1.6. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels (informatique industrielle 
de conduite du réseau et logiciels de gestion) et sont amorties selon le mode linéaire sur des durées de 
3 à 15 ans. 

Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition ou à leur coût de 
production. 
 
Les autres dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges au cours de 
l’exercice sur lequel elles sont encourues dans la mesure où elles ne sont pas éligibles aux critères de 
capitalisation. 
 

1.7. Immobilisations corporelles 
 
RTE est légalement le gestionnaire du réseau public de transport et exerce sa mission dans le cadre de 
l’avenant à la convention du 27 novembre 1958, signé le 30 octobre 2008, et portant concession à RTE 
du réseau public de transport d’électricité. Les biens affectés à la concession du réseau public de 
transport sont par la loi propriété de RTE et sont inscrits en « immobilisations corporelles ». 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition ou à leur coût de 
production, à l'exception des biens ayant fait l'objet d'une réévaluation légale. Elles sont amorties de 
façon linéaire ou dégressive en fonction de leur durée d’utilisation. Un amortissement exceptionnel est 
constaté si des circonstances exceptionnelles ont pour effet de ramener la valeur réelle de l’actif à un 
montant inférieur à sa valeur comptable. 
 
Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts directs de main-d’œuvre, de 
pièces et tous les autres coûts directs de production incorporables à la construction de l’actif. 
Les pièces de sécurité des installations constituent des immobilisations corporelles. Elles sont amorties 
sur la même durée d’utilisation que les installations auxquelles elles sont destinées. 
 
Les frais d’acquisition des immobilisations sont incorporés dans les comptes de charges à l’exception 
des frais directement attribuables à la mise en service du bien. Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés 
pour financer les investissements ainsi que les dépenses de pré-exploitation sont comptabilisés en 
charges. 
 
Les durées d'utilisation couramment pratiquées sont les suivantes : 

• Lignes et câbles sur 45 ans ; 

• Transformateurs sur 40 ans ; 
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• Cellules et jeux de barre : sur 45 ans pour les éléments "Haute Tension" et sur 15 ans pour les 
éléments "Basse Tension" ; 

• Matériels de compensation et auxiliaires sur 45 ans ; 

• Matériels de télécommunication et télé-conduite sur 10 ans. 

 
RTE apprécie, à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice montrant que les actifs ont pu perdre 
notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est 
effectué.  
 
Etant considérés comme ayant une utilisation indéterminable, les terrains ne sont pas amortis. 
 

1.8. Immobilisations financières 
 
Elles sont constituées principalement : 

• De titres de participation valorisés au coût d'acquisition. Si cette valeur est supérieure à la valeur 
d'usage, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence ; 

• De dépôts de garantie (notamment dans le cadre des achats d’électricité sur la bourse) ; 

• De prêts consentis au personnel (accession à la propriété, acquisition d'appareils 
électroménagers…). 

 
1.9. Stocks 

 
Sont enregistrés dans les comptes de stocks : 

• Les matières et matériels d’exploitation tels que les pièces de rechange approvisionnées dans 
le cadre d’un programme de maintenance. Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût 
historique et de leur valeur nette de réalisation. Le coût des stocks est déterminé en utilisant la 
méthode du coût unitaire moyen pondéré en retenant les coûts d’achat directs et indirects.  

• Les certificats relatifs aux mécanismes d’obligation de capacité (garanties de capacité en 
France). Cf note 1.3. 

 
Les provisions constituées dépendent du taux de rotation de ces matériels, de l’estimation de leur durée 
de vie et de leur obsolescence technique.  
 

1.10. Créances d'exploitation 
 
Les créances d'exploitation sont inscrites à leur valeur nominale. 
 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de 
leur recouvrement, est inférieure à leur valeur comptable. Selon la nature des créances, le risque 
associé aux créances douteuses est apprécié individuellement. 
 
Les factures à établir correspondent aux prestations effectuées mais non encore facturées à la clôture, 
notamment les prestations de transport d’électricité du mois de décembre N, facturées en janvier N+1. 
 

1.11. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Elles sont 
réévaluées à la clôture à leur valeur d’inventaire. En ce qui concerne les valeurs cotées, elles font l’objet 
d’une évaluation au cours de bourse de fin d’exercice. Les moins-values latentes identifiées sont 
intégralement provisionnées sans compensation avec les gains potentiels.  
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1.12. Ecarts de conversion 
 
Les dettes et créances en monnaies étrangères sont réévaluées au cours de change de fin d'exercice. 
L'écart de conversion dégagé est inscrit au bilan sous la rubrique « Ecart de conversion » (actif ou 
passif). Les pertes latentes (écart de conversion - actif) entraînent la constitution d'une provision pour 
risques. 
 

1.13. Subventions d'investissement 
 
Pour assurer son activité de gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension en France 
métropolitaine, RTE bénéficie de trois types de subventions :  

•  Des subventions d’investissements d’origine privées destinées principalement à financer le coût 
des ouvrages raccordant de nouvelles installations de production ou des sites de consommation 
au réseau (subventions de raccordement) ; 

• Des subventions d’origine publiques (hors raccordement) servant à financer l’enfouissement de 
lignes, les déplacements d’ouvrages ou les projets d’interconnexions (subventions de l’Union 
européenne) ;  

•  Des subventions d’exploitation, principalement liées au financement de projets de recherche 
octroyées par des organismes publics européens ou nationaux. 

 
Les subventions d'investissement reçues par la société sont enregistrées dans les capitaux propres et 
sont comptabilisées dans le compte de résultat de manière échelonnée sur plusieurs exercices. 
La reprise de la subvention d'investissement s'effectue sur la même durée et au même rythme que 
l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de cette dernière : 

• Si la subvention est totale, la reprise correspond à la dotation aux amortissements, 

• Si la subvention est partielle, la reprise correspond à un montant égal à la dotation aux 
amortissements affectée du rapport « subventions / immobilisations » afin de tenir compte du 
caractère partiel du financement.  

 
1.14. Provisions réglementées 

 
Sont notamment enregistrés sous cette rubrique : 

• Les amortissements dérogatoires des immobilisations corporelles calculés selon le mode 
dégressif ; 

• Les amortissements des logiciels créés ou acquis par la société : 

- le coût de revient des logiciels acquis est amorti en totalité sur une période de 12 mois à 
compter de leur acquisition, au moyen d'un amortissement dérogatoire. Cet amortissement 
exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du 
mois d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice. Le solde est amorti au titre de l'exercice 
suivant. 

- les dépenses de conception de logiciels qui sont immobilisées sont déduites fiscalement en 
totalité dans l'exercice de leur mise en service. La déduction fiscale s'effectue par la 
comptabilisation d'un amortissement dérogatoire dans l'exercice. 

• La provision spéciale de réévaluation concernant les immobilisations amortissables. La 
réévaluation a été déterminée conformément à la loi du 28 décembre 1959 pour les 
immobilisations mises en service antérieurement au 1er janvier 1960, et en application des textes 
législatifs et réglementaires pour les ouvrages entrés à l’actif avant le 1er janvier 1977.  

 
1.15. Provisions 

 
Les provisions sont comptabilisées par l'entreprise si les trois conditions suivantes sont remplies : 
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• Il existe une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers qui résulte d'un 
événement antérieur à la date de clôture, 

• Il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour 
éteindre l'obligation, 

• Le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. 

L'évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par l'entreprise pour éteindre 
l'obligation. Les estimations sont déterminées à partir de données de gestion issues du système 
d'information, d'hypothèses retenues par l'entreprise, éventuellement complétées par l'expérience de 
transactions similaires et, dans certains cas, sur la base de rapports d'experts indépendants ou de devis 
de prestataires. 

Ces différentes hypothèses sont revues lors de chaque arrêté comptable. 

 

Les provisions sont notamment destinées à couvrir : 

 

• Les avantages à long terme et postérieurs à l'emploi du personnel ; 

• Les litiges ; 

• Les provisions environnementales ; 

• Les pertes latentes de change. 

L'intégralité des avantages à long terme et postérieurs à l'emploi du personnel fait l'objet d'évaluations 
actuarielles, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode consiste à 
déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, d'avantages postérieurs 
à l'emploi et d'avantages à long terme en tenant compte des conditions économiques et des perspectives 
d'évolution des salaires. Pour les avantages postérieurs à l'emploi, la méthode d'évaluation tient compte 
en particulier : 

• des salaires en fin de carrière en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté 
à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et 
d'une évolution estimée du niveau de retraites, 

• de l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions applicables (service actif, 
nombre d'enfants), 

• des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et 
des tables de mortalité, 

• des réversions de pensions dont l'évaluation associe la probabilité de survie de l'agent et de son 
conjoint et le taux de matrimonialité relevé sur la population des agents des Industries 
Electriques et Gazières (IEG), 

• d'un taux d'actualisation, déterminé à la date de clôture par référence au taux des obligations 
des entreprises non financières de première catégorie d’une duration cohérente avec celle des 
engagements sociaux.  

 
La valeur des actifs destinés à couvrir les avantages postérieurs à l’emploi vient en minoration de 
l’engagement. 

Suivant la possibilité offerte par la réglementation comptable : 

• pour la comptabilisation des engagements de retraite et des avantages postérieurs à l'emploi, 
les gains et pertes actuariels excédant 10% du plus haut des engagements et des actifs du 
régime (corridor) au 1er janvier de l’année sont constatés en résultat sur la durée moyenne 
résiduelle de travail des salariés au sein de l'entreprise, 

• pour les autres avantages à long terme, la provision est constituée selon une méthode 
d'évaluation simplifiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon la méthode des unités de crédit 
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projetées est nécessaire, les écarts actuariels sans application de la règle du corridor ainsi que 
l'ensemble du coût des services passés sont comptabilisés immédiatement dans la provision. 

 
Pour l'ensemble des engagements comptabilisés, les droits acquis au cours de l'exercice sont 
comptabilisés en dotation aux provisions. Les charges d'actualisation et le produit correspondant au 
rendement prévu des actifs de couverture sont enregistrés en résultat financier. 
 
Concernant les litiges, EDF SA assure la couverture des conséquences financières des risques 
accidentels de dommages subis ou causés sur les biens ou les personnes par des programmes 
d’assurances adéquats. 
 
Les dommages importants subis sur certains biens propres de RTE (postes de transformation, 
immeubles) sont assurés par l'intermédiaire d'un programme indépendant « dommages aux biens » 
souscrit par RTE. D'autres dommages (sinistralité de fréquence sous franchise, lignes aériennes et 
souterraines) sont auto-assurés.  
 
 

1.16. Emprunts et dettes financières 
 
Les emprunts et dettes financières de RTE sont principalement constitués d’emprunts obligataires et 
d’emprunts contractés auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). 
 
Les primes d’émission des emprunts obligataires souscrits par RTE sont amorties linéairement selon la 
durée de l'emprunt.  
 
Les frais d’émission sont constatés en charges de l’exercice. 
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 Evénements et transactions significatifs survenus au cours de 
l’exercice 
 
2.1. Programme d’investissement 2021 
 
Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, le programme d’investissements de RTE s’inscrit 
dans un contexte de besoins soutenus non seulement pour renforcer les interconnexions avec les 
réseaux européens voisins, mais aussi pour accueillir les nouveaux moyens de production, adapter le 
réseau aux évolutions du mode de consommation, et renouveler les ouvrages pour maintenir la qualité 
du service rendu. En 2021, les dépenses d’investissement s’établissent à 1 578 M€, soit 92% du montant 
autorisé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 
 
Les principales dépenses 2021 concernent des grands projets de raccordement du parc éolien du parc 
éolien offshore FECAMP, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et CALVADOS ainsi que des projets de transports 
relatifs aux développements et aux interconnexions Avelin-Gavrelle et IFA2. 
 
2.2. Tarif TURPE 6 

 
Le tarif d’accès au réseau de transport de l’électricité (TURPE 6), entré en vigueur au 1er août 2021, 
pour une période de 4 ans, prévoit une actualisation à chaque date anniversaire grâce à laquelle sont 
pris en compte l’inflation et l’apurement progressif du CRCP1. 
 
Ainsi, l’évolution moyenne, sur l’ensemble des consommateurs, du TURPE 6 HTB s’établit à +1.09% au 
1er août 2021. 

 
 
2.3. Opérations de financement de l’exercice 2021 
 
Remboursement de deux emprunts obligataires d’un montant total de 750 M€ en février 2021 (au taux 
d’intérêt de 4,13 %), et d‘un emprunt BEI de 100 M€ en septembre 2021 (au taux d’intérêt de 0,163%).  
L’endettement financier net passe de 9,8 Md€ en décembre 2020 à 9,7 Md€ au 31 décembre 2021. 
 
2.4. Contrôles fiscaux  
 
S’agissant du contrôle fiscal des années 2017 et 2018, RTE SA fait l'objet d'une procédure de 
rectification au titre de laquelle les autorités fiscales contestent certains traitements comptables et 
fiscaux. Une provision pour risque à hauteur de 8M€ a donc été reconnue dans les comptes 2021 en 
couverture de cet aléa. 
 
2.5. Distribution de dividendes 
 

Le 8 juin 2021, le Conseil de Surveillance a approuvé la proposition de l’Assemblée Générale du même 
jour de distribuer un dividende de 313 millions d’euros soit environ 1,47 euro par action. 

 

 
2.6. Suivi des créances commerciales 
 
Compte tenu de la flambée des prix sur les marchés de l’électricité caractérisée par un prix spot moyen 
de 109€/MWh sur 2021 (32 MWh en moyenne en 2020), avec des pic dépassant les 200 €/MWh par 
journées sur le dernier trimestre 2021 et du placement en liquidation judiciaire d’un fournisseur en date 

 

1
 Compte de Régulation des Charges et des Produits : le CRCP enregistre sur chaque période tarifaire les écarts entre 

prévisions et réalisations sur certains postes (accès au réseau, achats d’énergie pour compenser les pertes, interconnexions) 
jugés par la CRE difficilement prévisibles et maîtrisables, pouvant être répercutés aux utilisateurs du réseau par des évolutions 
tarifaires ultérieures. 
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du 2 décembre 2021, RTE a intensifié son dispositif de suivi et de mesure du risque de recouvrement  
de ses contreparties, notamment sur les responsables d’équilibre (RE). 
Dans ce contexte, ce risque s’est matérialisé par la comptabilisation d’une provision pour dépréciation 
des créances commerciales pour 30M€ au titre de créances vis-à-vis de deux RE. Il s’agit de la meilleure 
estimation du risque à date.  
RTE continue en 2022 sa procédure de suivi hebdomadaire du risque de non recouvrement  et a engagé 
des discussions avec la CRE en vue de faire évoluer les règles actuelles de sécurisation financière du 
dispositif RE. Ces dernières ont donné lieu à la délibération CRE N°2022-25 du 20/01/2022, portant sur 
la réduction du délai de paiement des factures et l’augmentation de la garantie financière des RE 
défaillants. 

 

 

 Chiffre d’affaires  
 
Les différentes composantes du chiffre d’affaires sont les suivantes : 
 

 

 
 Autres produits d’exploitation 

 
Les autres produits d’exploitation se composent des éléments suivants :  
 

 
 
La « production immobilisée » correspond principalement à la réalisation, par des moyens propres (main 
d’œuvre, sorties de stocks), d’ouvrages réseau mais également de logiciels d’informatique industrielle 
ou de gestion. 
 

 Consommations de matières et services en provenance de tiers 
 

 
 
Le poste « autres achats et charges externes » contient notamment : 
 

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Accès au réseau de transport : soutirages et injections 4 337 533 4 072 060

Interconnexions 783 707 545 529

Autres prestations 64 953 54 678

Chiffre d'affaires net 5 186 194 4 672 266

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Production immobilisée 228 230 196 257

Subventions d'exploitation 23 648 9 912

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 128 741 131 193

Autres produits 45 617 44 724

Autres produits d'exploitation 426 236 382 086

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et 

droits de douane)
77 041 98 692

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 759 -26 271

Autres achats et charges externes 1 832 137 1 476 312

Consommations de matières et services en provenance de tiers 1 921 936 1 548 733
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• Les achats liés à l’exploitation du système électrique pour 1 242 millions d'euros comprenant :  

- les achats d’énergie et de garanties de capacité pour compenser les pertes électriques sur le 
réseau (566 millions d’euros en 2021 contre 499 millions d’euros en 2020) ; 

- les achats de services système tension et des réserves d’équilibrage (508 millions d’euros en 
2021 contre 301 millions d’euros en 2020),  

- les coûts de congestion (60 millions d’euros en 2021 contre 21 millions d’euros en 2020), qui 
correspondent aux surcoûts des ajustements de production imposés par les contraintes 
d’exploitation du réseau interne ou des lignes d’interconnexions ; 

- les contrats d’interruptibilité (76 millions d’euros en 2021 contre 59 millions d’euros en 2020), 
mis en œuvre pour la première fois en 2014 puis renforcés par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui font l’objet d’un appel d’offres annuel ; 

- le solde du compte RE-MA « Responsables d’Equilibre – Mécanisme d’Ajustement »  
(-2 millions d’euros en 2021 contre 3 millions d’euros en 2020) qui enregistre l’ensemble des 
charges et produits destinés à assurer l’équilibre entre offre et demande du système électrique; 

- la contribution de RTE au mécanisme de compensation des coûts d’usage des réseaux liés 
aux transits internationaux (ITC) entre gestionnaires de réseaux européens (12 millions d’euros 
en 2021 contre 20 millions d’euros en 2020) ; 

- les contrats d’effacement (23 millions d’euros en 2021 contre 9 millions d’euros en 2020), visant 
à baisser temporairement le niveau de soutirage d’un site de consommation, dont la charge 
supportée par RTE est remboursée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) 
depuis 2018. 

 

• Les achats liés notamment à la sous-traitance et à la maintenance pour 235 millions d’euros 
(471 millions d’euros en 2020) ; 
 

• Les charges de location pour 69 millions d’euros (86 millions d’euros en 2020) 
 

 
 Impôts, taxes et versements assimilés 

 

 
 
 

 Charges de personnel 
 
 

 
  

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Imposition forfaitaire sur les pylônes 291 427 285 053

Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) 103 709 102 677

Contribution Economique Territoriale (CET) 49 788 94 978

Taxe foncière 22 472 41 650

Autres taxes 42 599 40 156

Impôts et taxes 509 995 564 514

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Salaires et traitements 562 028 554 764

Charges sociales 331 290 339 387

Charges de personnel 893 317 894 150
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Les effectifs à fin de période sont les suivants :  

 
 
 

 
 Dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation 

 
 

 
 
 

 Autres charges d’exploitation 
 

 
 
Le poste inclut notamment la valeur nette comptable des immobilisations démolies pour 26 millions 
d’euros en 2021 (25 millions d’euros en 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs au
31/12/2021

Effectifs au
31/12/2020

Exécution 378 381

Maîtrise 3 704 3 705

Cadre 4 781 4 710

Sous-total statutaires 8 863 8 796

Non statutaires 575 601

Total 9 438 9 397

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 965 610 914 876

dont dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles 71 579 65 316

dont dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 894 031 849 560

Sur actif circulant : dotations aux provisions 37 289 342

Pour risques et charges : dotations aux provisions 188 638 174 065

Dotations aux amortissements et aux provisions d'exploitation 1 191 538 1 089 283

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Autres charges d'exploitation 111 743 109 668
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 Résultat financier 
 

 
 
Le poste « intérêts et charges assimilées » se compose principalement des charges d’intérêts 
relatives aux emprunts obligataires pour 169 millions d’euros. 

  

Rubriques                                                                    (en milliers d'euros) 2021 2020

Produits financiers de participations 4 470 3 400

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 3 5

Autres interêts et produits assimilés -1 162 -88

Reprises sur provisions et transferts de charges 735 1 002

Différences positives de change 397 47

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

PRODUITS FINANCIERS 4 444 4 366

Dotations financières aux amortissements et provisions 26 572 34 792

Interêts et charges assimilées 170 156 191 452

Différences négatives de change 45 31

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 230 3 979

CHARGES FINANCIERES 205 002 230 254

RESULTAT FINANCIER -200 558 -225 888
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 Résultat exceptionnel 
 

 
 
 

 Impôts sur les bénéfices 
 

12.1. Répartition de l’impôt sur les bénéfices 
 
La charge d’impôt au titre de l’exercice 2021 s’élève à de 262,6 millions d’euros et se décompose 
comme suit : 
 

• 237,4 millions d’euros au titre du résultat courant bénéficiaire 2021 ; 

• 25,2 millions d’euros au titre du résultat exceptionnel. 
  
A noter que la charge d’impôt tient compte de crédits d’impôts à hauteur de 11,4 millions d’euros dont 
1,6 millions liés à un rattrapage 2020. 
 

 
 
  

Rubriques                                                                    (en milliers d'euros) 2021 2020

Cessions d'immobilisations 3 047 11 996

Reprises d'amortissements dérogatoires 113 465 120 988

Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
52 036 49 146

Reprise provision pour risque 0 0

Reprise provision spéciale de réévaluation 110 117

Autres produits exceptionnels 5 957

PRODUITS EXCEPTIONNELS 168 663 183 205

Valeur nette comptable des immobilisations cédées 2 358 1 271

Dotations aux amortissements dérogatoires 157 271 145 546

Dotations aux amortissements exceptionnels 0 0

Autres charges exceptionnelles 2 826 928

CHARGES EXCEPTIONNELLES 162 455 147 749

RESULTAT EXCEPTIONNEL 6 208 35 449

Rubriques                                             (en milliers d'euros) 
Résultat avant 

impôt
Impôt dû

Résultat net après 
impôt

Résultat courant 783 342 237 427 545 915

Résultat exceptionnel 6 208 25 265 -19 057

RESULTAT COMPTABLE 789 549 262 692 526 858
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12.2. Situation fiscale latente 

 
La fiscalité latente n’est pas traduite dans les comptes sociaux.  
 
La situation fiscale latente évolue comme suit : 
 

 
 
 

  

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Variations 31/12/2021

1. Différences temporaires générant un actif d'impôt

Provisions non déductibles 895 612 102 384 997 997

Dont provisions au titre des retraites et autres avantages 883 014 95 685 978 699

Dont autres 12 598 6 700 19 298

Subventions reçues 792 951 82 722 875 673

Total actif d'impôt au taux normal 1 688 563 185 107 1 873 670

2. Différences temporaires générant un passif d'impôt

Provisions non déductibles

Autres retraitements 810 -222 589

Total passif  d'impôt au taux normal 810 -222 589

SITUATION FISCALE DIFFEREE (EN BASE) 1 689 373 185 328 1 873 081

CREANCE FUTURE D'IMPOT 437 994 45 729 483 723
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 Immobilisations 
 
Les valeurs brutes et les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles se 
répartissent comme suit : 
 

13.1. Immobilisations brutes 
 

 
Sont inclus dans les augmentations : les acquisitions d’immobilisations et les virements de compte à compte débiteurs (tel le 
passage d’un actif, lors de sa mise en service, du compte d’immobilisations en cours à la rubrique d’actif correspondant). 
Sont inclus dans les diminutions : les cessions, les mises au rebut d’immobilisations et les virements de compte à compte 
créditeurs. 

 
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels acquis ou créés 
et développés en interne.  
 
Les immobilisations corporelles se composent essentiellement d'installations techniques et de 
matériels et outillages industriels, en particulier de lignes aériennes et souterraines et de postes 
de transformation. 
  
Le montant des immobilisations mises en service apparaît en diminution des immobilisations 
incorporelles et corporelles en cours. 
 
Au 31 décembre 2021, RTE n’a comptabilisé aucune perte de valeur sur ses immobilisations 
incorporelles et corporelles. 
  

Rubriques                                                (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Applications informatiques et logiciels 1 008 606 95 761 0 1 104 367

Fonds commercial 1 524 0 0 1 524

Immobilisations incorporelles en cours 207 107 118 555 82 593 243 069

Avances et  acomptes 109 0 0 109

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 217 346 214 315 82 593 1 349 068

Terrains, agencements et aménagements de terrains 184 792 9 741 1 346 193 187

Constructions, installations générales 2 925 745 137 517 3 868 3 059 395

Installations techniques, matériels et outillages 28 324 200 1 498 571 206 655 29 616 117

Autres Immobilisations corporelles dont : 458 149 32 698 6 926 483 921

- Installations générales, agencements, aménagements 50 966 2 087 0 53 053

- Matériels de transport 118 953 10 783 3 907 125 830

- Matériels de bureau, informatique, mobilier 286 792 19 827 3 017 303 602

- Emballages récupérables et divers 1 437 1 2 1 436

Immobilisations corporelles en cours 2 439 949 1 471 109 1 660 198 2 250 860

Avances et acomptes 60 616 22 657 7 354 75 919

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 393 450 3 172 294 1 886 347 35 679 397

    

Participations 45 349 0 0 45 349

Créances rattachées à des participations 10 632 1 315 1 150 10 797

Prêts 328 48 65 311

Autres immobilisations financières 20 158 154 855 59 120 115 894

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 76 467 156 218 60 335 172 350

TOTAL GENERAL 35 687 263 3 542 828 2 029 275 37 200 816
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13.2. Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 
Sont inclus dans les augmentations : les dotations et les virements de compte à compte créditeurs. 
Sont inclus dans les diminutions : les reprises et les virements de compte à compte débiteurs. 
 
 

13.3. Immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont composées des éléments suivants :  
 

 

 
 

Les mouvements du poste « Autres immobilisations financières » concernent les dépôts de 
garanties liés aux achats d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rubriques                                     (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Applications informatiques et logiciels 790 068 71 579 0 861 647

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 790 068 71 579 0 861 647

Terrains, agencements et aménagements de terrains 69 405 3 079 788 71 697

Constructions, installations générales 1 473 852 72 861 1 251 1 545 462

Installations techniques, matériels et outillages 14 616 169 803 103 147 891 15 271 381

Autres Immobilisations corporelles dont : 309 850 35 745 6 085 339 509

- Installations générales, agencements, aménagements 30 981 3 882 0 34 863

- Matériels de transport 80 664 11 391 3 682 88 373

- Matériels de bureau, informatique, mobilier 196 789 20 463 2 402 214 851

- Emballages récupérables et divers 1 416 9 2 1 423

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 469 276 914 789 156 015 17 228 049

TOTAL GENERAL 17 259 344 986 368 156 015 18 089 697

Rubriques                                     (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Titres de participation 45 349 45 349

Créances rattachées à des participations 10 632 1 315 1 150 10 797

Prêts 328                       48   65 310

Autres immobilisations financières 20 158              154 855   59 120 115 894

IMMOBILISATIONS FINANCIERES BRUTES 76 467 156 218 60 335 172 350

Provisions 23 11 34

IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES 76 444 156 207 60 335 172 316
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13.3.1. Filiales et participations  
 

Les titres de participation concernent les sociétés suivantes : 
 

 
NC : information non communiquée 
(1) Données provisoires  

 
 

13.3.2. Autres immobilisations financières 
 

 
 

Les créances rattachées à des participations concernent les sociétés AIRTELIS, CELTIC, 
DECLARANET et RTEI. 
 
Au 31 décembre 2021, les prêts et autres immobilisations financières sont constitués :  

• de dépôts et cautionnements pour 107 millions d'euros, principalement liés à l’intervention 
de RTE sur les bourses de l’électricité EPEX Spot et EPEX Power Derivatives (EPD), 

• de prêts au personnel et autres éléments financiers pour 6 million d'euros. 
 
 
 
 
  

                                                  (en milliers d'euros) Capital
Capitaux 
propres

Q.P. 
détenue

Divid. 
Encaiss

Val. 
Brute 
Titres

Val. 
Nette 
Titres

Prêts, 
avances, 
Cautions

Chiffre 
d'affaires

Résultat

FILIALES (plus de 50%)

ARTERIA
650 15 830 100% 450 650 650 - 11 402 2 110

RTE International
2 000 5 662 100%                     -     2 000 2 000 2 000 15 233 1962

AIRTELIS
10 000 17 266 100%                     -     10 000 10 000 8 000 17 484 -143

RTE IMMO 
763 6 891 100%                        -     6 865 6 865 -                     -     -18

CIRTEUS 
2 575 8 426 100% 200 2 575 2 575 13 221 911

PARTICIPATIONS (inférieures ou égales à 50%)

HGRT
52 119 91 441 34% 3 740 20 854 20 854 -                     -     10 877

IFA 2 
500 465 50% - 250 250 - 55 32

INELFE
2 000 16 801 50% - 1 000 1 000 - 11 026 83

CELTIC INTERCONNECTOR
100 109 50% - 50 50 490 21 2

CORESO (1)
1 000 4 467 16% - 159 159 - 24 564 728

DECLARANET (1)
7 262 10 912 12% 80 882 882 132 13 290 1 586

JAO 
NC NC 5% NC 65 65 - NC NC

1 an au plus plus d'un an

Créances rattachées à des participations 10 797 10 797

Prêts 124 187 310

Autres immobilisations financières 102 854 13 040 115 894

Autres immobilisations financières 113 775 13 227 127 002

31/12/2021
Echéance

Rubriques                           (en milliers d'euros)
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 Informations concernant les parties liées 
 

14.1. Relations avec les filiales de RTE et avec EDF et ses filiales 
 
 

 
 
Les relations indiquées concernent principalement les opérations réalisées avec EDF SA ou les 
sociétés contrôlées par EDF SA. 
 
Les postes « créances clients et comptes rattachés » et « chiffre d’affaires » correspondent 
essentiellement à la facturation des prestations d’accès au réseau de transport d’électricité.  
 
L’ensemble des transactions avec les parties liées est réalisé dans des conditions normales de marché. 
Par principe, ces transactions sont soumises à approbation de la CRE, conformément à l’Article L111.17 
du code de l’énergie. 
 
 

14.2. Relations avec l’Etat 
 
Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’Etat est l’actionnaire 
majoritaire direct ou indirect, RTE est soumise à certaines procédures de contrôle, notamment au 
contrôle économique et financier de l’Etat, aux procédures de contrôle de la Cour des Comptes et du 
Parlement, ainsi qu’aux vérifications de l’Inspection Générale des Finances. 
 
L’Etat intervient dans le cadre de la réglementation des marchés de l’électricité et du gaz, notamment 
pour la fixation des tarifs de transport et du montant de la contribution aux Charges de Service Public 
de l’Electricité (CSPE). 
 

Rubriques                                  (en milliers d'euros) Total
EDF et ses 

filiales
Filiales de RTE

ACTIF IMMOBILISE   

Participations 45 349 45 349

Prêts 10 797 10 797

ACTIF CIRCULANT   

Créances clients et comptes rattachés 1 232 027 1 225 506 6 521

Avances et acomptes versés sur commandes   

Autres créances   

DETTES   

Emprunts et dettes financières   

Avances et acomptes reçus sur commandes 87 446 87 446

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 382 193 381 427 767

Autres dettes 8 614 8 614

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION   

Chiffre d'affaires 3 872 384 3 872 384

Achats liés à l'exploitation du système électrique 717 667 717 667

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS   

Autres produits financiers 4 470 0 4 470

Charges financières   

AUTRES CHARGES ET PRODUITS 38 920 24 834 14 086
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 Stocks 
 
Les stocks sont constitués uniquement de matières et matériels d’exploitation (câbles, matériels pour 
les postes) destinés à un usage interne. 
 

 
 
Le poste « stocks bruts » intègre les certificats de garanties de capacité à hauteur de 31 M€. Aucune 
dépréciation en lien avec les garanties de capacité.  
 
 

 Créances et comptes rattachés 
 
La valeur nette du poste « clients et comptes rattachés » est composée des éléments suivants :  
 

 

 
  

Rubriques                                         (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

STOCKS BRUTS 152 567 165 327

Provisions 19 058 18 261

STOCKS NETS 133 509 147 066

Rubriques                                          (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Provisions sur stocks 18 261 2 699 1 901 19 058

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Factures émises 616 562 5 345 448 622 355 263 699

Factures à établir 1 069 159 1 069 159 926 508

Créances clients et comptes rattachés - valeur brute 1 685 721 5 345 448 1 691 514 1 190 207

Provisions sur créances clients et comptes rattachés 33 952 2 649 245 36 846 3 168

Créances clients et comptes rattachés - valeur nette 1 651 769 2 696 202 1 654 668 1 187 039

Avances et acomptes versés sur commande 87 831 87 831 28 780

Autres créances 239 782 239 782 172 797

Autres créances - valeur brute 327 613 0 0 327 613 201 577

Provisions sur autres créances 1 856 1 856 2 403

Autres créances - valeur nette 325 757 0 0 325 757 199 173

Charges constatées d'avance 10 203 10 203 14 234

Créances et comptes rattachés - valeur nette 1 987 729 2 696 202 1 990 627 1 400 446

Rubriques                                                   ( en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Provisions sur créances clients et comptes rattachés 3 168 34 590 913 36 846

Provisions sur autres créances 2 403 0 547 1 856

Provisions 5 572 34 590 1 460 38 702

Rubriques                                                    (en milliers d'euros)
Echéance

31/12/2021 31/12/2020
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 Valeurs mobilières et disponibilités 
 
Les disponibilités et valeurs mobilières de placement sont composées des éléments suivants :  
 

 
 
 
Au 31 décembre 2021, les disponibilités incluent les soldes bancaires pour 176 millions d’euros. 
La valeur de marché des OPCVM s'élève à 750 millions d’euros au 31 décembre 2021. 
 
 

 Capitaux propres 
 

 
 
L’effet de l’application de l‘ IFRIS IC 2021-04 est reconnu à l’ouverture de l’exercice 2021, soit au 1er 
janvier 2021, en report à nouveau pour un montant de 7 765 K€. 
 
18.1. Capital social 

 
Le capital social s’élève à 2 132 285 690 euros. Il est composé de 213 228 569 actions de valeur 
nominale égale à 10 euros chacune. 
 
RTE est filiale à 100% de CTE SA. 
 
  

Rubriques                                                                     (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

OPCVM en euros 749 357 1 672 608

Titres de Créances Négociables 341 000 283 000

Valeurs Mobilières de Placement 1 090 357 1 955 608

Disponibilités 171 241 152 775

Disponibilités 171 241 152 775

Rubriques                   (en milliers d'euros)    31/12/2020
Affectation 

résultat N-1 en 
Capitaux Propres

Distribution de 
dividendes

Résultat de 
l'exercice

Autres 31/12/2021

Capital social 2 132 286     2 132 286

Ecarts de réévaluation 113 128    -2 113 127

Réserves 919 579     919 579

dont réserve légale 213 229     213 229

dont autres réserves 706 350     706 350

Report à nouveau 1 260 626 434 096 -312 703  7 765 1 389 784

Résultat 434 096 -434 096  526 858  526 858

Subventions d'investissement 1 116 668    114 907 1 231 575

Provisions réglementées 1 435 975    43 693 1 479 669

Capitaux propres 7 412 358 0 -312 703 526 858 166 363 7 792 876
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18.2. Ecarts de réévaluation 
 

Les actifs immobilisés ont fait l’objet de deux réévaluations, en 1959 et en 1976/1977.  
 

 
 
Réévaluation de 1959 
 
L’actif brut et les amortissements ont été réévalués de façon à faire apparaître des valeurs de 
reconstitution à neuf (loi du 28 décembre 1959). 
En contrepartie, une réserve spéciale de réévaluation a été constituée au passif du bilan, représentant 
l’écart entre les valeurs réévaluées et les valeurs comptables d’origine.  
 
La réserve spéciale « loi du 28 décembre 1959 » au 31 décembre 2021 s’élève à 106 millions d'euros 
et correspond : 

• à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations en service au 1er janvier 1960 figurant 
encore à l’actif en 2019 ; 

• à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations sorties de l’actif. 

 

Réévaluation de 1976/1977 
 
La loi du 29 décembre 1976 a autorisé les entreprises à réévaluer leurs immobilisations non 
amortissables (terrains). 
 
La réserve réglementée écart de réévaluation « loi du 29 décembre 1976 » représente ainsi le montant 
des augmentations d’actifs constatées lors de l’opération de réévaluation des terrains. Elle s’élève à 
7 millions d'euros au 31 décembre 2021. 

 
18.3. Résultat de l’exercice 
 
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 527 millions d'euros. 

 
18.4. Subventions d’investissements reçues 

 

 
 
  

Rubriques                       (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Réévaluation de 1959     

Ouvrages encore à l'actif 56 188 1 297 54 891

Ouvrages sortis de l'actif 49 908 -1 297 51 205

    

Réévaluation de 1976    

Réserve réévaluation de 1976 (terrains) 7 033 0 2 7 032

    

Ecarts de réévaluation 113 129 0 2 113 128

Rubriques                               (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Subventions 1 528 526 303 863 140 438 1 691 951

SUBVENTIONS BRUTES 1 528 526 303 863 140 438 1 691 951

Amortissements des subventions 411 858 50 779 2 261 460 377

SUBVENTIONS NETTES 1 116 667 253 085 138 178 1 231 574
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Les subventions d’investissements reçues de tiers s’élèvent, en valeur nette au 31 décembre 2021, 
à 1 231 millions d'euros constituées de : 
 

• 1 691 millions d'euros de subventions brutes relatives à des ouvrages en service ou en 
cours de construction, 

• 460 millions d'euros d’amortissements cumulés issus des reprises de subventions au 
compte de résultat. Ces reprises viennent minorer la valeur des subventions relatives aux 
ouvrages en service. Elles font l’objet d’une reprise en produits exceptionnels au même 
rythme que l’amortissement des ouvrages auxquels elles se rapportent. 

 
18.5. Provisions réglementées 

 
Les provisions réglementées se composent des éléments suivants :  
 

 
  

Rubriques                                     (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Déductions aides fiscales à l'investissement 4 3 0

Amortissements exceptionnels batiments recherche 0 0

Amortissements exceptionnels des logiciels 206 413 25 853 1 704 230 563

Amortissements dérogatoires 1 228 920 87 998 68 341 1 248 577

Provision spéciale réévaluation 1976 638 110 528

PROVISIONS REGLEMENTEES 1 435 975 113 851 70 157 1 479 668
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 Provisions et passifs éventuels 
 
Les provisions se répartissent de la façon suivante :  
 

 
 
Les 7 765 K€ figurant dans la rubrique « Autres » correspondent à l’impact de l’évolution normative 
relative à la comptabilisation de la provision pour indemnité de fin de carrière. 
 

19.1. Provisions pour avantages du personnel 
 
 

 
 
* Evolution normative: l’ANC a validé la transposition dans les comptes statutaires de la décision prise 
par l’IASB (International Accounting Standards Board)) au travers de l’Agenda Decision « Attributing 
Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits) ». Le périmètre d’application de cette 
disposition se limite, aux bornes des comptes annuels de RTE SA, aux modalités de calcul des 
indemnités de fin de carrière (IFC). L’effet de l’application de ce texte est reconnu à l’ouverture de 
l’exercice 2021, soit au 1er janvier 2021, en report à nouveau pour (7 765 K€).   
 
 

19.2. Engagements concernant les avantages à long terme 
 
Ces avantages, concernant les salariés en activité, sont accordés selon la réglementation statutaire des 
IEG.  
 
A ce titre, ils comprennent : 

• les rentes et prestations pour invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. 
A l’instar des salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de 
garanties permettant la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, de rentes d’invalidité et de prestations d’invalidité. Le montant de 
l’engagement correspond à la valeur actuelle probable des prestations que percevront les 
bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles réversions, 

• les médailles du travail. 

Rubriques                       (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2021

Provisions pour avantages à long terme et 

postérieurs à l'emploi
1 041 872 177 618 79 816 -7 765 1 131 909

Autres provisions 52 017 32 981 26 844 336 58 490

Provisions 1 093 889 210 599 106 660 -7 429 1 190 399
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• les prestations spécifiques pour les salariés ayant été en contact avec l’amiante. 
 

19.3. Engagements concernant les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi 
 

Lors de leur départ en retraite, les salariés bénéficient de pensions déterminées selon la réglementation 
statutaire des IEG. 
 
Suite à la réforme du financement du régime spécial des IEG intervenue en 2004 et entrée en vigueur 
au 1er janvier 2005, les provisions comptabilisées au titre du régime spécial de retraite correspondent 
aux droits spécifiques des agents, c’est-à-dire aux prestations non couvertes par les régimes de droit 
commun.  
Sont donc compris dans la provision au titre des retraites : 

- les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005 pour l’activité régulée 
transport (les droits passés étant financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement), 

- les droits spécifiques des agents bénéficiant d'un départ anticipé par rapport à l'âge de départ 
légal du régime général. 

 
Par ailleurs, en complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux inactifs des IEG. Ils 
se détaillent comme suit : 
 
Les avantages en nature énergie 
 
L’article 28 du Statut National du personnel des IEG prévoit que les agents inactifs bénéficient des 
mêmes avantages en nature que les agents actifs. Dans ce cadre, comme les agents actifs, ils disposent 
de tarifs préférentiels sur l’électricité et le gaz naturel (« tarif agent »). L’engagement du Groupe relatif 
à la fourniture d’énergie aux agents correspond à la valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents 
pendant la phase de retraite valorisée sur la base du coût de revient unitaire. A cet élément s’ajoute la 
soulte représentant le prix de l’accord d’échange d’énergie avec ENGIE. 
 
Les indemnités de fin de carrière 
 
Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui deviennent bénéficiaires d’une pension 
statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces 
engagements sont couverts en quasi-totalité par un contrat d'assurance. 
 
Les indemnités de secours immédiat 
 
Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d'apporter une aide financière relative aux 
frais engagés lors du décès d'un agent statutaire en inactivité ou en invalidité (Article 26 - § 5 du Statut 
National). Elles sont versées aux ayants droit prioritaires des agents décédés (indemnité statutaire 
correspondant à trois mois de pension) ou à un tiers ayant assumé les frais d'obsèques (indemnité 
bénévole correspondant aux frais d’obsèques). 
 
Les indemnités de congés exceptionnels de fin de carrière 
 
Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse à jouissance immédiate, âgés 
d’au moins 55 ans à la date de leur départ en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois 
de leur activité, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.  
 
Les indemnités compensatrices de frais d’études et aide aux frais d’études 
 
L’indemnité compensatrice de frais d’études est un avantage familial extra-statutaire qui a pour but 
d’apporter une aide aux agents inactifs (ou à leurs ayants droit) dont les enfants poursuivent des études. 
Elle est également versée aux bénéficiaires de pensions d’orphelins. Un accord relatif aux frais de 
scolarité est entré en vigueur au 1er octobre 2011. Il a instauré l’Aide aux Frais d’Etudes (AFE), qui se 
substitue progressivement à l’indemnité Compensatrice de Frais d’Etudes (ICFE). Un avenant à l’accord 
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du 7 mars 2011 a été signé en novembre 2017. Les fédérations syndicales et les groupements 
d’employeurs ont convenus de revoir et d’améliorer le dispositif de l’aide aux frais d’étude, afin 
notamment d’en simplifier les conditions d’accès. Entrée en vigueur de l’avenant le 1er janvier 2018. 
 
Le compte épargne jours de retraite 
 
A la suite de la réforme des retraites de 2008, un accord a été mis en place en 2010 se substituant aux 
anticipations pour services actifs pour les nouveaux entrants à compter du 1er janvier 2009. Ses 
caractéristiques sont les suivantes :  

-10 jours de compte épargne jours de retraite pour une année de service actif à 100%,  
-jours proratisés si le taux de service actif est inférieur à 100%, 
-pas d’acquisition de compte épargne jours de retraite en cas de service actif inférieur à 20%. 

 
Le compte épargne jours retraite reste acquis en cas de départ des IEG ou en cas de transfert dans une 
entreprise bénéficiant du statut des IEG. Il est utilisable uniquement en fin de carrière entre la date 
d’ouverture des droits à la retraite et l’âge limite fixé par l’article 4 du Statut National du personnel des 
IEG. 
 

19.4. Retraites – avantages postérieurs à l’emploi – avantages à long terme 
 
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi et des avantages à long terme sont résumées ci-dessous : 
 

 
 
 
Le tableau suivant rapproche les engagements et les montants comptabilisés : 
 

Rubriques                                              (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 

Engagements à l'ouverture 2 301 381 2 005 475 

Coût des services rendus 108 398 92 680 

Modification de régime - Coût des services passés     

Charges d'intérêts 21 233 26 653 

Pertes et gains actuariels 215 389 272 998 

Prestations versées -83 475 -96 426 

Autres (évolution normative)* -7 765   

Engagements à la clôture 2 555 160 2 301 381 

Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture -81 673 -77 092 

Rendement escompté des actifs de couverture -735 -1 002 

Cotisations employeurs 0   

Pertes et gains actuariels -3 681 -8 079 

Prestations payées par les actifs de couverture 4 395 4 500 

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture -81 695 -81 673 

(en%) 31/12/2021 31/12/2020

Taux d'actualisation / Taux de rendement attendu des actifs de 

couverture 1.3% 0.9%

Taux d'inflation 1.7% 1.2%
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Engagements nets des actifs de couverture 2 473 465 2 219 707 

Ecarts actuariels non comptabilisés -1 341 556 -1 177 835 

Provision au bilan à la clôture 1 131 909 1 041 872 
 
*Autres (évolution normative) : l’ANC a validé la transposition dans les comptes statutaires de la 
position prise par l’IASB (International Accounting Standards Board)) au travers de l’Agenda Decision 
« Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits) ». Le périmètre d’application 
de cette disposition se limite, aux bornes des comptes annuels de RTE SA, aux modalités de calcul 
des indemnités de fin de carrière (IFC). L’effet de l’application de ce texte est reconnu à l’ouverture 
de l’exercice 2021, soit au 1er janvier 2021, en report à nouveau pour (7 765 K€).   
 
 
 
 
La charge constatée est la suivante : 
 

 
 
Analyse de la sensibilité : 
 

 
 
 

19.5. Autres provisions  
 

 
 
 
Le poste « Autres » intègre notamment une convention d’indemnisation, un litige avec des 
organismes sociaux et la provision pour contrôle fiscal. 
 

Rubriques                                              (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Coût des services rendus de l'exercice 108 398 92 680

Pertes et gains actuariels comptabilisés 47 987 56 828

Charge nette d'exploitation 156 385 149 508

Charges d'intérêts (actualisation) 21 233 26 653

Rendement escompté des actifs de couverture -735 -1 002

Charge nette financière 20 498 25 651
Charge au titre des avantages postérieurs à l'emploi et 
avantages à long terme 176 883 175 159

En % 31/12/2021 31/12/2020

Impact d'une variation à la hausse ou à la baisse de 25 points 

de base du taux d'actualisation :   

- Sur le montant des engagements - 6,1 % / + 6,7% - 6,0 % / + 6,6%

- Sur le coût des services rendus au titre de l'exercice suivant - 8,1 % / + 9,0 % - 7,9 % / + 8,8 %

Avec
réutilisation

Sans
objet

Abondement sur intéressement 16 266 15 911 16 266 0 15 911

Autres 35 750 17 406 10 578 0 42 578

Autres provisions 52 016 33 317 26 844 0 58 489

Rubriques                                  (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations
Diminutions

31/12/2021
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19.6. Passifs éventuels 

 
RTE était engagé dans deux contrats de bail à construction, en tant que bailleur, qui se sont éteints en 
2019. Les échanges se poursuivent avec la contrepartie afin de déterminer l’étendue des obligations 
dont RTE devrait s’acquitter dans ce cadre. La sortie de ressource donnera lieu à une inscription à l’actif 
immobilisé de RTE.   

 
 Emprunts et dettes financières 

 

 
 
La dette est intégralement libellée en euros. 
 
Les emprunts obligataires au 31 décembre 2021 sont à taux fixe. 
 
Les emprunts obligataires ne contiennent aucune clause de type covenants financiers. 
 
 

 Dettes d’exploitation et comptes rattachés 
 
Les dettes d’exploitation sont constituées des éléments suivants :  
 

 
 
  

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunts obligataires 750 000 2 000 000 6 500 000 9 250 000 10 000 000

Intérêts courus sur emprunts obligataires 60 332 60 332 88 480

Dette envers EDF 0  

Autres dettes financières 458 695 12 407 1 150 000 1 621 101 1 661 888

Intérêts courus 0 44

Dettes financières 1 269 027 2 012 407 7 650 000 10 931 434 11 750 412

Rubriques                                      (en milliers d'euros)
Echéance

31/12/2021 31/12/2020

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans
Avances et acomptes reçus sur commandes 
en cours

212 794   212 794 222 152

Dettes d'exploitation 2 343 669 59 469 12 2 403 149 1 647 663

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 508 997 59 469 12 1 568 478 941 028

dont factures reçues 468 281 1 589 12 469 882 257 409

dont factures non parvenues 1 040 716 57 880  1 098 596 683 619

Dettes sociales 464 135   464 135 448 818

dont charges à payer 430 566  430 566 415 409

Dettes fiscales 186 754  186 754 198 644

dont charges à payer 12 182  12 182 17 481

Autres dettes 183 782   183 782 59 173

Produits constatés d'avance 15 900 0 0 15 900 13 122

Dettes d'exploitation et comptes rattachés 2 572 363 59 469 12 2 631 844 1 882 937

31/12/2021 31/12/2020
Echéance

Rubriques                            (en milliers d'euros)
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 Engagements hors bilan 
 

 
 
Ces engagements (donnés ou reçus) représentent des droits et obligations actuels dont les effets 
(sorties ou entrées de ressources) sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations 
ultérieures.  
 
RTE a souscrit dans le cadre de son activité normale des contrats à terme d’achat d’électricité. Ces 
engagements sont inclus dans la ligne « engagements sur commandes d’exploitation » et sont évalués 
à la valeur nominale. 
 

 Rémunération des organes de direction  
 

 
* à l’exclusion des représentants des actionnaires et de l’Etat 

 
La rémunération versée aux membres du directoire recouvre les avantages court terme (salaires, part 
variable, avantages en nature et indemnités) hors charges sociales. 
 
La rémunération versée aux membres du conseil de surveillance correspond à la rémunération et 
avantages en nature versés par RTE au Président du conseil de surveillance et aux membres 
représentants des salariés et titulaires d’un contrat de travail au sein du Groupe, hors charges sociales. 
 
Par ailleurs, aucun des membres ne bénéficie de jetons de présence soit en raison de dispositions 
légales prévoyant expressément la gratuité de leur mandat (les représentants des salariés et de l’Etat) 
soit en raison de l’absence de résolution votée en ce sens par l’Assemblée Générale. 
 
Les dirigeants rattachés au régime des Industries Electriques et Gazières (IEG) bénéficient des 
avantages postérieurs à l’emploi que procure le statut des IEG. 

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Engagements sur commandes 

d'immobilisations 1 035 252 850 727 183 314 1 211 1 266 866

Engagements sur commandes d'exploitation 1 484 696 971 789 374 995 137 912 1 219 992

Engagements liés au financement 701 849

TOTAL 2 519 949 1 822 516 558 310 139 123 3 188 707

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Engagements liés à l'exploitation 825 660 663 711 159 700 2 250 447 632

Engagements liés au financement 1 500 000 1 500 000 2 200 000

Engagements liés aux investissements 794 489 169 034 438 698 186 757 528 637

TOTAL 3 120 150 832 745 2 098 398 189 007 3 176 269

Échéances

Engagements donnés      (en milliers d'euros) 31/12/2021
Échéances

31/12/2020

Engagements reçus          (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

                                                                                         (en euros) 2021 2020

Rémunération des membres du directoire 1 285 205 1 342 086

Rémunération des membres du conseil de surveillance* 366 415 353 145

Total 1 651 620 1 695 232
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 Evénements postérieurs à la clôture 
 
Néant. 
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Le Conseil de Surveillance de la société RTE Réseau de 
transport d’électricité (RTE ou la « Société ») élabore et 
rend public un rapport sur le gouvernement d’entre-
prise en application de l’alinéa 6 de l’article L. 225‑68 
du code de commerce.

Selon l’article L. 22‑10‑20 du code de commerce, le 
rapport doit contenir les informations mentionnées 
aux articles L. 22‑10‑9 à L. 22‑10‑11 et L. 225‑37‑4 
du code de commerce – dispositions adaptées, le cas 
échéant, aux sociétés à Directoire et Conseil de Surveil-
lance – ainsi que les observations du Conseil de Sur-
veillance sur le rapport de gestion du Directoire et sur 
les comptes de l’exercice.

Au sein de RTE, ce rapport est préparé par la Direction 
juridique.

Il a été présenté au Comité de supervision économique 
et d’audit (CSEA) le 8 février 2022 ainsi qu’au Conseil de 
Surveillance le 11 février 2022.

Le Conseil de Surveillance a formellement approuvé ce 
rapport lors de la séance du 11 février 2022. 

Ce rapport est publié en même temps que le rapport 
de gestion au sein duquel sont insérés la déclaration 
de performance extra‑financière, les comptes consoli-
dés et le rapport d’activité.

Ce document tient le plus grand compte des recom-
mandations publiées par l’AMF sur le gouvernement 
d’entreprise.

RTE a été créé le 1er septembre 2005 par voie d’apport 
partiel d’actifs d’Électricité de France (EDF) sous la 

forme d’une société anonyme à Directoire et Conseil 
de Surveillance.

Le Directoire dirige et gère la Société sous le contrôle du 
Conseil de Surveillance, dans les limites du cadre fixé par 
le code de l’énergie et les statuts qui visent à organiser et 
garantir la nécessaire indépendance de RTE vis‑à‑vis de 
l’entreprise verticalement intégrée (EVI). 

Depuis décembre 2016, la totalité du capital social de 
RTE est détenue par Co-entreprise de Transport d’Elec-
tricité (CTE), elle‑même détenue, depuis le 31 mars 
2017, par EDF à hauteur de 50,1 %, la Caisse des dé-
pôts et consignations (CDC) à hauteur de 29,9 % et 
CNP Assurances à hauteur de 20 %.

Depuis le 31 mars 2017, l’EVI à laquelle appartient RTE 
est constituée :
• d’EDF ; 
•  de l’ensemble des sociétés exerçant une activité de 

production ou de fourniture d’électricité placées 
sous le contrôle direct ou indirect d’EDF ; 

• de la CDC ;
•  de l’ensemble des sociétés exerçant une activité de 

production ou de fourniture d’électricité placées 
sous le contrôle direct ou indirect de la CDC.

Le Directoire dirige et gère la Société sous le contrôle 
du Conseil de Surveillance dans les limites du cadre fixé 
notamment par le code de l’énergie et les statuts de la 
Société.

Les règles précisant et définissant les missions 
de RTE et son périmètre d’activité font l’objet 
de nombreuses dispositions législatives ou 
réglementaires spécifiques. Elles sont, en outre, 
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définies dans l’avenant du 30 octobre 2008 à la 
convention de concession du 27 novembre 1958, 
qui concède à RTE le développement, l’entretien 
et l’exploitation du réseau public de transport 
d’électricité, conformément aux dispositions de la 
loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 codifiées au sein 
du code de l’énergie.

L’existence, les missions et le fonctionnement de RTE 
découlent des lois n° 2000‑108 du 10 février 2000 et 
n° 2004‑803 du 9 août 2004 relatives au service pu-
blic de l’électricité, qui ont transposé en droit français 
deux directives européennes relatives au fonction-
nement du marché de l’électricité et ont désigné RTE 
comme gestionnaire du réseau public de transport 
d’électricité. Les missions de RTE ont été complétées, 
et son indépendance renforcée et précisée, à la suite 
de la transposition d’une troisième directive (Directive 
2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur de l’électricité) effectuée par l’or-
donnance n° 2011‑504 du 9 mai 2011 portant codifica-
tion de la partie législative du code de l’énergie et par 
l’ordonnance n° 2016‑130 du 10 février 2016 portant 
adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au 
droit de l’Union européenne et relatif aux marchés in-
térieurs de l’électricité et du gaz. Enfin, une quatrième 
directive (Directive 2019/944 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 juin 2019, intégrée au sein du pa-
quet législatif européen « Énergie propre pour tous 
les Européens » adopté fin 2019), transposée par l’or-
donnance n° 2021‑237 du 3 mars 2021, est venue re-
fondre la directive 2009/72/CE précitée pour adapter le 
fonctionnement du marché concurrentiel européen de 
l’électricité aux exigences de la transition énergétique, 
particulièrement en améliorant les conditions d’accès 
au marché de l’électricité d’origine renouvelable ou des 
solutions de flexibilité (stockage de l’électricité, agréga-
tion de multiples sources distribuées de flexibilité), et 
pour renforcer la participation active des consomma-
teurs d’électricité à cette transition énergétique.

Conformément à l’article L. 111‑9 du code de l’énergie, 
les sociétés gestionnaires de réseau de transport qui 

faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entre-
prise d’électricité verticalement intégrée au sens de 
l’article L. 111‑10 dudit code (ce qui est le cas de 
RTE) doivent se conformer au modèle de « gestion-
naire de réseau de transport indépendant » (modèle 
dit « Independent Transmission Operator » selon la 
Directive 2009/72/CE). 

L’article L. 111‑3 du code de l’énergie prévoit que la 
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) certi-
fie l’indépendance des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité préalablement à leur dési-
gnation par l’autorité administrative. RTE a été cer-
tifié une première fois « gestionnaire de réseau de 
transport indépendant » par délibération de la CRE 
en date du 26 janvier 2012. Cette certification a été 
maintenue par une délibération de la CRE rendue le 
11 janvier 2018 à la suite des opérations qui ont été 
menées dans le cadre de la diversification du capital 
de RTE en 2017. 

Les statuts de RTE ont été modifiés le 24 janvier 2012 
afin de les mettre en conformité avec l’ordonnance 
précitée du 9 mai 2011 et afin de prendre en compte 
les demandes exprimées par la CRE en vue de la cer-
tification de RTE. Ils ont à nouveau été modifiés le 
28 août 2015 afin de les mettre en conformité avec 
l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à 
la gouvernance et aux opérations sur le capital des so-
ciétés à participation publique, puis le 27 septembre 
2018 afin d’y faire figurer la nouvelle adresse du siège 
social de RTE (1). 

En application de l’article L. 22‑10‑10 4° du code de 
commerce, RTE applique les recommandations du 
code de gouvernement d’entreprise AFEP‑MEDEF (2), 
à l’exception des spécificités législatives et régle-
mentaires propres à son statut de gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité indépendant 
(en ce qui concerne notamment la composition du 
Conseil de Surveillance et de ses comités ainsi que 
la durée des fonctions des membres du Conseil de 
Surveillance). Ces spécificités sont exposées dans 
l’annexe n°1. 

(1) Les statuts de RTE ont été modifiés lors de l’Assemblée Générale du 3 janvier 2022 afin d’y inscrire la raison d’être approuvée par le Conseil 
de Surveillance le 14 décembre 2021. 
(2) Document consultable sur le site du MEDEF à cette adresse :
https://www.medef.com/uploads/media/node/0016/46/12417-code-afep-medef-revision-janvier-2020.pdf
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Le Conseil de Surveillance1.

1.1  COMPOSITION DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance est composé de douze 
membres (3) répartis selon les modalités suivantes en 
application de l’article 13 des statuts de RTE :
•  un tiers de représentants des salariés ; 
•  des membres (État et membre du Conseil nom-

mé sur proposition de l’État (4)) nommés en vertu 
des articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 
20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opé-
rations sur le capital des sociétés à participation 
publique, dans la limite du tiers des membres du 
Conseil ; 

•  des représentants de l’actionnaire dont le nombre 
est fonction du nombre de membres nommés en 
vertu du dernier point susvisé. 

La durée de leur mandat est de cinq ans.

En application de l’article L. 22‑10‑10 2° du code de 
commerce et en ne comptabilisant pas les quatre 
représentants des salariés conformément à l’article 
9 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 
précitée, le Conseil de Surveillance était composé, 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, de quatre 
femmes et de quatre hommes, soit une égalité 
parfaite entre le nombre de femmes et le nombre 
d’hommes siégeant au Conseil.

À ce jour, aucune politique spécifique de diversité 
appliquée aux membres du Conseil de Surveillance 
n’a été adoptée, mais cette question sera portée à 
l’ordre du jour d’un prochain Conseil. 

La composition du Conseil de Surveillance de RTE est 
conforme aux dispositions de l’article L. 225‑69‑1 du 
code de commerce selon lequel, lorsque le Conseil de 
Surveillance est composé au plus de huit membres, 
l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe 
ne peut être supérieur à deux.

1.2  MANDATS ET FONCTIONS  
DES MEMBRES DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE AU COURS  
DE L’EXERCICE

Conformément à l’article L. 225‑37‑4 1° du code 
de commerce, le tableau ci‑contre dresse la liste 
des membres du Conseil de Surveillance au 31 dé-
cembre 2021 ainsi que les fonctions et autres man-
dats exercés au cours de l’exercice par chacun de ces 
membres.

(3) La composition du Conseil de Surveillance peut varier de 3 à 18 membres (article L. 225-69 du code de commerce).
(4) L’État, en sa qualité de personne morale, peut être nommé par l’Assemblée Générale ordinaire. Dans ce cas, il est représenté par une personne 
physique nommée par arrêté. Par ailleurs, l’État peut proposer la nomination par l’Assemblée Générale ordinaire d’un ou plusieurs membres du 
Conseil de Surveillance qui auront la qualité d’administrateurs.
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DÉBUT  
ET FIN
DE MANDAT

MANDAT
AU SEIN DE RTE

FONCTIONS AUTRES MANDATS

Xavier
GIRRE 

01/09/2020
31/08/2025

•  Président du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
de l’actionnaire 
CTE (EDF)

Directeur exécutif 
Groupe en charge 
de la Direction 
financière d’EDF

•  Administrateur et Président du Comité 
d’audit de DALKIA

•  Administrateur d’EDF EN
•  Membre du Conseil de Surveillance 

d’ENEDIS
•  Président‑Directeur Général de la société 

Co-entreprise de Transport d’Electricité 
(CTE) (mandat ayant pris fin le 7 juin 
2021)

•  Président du Conseil d’administration 
d’EDF Trading UK

•  Administrateur et Président du Comité 
d’audit d’EDF ENERGY HOLDINGS Ltd

•  Administrateur d’EDISON
•  Administrateur et Président du Comité 

d’audit de FDJ
•  Administrateur et Président du Comité 

d’audit de la CNIM

Catherine 
MAYENOBE

01/09/2020
31/08/2025

•  Vice‑Présidente 
du Conseil de 
Surveillance

•  Représentante 
de l’actionnaire 
CTE (CDC)

Secrétaire générale 
de la Caisse 
des dépôts et 
consignations

•  Membre des comités exécutifs 
de l’Établissement Public et du Groupe 
Caisse des dépôts et consignations

•  Administratrice de La Poste
•  Administratrice de la Société immobilière 

du Théâtre des Champs-Élysées
•  Présidente du Conseil d’administration 

de l’Établissement public Cité de 
la céramique (Sèvres et Limoges)

Louise  
VILAIN

14/12/2021
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentante de 
l’actionnaire CTE 
(EDF)

•  Présidente  
du CSEA

Directrice 
Pulse Ventures, 
Incubation et grands 
projets innovants 
d’EDF

•  Présidente du Conseil d’administration 
de ZnR Batteries 

•  Administratrice de PERFESCO

L’État 
représenté 
par Sébastien 
JUSTUM

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
de l’État 

•  Membre du CSEA 
et du Comité des 
rémunérations

Directeur de 
Participations 
Énergie adjoint 
à l’Agence des 
Participations de 
l’État 

•  Membre du Conseil de Surveillance 
d’ENEDIS

•  Membre du Conseil de Surveillance 
de FRAMATOME
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DÉBUT  
ET FIN
DE MANDAT

MANDAT
AU SEIN DE RTE

FONCTIONS AUTRES MANDATS

Virginie
CHAPRON-
DU JEU

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentante 
de l’actionnaire 
CTE (CDC)

• Membre du CSEA

Directrice des 
finances du Groupe 
Caisse des Dépôts

•  Membre du Comité exécutif de la Caisse 
des dépôts et consignations

•  Administratrice, membre du Comité 
des risques et du Comité d’audit de 
Bpifrance SA

•  Représentante permanente de la CDC 
au Conseil d’administration de CDCII 

•  Représentante permanente de la CDC 
au Conseil d’administration de CDCIII 

•  Administratrice, membre du Comité 
d’audit et membre du Comité qualité 
et développement durable de La Poste

•  Administratrice, membre du Comité 
des rémunérations et du Comité des 
nominations et de la RSE de SFIL

•  Présidente et membre du Comité 
stratégique de Novethic

•  Administratrice de Co-entreprise 
de Transport d’Electricité (CTE)

•  Administratrice I4CE (Institute for 
Climate Economics)

•  Présidente Alter Égales

Daniel 
THÉBERT

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant de 
l’actionnaire CTE 
(CNP Assurances)

•  Président du 
Comité des 
rémunérations

Directeur du 
Département des 
investissements 
immobiliers, 
infrastructures 
et forêts de 
CNP Assurances

•  Représentant permanent de CNP Assurances 
au Conseil d’administration d’OREA

•  Représentant permanent de CNP 
Immobilier au Conseil d’administration de 
la Holding d’Infrastructures Gazières

•  Représentant permanent de CNP 
Immobilier au Conseil d’administration de 
la Société d’Infrastructures Gazières

•  Administrateur de la société Co-entreprise 
de Transport d’Electricité (CTE)

•  Représentant permanent de CNP 
Assurances à la présidence d’INFRA 
INVEST France

•  Représentant permanent de CNP Assurances 
à la gérance d’INFRA INVEST HOLDING

•  Président du Conseil d’administration 
d’IMMODIVERSIFICATION

•  Représentant permanent de CNP 
Assurances à la gérance de CNP Immobilier

•  Représentant permanent de CNP 
Assurances au Conseil d’administration de 
la Holding d’Infrastructures Numériques

Florence 
TORDJMAN

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Nommée sur 
proposition 
de l’État

Présidente de la 
section énergie, 
construction et 
innovation au 
Conseil général de 
l’environnement et 
du développement 
durable

•  Présidente de la Commission 
des marchés de l’aéroport international 
de Bâle-Mulhouse
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DÉBUT  
ET FIN
DE MANDAT

MANDAT
AU SEIN DE RTE

FONCTIONS AUTRES MANDATS

Christophe 
CARVAL 

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
de l’actionnaire 
CTE (EDF)

•  Membre du 
Comité des 
rémunérations

Directeur Exécutif 
Groupe en charge 
des Ressources 
Humaines au sein 
d’EDF

•  Président du Conseil de Surveillance 
d’ENEDIS

•  Directeur du Board of Directors d’EDF 
ENERGY HOLDINGS Ltd

•  Administrateur de la société Co-entreprise 
de Transport d’Electricité (CTE)

•  Administrateur de la Fondation 
d’Entreprise Groupe EDF

•  Administrateur de la Fondation C Génial
•  Membre du Conseil de Surveillance 

de FRAMATOME
•  Membre du Comité d’audit 

de FRAMATOME

Christophe
AIME

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
des salariés

•  Parrainé par la 
CGT

•  Membre du CSEA

Chargé de contrôle 
chez RTE

Christian 
VIOLA

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
des salariés

•  Parrainé par la 
CGT

Coordonnateur 
Technique 
Automatismes et 
Systèmes Industriels 
chez RTE

Paul 
ALFONTES

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
des salariés

•  Parrainé par 
la CFE‑CGC 

•  Membre du 
Comité des 
rémunérations

Pilote d’affaires 
techniques au 
Centre Maintenance 
de Lyon en charge 
de l’insertion en 
maintenance des 
installations du 
projet HVDC Savoie‑
Piémont chez RTE

•  Président du Conseil de Surveillance du 
FCPE Egépargne Actions Monde ISR 

•  Membre suppléant du Conseil de 
Surveillance du FCPE Cap Horizons

Philippe 
CLAVEL

01/09/2020
31/08/2025

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentant 
des salariés

•  Parrainé par 
la CFDT

• Membre du CSEA

Attaché à 
la Direction 
des Affaires 
Européennes chez 
RTE

•  Membre titulaire du Conseil supérieur 
de l’énergie 
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DÉBUT  
ET FIN
DE MANDAT

MANDAT
AU SEIN DE RTE

FONCTIONS AUTRES MANDATS

Par ailleurs, les membres suivants ont cessé d’exercer leur mandat de membre du Conseil de Surveillance en cours d’année :

Marie-Hélène
POINSSOT

01/09/2020
14/12/2021

•  Membre du 
Conseil de 
Surveillance

•  Représentante 
de l’actionnaire 
CTE (EDF)

•  Présidente du 
CSEA

Directrice 
coordination et suivi 
des filiales régulées 
d’EDF

•  Vice‑Présidente du Conseil de 
Surveillance d’ENEDIS (mandat ayant 
pris fin le 8/12/2021)

•  Présidente du Comité système de 
gouvernance des processus et des 
risques majeurs d’ENEDIS (mandat ayant 
pris fin le 8/12/2021)

•  Membre du CSEA d’ENEDIS (mandat 
ayant pris fin le 8/12/2021)

•  Administratrice d’EDF Production 
Électrique Insulaire SAS (mandat ayant 
pris fin le 14/10/2021)

•  Administratrice d’EDEV
•  Administratrice de la société 

Co-entreprise de Transport d’Electricité 
(CTE) 

•  Administratrice et Présidente du Comité 
d’audit de SNPE

Les règles applicables en matière de cumul des mandats ont été respectées par chacun des membres du Conseil de Surveillance.

1.3  MINORITÉ DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Une attention particulière est portée aux membres 
de la « minorité » du Conseil de Surveillance, définie 
à l’article L. 111‑25 du code de l’énergie comme la 
moitié moins un des membres composant le Conseil 
de Surveillance, qui sont soumis à des incompati-
bilités fixées par les articles L. 111‑26, L. 111‑27 et 
L. 111‑33 du code de l’énergie. 

Ces incompatibilités portent sur trois périodes. 

Préalablement à la désignation des membres de la 
minorité, trois types d’incompatibilités sont prévus 
(article L. 111‑26 1° du code de l’énergie) : 
•  l’exercice d’activités ou de responsabilités pro-

fessionnelles dans les autres sociétés composant 
l’EVI pendant une période de trois ans avant leur 
désignation ; 

•  la détention d’intérêt dans les autres sociétés 
composant l’EVI pendant une période de trois ans 
avant leur désignation ; 

•  l’exercice de responsabilités dans une société 
dont l’essentiel des relations contractuelles s’ef-
fectue avec les autres sociétés composant l’EVI 
pendant une période de trois ans avant leur 
désignation.

Pendant la durée de leur mandat, trois incompatibi-
lités sont prévues : 
•  l’exercice d’activités ou de responsabilités pro-

fessionnelles dans les autres sociétés composant 
l’EVI (article L. 111‑26 2° du code de l’énergie) ;

•  la détention d’intérêts dans les autres sociétés 
composant l’EVI (article L. 111‑33 2° du code de 
l’énergie) ; 

•  le fait de recevoir directement ou indirectement 
un avantage financier de la part des sociétés 
composant l’EVI (article L. 111‑33 2° du code de 
l’énergie).

Après la cessation de leur mandat, trois types d’in-
compatibilités sont prévus (article L. 111‑27 du code 
de l’énergie) : 
•  l’exercice d’activités ou de responsabilités pro-

fessionnelles dans les autres sociétés composant 
l’EVI pendant une période de quatre ans après la 
cessation du mandat ; 

•  la détention d’intérêts dans les autres sociétés 
composant l’EVI pendant une période de quatre 
ans après la cessation du mandat ; 

•  l’exercice de responsabilités dans une société dont 
l’essentiel des relations contractuelles s’effectue 
avec les autres sociétés composant l’EVI pendant 
une période de quatre ans après la cessation du 
mandat.
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Préalablement à leur nomination ou à la reconduc-
tion de leur mandat, l’identité des membres de la 
« minorité » et les conditions régissant leur mandat 
sont notifiées à la CRE (qui peut s’opposer à leur 
nomination).

Au 31 décembre 2021, et conformément aux délibé-
rations de la CRE du 11 janvier 2018 portant décision 
sur le maintien de la certification de la société RTE et 
du 30 juillet 2020 portant décision relative à la propo-
sition de nomination de trois membres et de la recon-
duction de trois membres de la minorité du conseil 
de Surveillance de RTE, la « minorité » de RTE est 
constituée de l’État et de quatre membres nommés 
par l’actionnaire (dont un sur proposition de l’État et 
trois sur proposition de l’actionnaire), à savoir : 

• l’État, représenté par Sébastien JUSTUM ;
• Florence TORDJMAN ;
• Virginie CHAPRON‑DU JEU ;
• Catherine MAYENOBE ; 
• Daniel THÉBERT.

1.4  INVITÉS AUX SÉANCES 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Sont invités de droit à chacune des réunions du 
Conseil de Surveillance (sans voix délibérative) :
•  le secrétaire du Comité Social et Économique 

Central (CSEC) de RTE, en application de l’article  
L. 2312‑74 du code du travail ; 

•  le Commissaire du Gouvernement, en applica-
tion de l’article 15 de l’ordonnance n° 2014‑948 
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 
opérations sur le capital des sociétés à participa-
tion publique ; 

•  le représentant du Contrôle Général Économique 
et Financier (CGEFi) au titre du décret n° 2018‑
580 du 4 juillet 2018 portant soumission de la so-
ciété « RTE Réseau de transport d’électricité » au 
contrôle économique et financier de l’État. 

Sont également invités aux séances du Conseil de 
Surveillance les membres du Directoire (5) ainsi que, 
par application de l’article L. 111‑35 du code de 
l’énergie, le Contrôleur Général de la conformité.

Enfin, le secrétaire du Conseil de Surveillance, nom-
mé par décision du Conseil sur proposition de son 
Président (6), assiste de droit à toutes les séances du 
Conseil. 

1.5  ORGANISATION ET 
PRÉPARATION DES TRAVAUX 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance se réunit conformément à 
la loi aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige 
et au moins une fois tous les deux mois, sur convo-
cation du Président ou de la Vice‑présidente, au 
siège social de la Société ou au lieu désigné dans la 
convocation (7).

Il ne délibère valablement que si au moins la moitié 
de ses membres sont présents. Le Président orga-
nise et dirige les débats et veille à ce que l’intégralité 
des points fixés à l’ordre du jour soient examinés par 
le Conseil de Surveillance (8).

Le Conseil de Surveillance arrête, chaque année, 
pour l’année à venir, sur proposition de son Pré-
sident, un calendrier de ses réunions.

Le Conseil de Surveillance dispose d’un Règlement 
intérieur qui rappelle et complète les règles statu-
taires de fonctionnement du Conseil de Surveillance. 

Le Règlement intérieur précise notamment les 
conditions de formation et d’information des 
membres du Conseil de Surveillance, ainsi que les 
devoirs et obligations auxquels ils sont tenus. À ce 
titre, une mention particulière relative à leur obli-
gation de confidentialité y a été insérée compte 
tenu du statut particulier de la Société dans le 
secteur de l’énergie et des sanctions pénales pré-
vues aux articles L. 111‑80 et suivants du code de 
l’énergie en cas de divulgation d’informations dont 
la confidentialité doit être préservée au sens de 
l’article L. 111‑72 du même code. La liste de ces 
informations est fixée aux articles R. 111‑26 et sui-
vants du code de l’énergie.

Sur l’année 2021, le Conseil de Surveillance s’est ré-
uni à huit reprises et a examiné les points suivants :
•  le 12 février 2021 : Rapport trimestriel du Direc-

toire ; Présentation des comptes et résultats 2020 ; 
examen du rapport de gestion du Directoire 2020 ; 
Observations du Conseil de Surveillance sur le rap-
port de gestion du Directoire et sur les comptes 
annuels 2020 ; Rapport du Conseil sur le gouver-
nement d’entreprise 2020 ; Examen des conven-
tions réglementées (liste et objet) en cours visées 
à l’article L. 225‑86 du code de commerce ; Projets 
de résolutions soumises à l’Assemblée Générale 

(5) Article 7 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance.
(6) Article 10-1 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance. 
(7) Article 3 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance et article 14-I des statuts de la Société.
(8) Article 7 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance ; voir aussi les articles L. 225-81 et L. 225-82 du code de commerce.
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ordinaire de RTE ; Délibérations relatives à la ré-
munération des mandataires sociaux ;

•  le 10 mars 2021 : Budget 2021 actualisé à la suite 
de la délibération de la CRE sur le TURPE 6 ; Plan 
financier à moyen terme 2022‑2024 actualisé à 
la suite de la délibération de la CRE sur le TURPE 
6 ; Baromètre social 2020 ; Délibérations relatives 
à la rémunération des dirigeants mandataires so-
ciaux ; Points divers : Création de l’Institut de la 
Maîtrise d’Ouvrage ;

•  le 13 avril 2021 : Rapport trimestriel du Direc-
toire ; Partenariats industriels européens ; Bilan 
prévisionnel 2030 ; Maîtrise du risque clima-
tique : restitution des travaux du CSEA ; Rex Co-
vid de RTE ; Politique Handicap de RTE ; Activités 
internationales de RTE (« position paper ») ;

•  le 8 juin 2021 : Rapport trimestriel du Direc-
toire sur les principaux faits intervenus dans 
la gestion de l’entreprise ; Actualisation n°1 
du budget 2021 : restitution des travaux du 
CSEA ; Risques, audit et contrôle interne : point 
d’étape à mi‑année ; Stratégie assurantielle : 
restitution des travaux du CSEA ; Délibération 
relative à la fixation du montant du dividende ; 
Compte‑rendu d’activité du Contrôleur Géné-
ral de la conformité ; Projet d’entreprise : point 
d’étape sur la réorganisation industrielle ; Point 
« Sapin 2 » - Présentation de la cartographie des 
risques de corruption ;

•  le 23 juillet 2021 : Présentation des résultats de 
RTE au 30 juin 2021 ; Suivi des résultats 2020 au 
vu de la trajectoire tarifaire ; Point annuel sur les 
filiales de RTE ; Feuille de route R&D ; Nomination 
du Contrôleur Général de la conformité ; Rapport 
trimestriel du Directoire ;

•  le 29 septembre 2021 : Actualisation n° 2 du bud-
get 2021 ; Déclinaison du TURPE 6 sur le plan de 
marche du SDDR ; Maîtrise des grands projets/
Prévision des coûts et pilotage des projets inc. as-
surances ; Maîtrise du risque cyber ; Calendrier et 
programme de travail 2022 du Conseil de Surveil-
lance ; Rapport trimestriel du Directoire ; Points 
divers – évaluation du CS  ;

•  le 18 novembre 2021 : Prise de participation de 
RTE International dans la société TEP ; Approba-
tion, au titre du régime des conventions régle-
mentées, d’un protocole d’accord transactionnel à 
signer entre RTE et Enedis relatif à l’incident sur-
venu au poste de Harcourt ; 

•  le 14 décembre 2021 : Rapport trimestriel du 
Directoire ; Budget 2022 (incluant l’actualisation 
n° 3 du budget 2021) et plan financier à moyen 
terme ; Politique de financement 2022 ; Politique 

RSE ; Nouvelle feuille de route Europe de RTE ; 
Avis du CSEC sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise ; Raison d’être de RTE ; Bilan santé‑sé-
curité ; Politique d’égalité professionnelle et sa-
lariale ; Ventes immobilières ; Point RGPD ; Frais 
de fonctionnement et de représentation engagés 
par le Président du CS ; Cooptation d’un nouveau 
membre du CS (dont présidence du CSEA).

À ces séances se sont ajoutés :
•  le 20 mai 2021, un séminaire stratégique sur les 

thèmes de la planification offshore, de la raison 
d’être de RTE et du processus de renouvellement 
du Contrôleur Général de la conformité ;

•  le 18 novembre 2021, un séminaire stratégique 
consacré à la présentation des « Futurs énergé-
tiques 2050 ».

Conformément à la recommandation DOC‑2012‑
02 de l’AMF modifiée le 5 janvier 2022 et aux re-
commandations du code AFEP‑MEDEF actualisé en 
janvier 2020 (recommandation n° 10), le Conseil de 
Surveillance procède à l’évaluation de sa capacité 
à répondre aux attentes des actionnaires qui lui 
ont donné mandat de contrôler la Société, selon la 
périodicité suivante : une auto‑évaluation annuelle 
(le Conseil de Surveillance débat de son fonction-
nement) à laquelle s’ajoute une évaluation formali-
sée au moins une fois tous les trois ans. 

À l’été 2020, le Conseil a procédé à l’auto‑évaluation 
de son fonctionnement. En septembre 2021, trois 
ans après la dernière évaluation formelle du Conseil, 
le cabinet Egon Zehnder a été missionné afin de 
procéder à l’évaluation du Conseil de Surveillance. 
Ont été auditionnés les membres du Conseil de Sur-
veillance, les membres du Directoire, le Contrôleur 
Général de la conformité, le Commissaire au Gou-
vernement, la représentante du Contrôle Général 
Économique et Financier (CGEFi) et la Secrétaire du 
Conseil de Surveillance. (9)

Le taux de participation effectif des membres du 
Conseil de Surveillance pour l’année 2021 a été de 
91,67 % (83,33 % en 2020), étant précisé que les 
membres empêchés se sont généralement fait re-
présenter. Il est nécessaire de préciser que le calcul 
de ce taux de participation tient compte des démis-
sions et nominations de membres intervenues en 
cours d’année.

Conformément à la recommandation 11.1 du code 
AFEP‑MEDEF actualisé en janvier 2020, le taux de 

(9) Cette évaluation sera restituée au Conseil de Surveillance au cours du premier semestre 2022.
(10) Lorsqu’un mandat a débuté ou a été interrompu en cours d’année, le taux de présence est calculé au prorata de la durée du mandat.
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participation individuel (10) est le suivant au 31 dé-
cembre 2021 : 
• Xavier GIRRE : 87,50 % ;
• Catherine MAYENOBE : 100 % ;
•  Marie‑Hélène POINSSOT : 85,71 % ; puis Louise  

VILAIN à partir du 14 décembre 2021 : 100 % (11) ;
• L’État, représenté par Sébastien JUSTUM : 100 % ;
• Virginie CHAPRON‑DU JEU : 87,50 % ; 
• Daniel THÉBERT : 87,50 % ;
• Florence TORDJMAN : 100 % ;
• Christophe CARVAL : 62,50 % ;
• Christophe AIME : 87,50 % ; 
• Philippe CLAVEL : 100 % ;
• Paul ALFONTES : 100 % ; 
• Christian VIOLA : 100 % .

1.6  MISSIONS DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance examine et se prononce 
sur les décisions relatives aux grandes orientations 
stratégiques, économiques, financières ou techno-
logiques de la Société, dans le respect des disposi-
tions du code de l’énergie (12). Il contrôle la gestion 
de la Société assurée par le Directoire (13). Ce dernier 
est toutefois, compte tenu du statut de gestionnaire 
du réseau public de transport d’électricité indépen-
dant, seul compétent pour prendre des décisions re-
latives aux activités courantes et celles qui ont trait à 
la gestion du réseau, notamment les opérations qui 
concourent à l’exploitation, à l’entretien et au déve-
loppement de ce réseau ainsi que celles nécessaires 
à l’élaboration et la mise en œuvre du schéma dé-
cennal de développement du réseau (14).

Après la clôture de chaque exercice, le Conseil de 
Surveillance vérifie et contrôle les comptes établis 
par le Directoire (15). 

L’article L. 111‑14 du code de l’énergie et l’article 14‑V 
des statuts de la Société fixent des dispositions spéci-
fiques parmi lesquelles il convient de relever les droits 
dits « de supervision économique ». Ainsi, au titre de 
ces droits, certaines délibérations du Conseil de Sur-
veillance requièrent une double majorité, supposant 
(i) un vote favorable de la majorité des membres du 

Conseil de Surveillance nommés par l’Assemblée Gé-
nérale et représentant l’actionnaire et (ii) un vote fa-
vorable de la majorité de l’ensemble de ses membres.
Il s’agit des délibérations suivantes :
•  les délibérations relatives au budget : approbation du 

plan financier à moyen terme, approbation du budget 
annuel dont, en tant qu’il concerne le réseau public de 
transport, la partie relative aux investissements de ce 
budget doit être conforme au programme des inves-
tissements approuvé par la CRE en application du II de 
l’article L. 321‑6 du code de l’énergie ;

•  les délibérations relatives à la politique de 
financement ;

•  les délibérations relatives à tous achats, trans-
ferts et ventes d’actifs (en ce compris les acquisi-
tions ou cessions de biens ou droits immobiliers, 
la souscription, l’apport, l’échange, la cession ou 
l’achat de valeurs mobilières et la prise de par-
ticipation immédiate ou différée, ainsi que tous 
les autres achats, apports et ventes d’actifs, l’ac-
quisition de fonds de commerce ou de valeurs 
incorporelles, l’apport ou l’échange avec ou sans 
soulte portant sur des biens, valeurs mobilières 
ou titres) lorsque ces opérations ne concourent 
pas directement à l’exploitation, à l’entretien et 
au développement du réseau public de trans-
port, mais portent notamment sur la valorisation 
du réseau public de transport d’électricité, pour 
un montant unitaire supérieur à vingt millions 
d’euros (16) ;

•  les délibérations relatives à la constitution de sû-
retés ou garanties de toute nature lorsque ces 
opérations ne concourent pas directement à l’ex-
ploitation, à l’entretien et au développement du 
réseau public de transport d’électricité, pour un 
montant supérieur à vingt millions d’euros ;

•  les délibérations relatives à la création de toute so-
ciété, groupement d’intérêt économique ou autre 
entité juridique.

Depuis la séance du Conseil de Surveillance en date 
du 13 avril 2021, le Conseil est appelé à délibérer sur 
les décisions suivantes : 
•  toutes les opérations, quel que soit le montant, 

ayant pour objectif principal la prise d’une parti-
cipation financière au capital social d’un réseau 
d’énergie en dehors de la France ;

(11) Marie-Hélène POINSSOT ayant été remplacée par Louise VILAIN le 14 décembre 2021, les taux de participation ont été calculés au prorata 
de la durée de leur mandat.
(12) Article 5.1 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance et article 14-II des statuts de la Société.
(13) Article 5.2 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance et article 14-II des statuts de la Société.
(14) Article L.111-13 du code de l’énergie et articles 14-IV et 14-V des statuts de la Société.
(15) Article 5.2 du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance.
(16) Par exception, l’achat et la vente de valeurs mobilières de placement réalisés dans le cadre de la gestion de la trésorerie courante ne 
requièrent pas l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance, ce dernier devant toutefois être informé de telles opérations.
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•  les prestations de conseil ou de services et les 
projets d’exploitation et de maintenance à l’inter-
national dès lors qu’ils nécessitent un investisse-
ment unitaire d’un montant supérieur à 20 (vingt) 
millions d’euros ou si le montant global des inves-
tissements est supérieur à 60 (soixante) millions 
d’euros sur une période de quatre années.

Enfin, par dérogation au droit commun et en appli-
cation de l’article L. 111‑13 du code de l’énergie, il 
appartient au Conseil de Surveillance de déterminer 
le montant des dividendes distribués à l’actionnaire.

1.7  COMITÉS DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

1.7.1 LE COMITÉ DE SUPERVISION  
ÉCONOMIQUE ET DE L’AUDIT (CSEA)

Au 31 décembre 2021, le CSEA est composé des 
cinq membres du Conseil de Surveillance suivants :
•  Louise VILAIN (Présidente) – représentante de l’ac-

tionnaire CTE (EDF) (17) ;
•  L’État représenté par Sébastien JUSTUM ;
•  Virginie CHAPRON‑DU JEU – représentante de l’ac-

tionnaire CTE (CDC) ;
•  Christophe AIME – représentant des salariés (CGT) ;
•  Philipe CLAVEL – représentant des salariés (CFDT).

Les missions du CSEA sont précisées dans le Règlement 
intérieur (article 11.2.3) du Conseil de Surveillance et 
s’inscrivent dans les recommandations de l’AMF sur 
les comités d’audit. Le CSEA étudie et donne son avis, 
avant passage en séance du Conseil de Surveillance, sur 
l’ensemble des éléments financiers de la Société, no-
tamment sur le budget et les perspectives économiques 
et financières, sur les comptes annuels et les résultats 
semestriels, sur la politique de suivi et de gestion des 
risques, notamment par leur cartographie, ainsi que sur 
le programme d’audits, leurs résultats, le suivi des plans 
d’actions et le contrôle interne. En outre, à la suite de 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016‑315 du 
17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, il 
appartient désormais au CSEA d’approuver les services 
rendus par les commissaires aux comptes autres que la 
certification des comptes annuels.

Au cours de chaque séance du Conseil de Surveil-
lance, la Présidente du CSEA fait état des travaux 
dudit Comité afin de donner des éclaircissements 
nécessaires aux membres du Conseil de Surveil-
lance préalablement à leur prise de décision.

Le CSEA s’est réuni à sept reprises en 2021, avec un 
taux de participation de 97,14 % (91,43 % en 2020).

Conformément à la recommandation 11.1 du code 
AFEP‑MEDEF actualisé en janvier 2020, le taux de 
participation individuel est le suivant :
• Marie‑Hélène POINSSOT : 85,71 % ; 
• Sébastien JUSTUM : 100 % ;
• Virginie CHAPRON‑DU JEU : 100 % ; 
• Christophe AIME : 100 % ; 
• Philippe CLAVEL : 100 %.

Le CSEA a examiné au cours de l’année 2021 les 
points suivants :
•  le 9 février 2021 : Présentation des comptes et 

résultats 2020 ; examen du rapport de gestion 
du Directoire pour l’année 2020 ; Point d’infor-
mation sur le rapport du Conseil sur le gouverne-
ment d’entreprise pour l’année 2020 ; Examen des 
conventions réglementées (liste et objet) en cours 
visées à l’article L. 225‑86 du code de commerce ;

•  le 3 mars 2021 : Budget 2021 actualisé à la suite 
de la délibération de la CRE sur le TURPE 6 ; Plan 
financier à moyen terme 2022‑2024 actualisé à la 
suite de la délibération de la CRE sur le TURPE 6 ;

•  le 7 avril 2021 : Maîtrise du risque climatique ;
•  le 1er juin 2021 : Actualisation n° 1 du budget 2020 ; 

Risques, audit et contrôle interne : point d’étape à 
mi‑année ; Stratégie assurantielle (inc. Harcourt) ; 
Point « Sapin 2 » – Présentation de la cartographie 
des risques de corruption ;

•  le 20 juillet 2021 : Présentation des résultats de 
RTE au 30 juin 2021 ; Suivi des résultats 2020 au 
vu de la trajectoire tarifaire ; Point annuel sur les 
filiales ; Feuille de route R&D ;

•  le 22 septembre 2021 : Actualisation n° 2 du bud-
get 2021 ; Déclinaison du TURPE 6 sur le plan de 
marche du SDDR ; Maîtrise des grands projets/
Prévision des coûts et pilotage des projets (inc. as-
surances) ; Maîtrise du risque cyber ;

•  le 8 décembre 2021 : Budget 2022 (incluant l’ac-
tualisation n° 3 du budget 2021) et plan finan-
cier à moyen terme ; Politique de financement 
2022 ; Politique RSE ; Ventes immobilières ; 
Point RGPD.

1.7.2 LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 

Au 31 décembre 2021, le Comité des rémunérations 
est composé des quatre membres du Conseil de 
Surveillance suivants :
•  Daniel THÉBERT (Président) – représentant de l’ac-

tionnaire CTE (CNP) ;

(17) Depuis le 14 décembre 2021, en remplacement de Marie-Hélène POINSSOT. 
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• Sébastien JUSTUM – représentant de l’État ;
•  Christophe CARVAL – représentant de l’actionnaire 

(EDF) ;
•  Paul ALFONTES – représentant des salariés 

(CFE‑CGC). 

Les missions du Comité des rémunérations sont 
précisées dans le Règlement intérieur du Conseil de 
Surveillance (article 11.3.2). 

Le Comité est compétent pour donner un avis por-
tant sur la fixation des rémunérations de toutes na-
tures susceptibles d’être allouées aux mandataires 
sociaux pour l’exercice de leur mandat.

Les avis et propositions du Comité des rémunéra-
tions doivent tenir compte des règles applicables 
en matière de rémunération des dirigeants d’entre-
prises publiques et des spécificités liées au statut de 
gestionnaire de réseau indépendant de la Société.
 
Ces avis et propositions sont communiqués au 
Conseil de Surveillance, accompagnés des pièces 
significatives sur l’ensemble des éléments de rému-
nération (part fixe, part variable avec les critères 
d’objectifs et l’appréciation des résultats obtenus par 

le dirigeant au regard de ces objectifs et éventuelles 
rémunérations périphériques) des membres du  
Directoire et du Président du Conseil de Surveillance. 
Sur cette base, le Conseil de Surveillance prend une 
délibération fixant les termes de ces rémunérations.

La délibération du Conseil de Surveillance relative 
à la rémunération des membres du Directoire et 
du Président du Conseil de Surveillance est ensuite 
transmise, pour approbation, au Ministre chargé de 
l’Économie (18).

En 2021, le Comité des rémunérations s’est réuni 
deux fois, en présence de tous ses membres :

– le 1er février 2021, sur l’ordre du jour suivant :
•  examen de l’atteinte des critères de la part 

variable de la rémunération des membres du 
Directoire pour l’exercice 2020 ;

•  discussion autour des thèmes d’évaluation de la 
performance des membres du Directoire ;

• situation du Président du Conseil de Surveillance.

– le 5 mars 2021, sur l’ordre du jour suivant : 
•  critères de la part variable de la rémunération 

des membres du Directoire pour l’exercice 2021.

(18) Obligation issue de l’article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et 
certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, sur renvoi de l’article L. 225-82-2 du code de commerce.
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Le Directoire2.

2.1  COMPOSITION DU DIRECTOIRE

Le Directoire, actuellement composé de cinq 
membres (personnes physiques), est nommé pour 
une durée de cinq ans par le Conseil de Surveillance. 
Depuis la transposition de la Directive 2009/72/CE, 
les modalités de nomination des membres du Direc-
toire sont déterminées par les articles L. 111‑29 à 
L. 111‑32, L. 111‑44, R. 111 13 et D. 111‑16 du code 
de l’énergie.

En application de ces dispositions, le Conseil de 
Surveillance désigne, après approbation de l’au-
torité administrative, le Président du Directoire, 
ainsi que, sur proposition de ce dernier, les autres 

membres du Directoire. L’identité des personnes, la 
nature de leurs fonctions et les conditions, notam-
ment financières et de durée, régissant leur mandat 
doivent être, préalablement à toute nomination ou 
reconduction, notifiées à la CRE par le Conseil de 
Surveillance.

La parité entre le nombre de femmes et le nombre 
d’hommes siégeant au Directoire est respectée 
(trois femmes et deux hommes). 

Les tableaux ci‑dessous précisent la composition du 
Directoire durant l’exercice 2021 ainsi que les fonc-
tions et autres mandats de chacun de ses membres 
successifs.

DÉBUT  
ET FIN
DE MANDAT

MANDAT
AU SEIN DE RTE

FONCTIONS AUTRES MANDATS

Xavier
PIECHACZYK

01/09/2020
31/08/2025

Président du 
Directoire

•  Président de la société Arteria  
(mandat ayant pris fin le 09/02/2021).

Thérèse 
BOUSSARD

14/12/2020
31/08/2025

Membre du 
Directoire

Directrice Générale 
du pôle Gestion 
de l’Infrastructure 
de RTE

•  Membre du Comité de contrôle d’INELFE 
depuis le 16/03/2021

•  Membre du Comité de direction 
de Celtic Interconnector DAC depuis 
le 01/02/2021

•  Membre du Conseil d’administration 
de SFERIS depuis le 20 mai 2021

•  Présidente de l’Institut de la Maîtrise 
d’Ouvrage (IMOA) depuis le 3 juin 2021
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DÉBUT  
ET FIN
DE MANDAT

MANDAT
AU SEIN DE RTE

FONCTIONS AUTRES MANDATS

Clotilde 
LEVILLAIN

02/11/2020
31/08/2025

Membre du 
Directoire

Directrice Générale 
du pôle Clients 
– Conception et 
Opération des 
Systèmes de RTE

•  Membre du Comité de direction de Celtic 
Interconnector DAC (mandat ayant pris 
fin le 01/02/2021)

•  Administratrice (personnalité qualifiée) 
de l’Université Technologique de 
Compiègne (mandat ayant pris fin 
le 28/01/2021)

Laurent 
MARTEL

02/11/2020
31/08/2025

Membre du 
Directoire

Directeur Général 
du pôle Finances 
– Achats – Risques 
de RTE

•  Président de CIRTÉUS depuis le 
06/05/2021 (mandat ayant pris fin le 
31/12/2021)

•  Président de RTE IMMO depuis le 
30/04/2021

Sophie 
MOREAU-
FOLLENFANT

02/11/2020
31/08/2025

Membre du 
Directoire

Directrice 
Générale du pôle 
Transformation 
– Environnement 
Salariés de RTE

2.2  INCOMPATIBILITÉS 
SPÉCIFIQUES

L’ordonnance n° 2011‑504 du 9 mai 2011 transpo-
sant la Directive 2009/72/CE a, par ailleurs, instauré 
des incompatibilités spécifiques, en particulier : ne 
pas avoir exercé d’activités ou de responsabilités 
professionnelles dans les autres sociétés composant 
l’EVI, ni avoir détenu d’intérêts dans ces sociétés, 
ni avoir exercé de responsabilités dans une société 
dont l’essentiel des relations contractuelles s’effec-
tue avec ces sociétés.

Ces incompatibilités portent sur trois périodes : préa-
lablement à leur désignation (article L. 111‑30 I 1° et 2° 
du code de l’énergie), pendant la durée de leur mandat 
(article L. 111‑30 I 3° du code de l’énergie) et après la 
cessation de leur mandat (article L. 111‑31 du code de 
l’énergie).

2.3 POUVOIRS DU DIRECTOIRE

Conformément au décret n° 2005‑1069 du 30 août 
2005 approuvant les statuts de RTE et dans la limite 
de son objet social, le Directoire dirige la Société et 
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 
toutes circonstances au nom de la Société (article 19 
des statuts). 

Compte tenu de la spécificité de celle‑ci, le Direc-
toire est seul compétent pour mettre en œuvre les 

opérations qui concourent directement à l’exploita-
tion, à l’entretien et au développement du réseau 
d’électricité. Les décisions qui ont trait à la gestion 
du réseau relèvent de la seule compétence du  
Directoire conformément à l’alinéa 2 de l’article  
L. 111‑13 du code de l’énergie, en ce comprises l’éla-
boration et la mise en œuvre du schéma décennal 
de développement du réseau ainsi que celles rela-
tives aux activités courantes. Le Directoire et son 
Président ont, avec l’appui de la Direction juridique 
de la Société, mis en place un système de déléga-
tions de pouvoirs.

Conformément à l’article L. 321‑6 II du code de 
l’énergie, le Directoire établit un programme annuel 
d’investissements qu’il soumet à l’approbation préa‑
lable de la CRE.

Le Directoire présente régulièrement au Conseil 
de Surveillance des rapports qui retracent les prin-
cipaux actes ou faits intervenus dans la gestion de 
la Société. Il l’informe, en outre, des événements 
importants qui ont eu lieu entre chaque séance du 
Conseil de Surveillance.

Enfin, conformément aux dispositions du code de 
commerce, il appartient au Directoire d’arrêter 
chaque année les comptes de la Société et d’éta-
blir un rapport de gestion. Ces documents sont 
soumis au Conseil de Surveillance et à l’Assem-
blée Générale.
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Représentation des 
hommes et des femmes 
dans les postes à plus 
forte responsabilité

3.

Conformément à l’article L. 22‑10‑10 2° du code de 
commerce, un indicateur sur les résultats en ma-
tière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte 
responsabilité dans l’entreprise sera construit dans 
le courant de l’année 2022. 

Au 31 décembre 2021, la parité entre les hommes 
et les femmes est respectée au sein du Directoire 
(trois femmes et deux hommes) et du Conseil de 
Surveillance (hors les membres élus par les salariés, 
quatre femmes et quatre hommes). Le Comité exé-
cutif est composé de 17 membres, dont 3 femmes 
et 14 hommes. Un meilleur équilibre sera recherché 
dans le cadre de l’application de la loi Rixain (19). 

En outre, les éléments suivants ressortent du bilan 
2020 de l’égalité professionnelle au sein de RTE : 
 
•  un taux de féminisation des comités de direction 

stable, qui atteint 24 % en 2020 et supérieur au 
taux de féminisation de RTE (22,6 %) ; 

•  un indicateur de la féminisation du management 
de proximité en nette progression : 23 % en 2020 
contre 20,6 % à fin 2019, soit une hausse de +2,4 
points. 

(19) Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
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Rémunérations des 
mandataires sociaux4.

Conformément à la recommandation n° 26.2 du 
code AFEP‑MEDEF actualisé en janvier 2020, la pré-
sentation des rémunérations des mandataires so-
ciaux de RTE est exposée sous forme de comparatif 
entre l’exercice 2020 et l’exercice 2021. 
 

4.1  RÉMUNÉRATION DES  
MEMBRES DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

4.1.1 RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

a) Rémunération au titre de l’année 2020
Le Conseil de Surveillance du 12 février 2020 a pris 
acte du fait que le Président du Conseil de Surveil-
lance ne percevra aucune rémunération de RTE au 
titre de l’exercice 2020.

b) Rémunération au titre de l’année 2021
Le Conseil de Surveillance du 12 février 2021 a pris 
acte du fait que le Président du Conseil de Surveil-
lance ne percevra aucune rémunération de RTE au 
titre de l’exercice 2021.

4.1.2  RÉMUNÉRATION DES AUTRES 
MEMBRES DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Aucun des membres du Conseil de Surveillance ne 
bénéficie, en rémunération de son activité, d’une 
somme fixe annuelle si aucune résolution n’est vo-
tée en ce sens par l’Assemblée Générale. Il convient, 
en outre, de préciser que la loi n° 83‑675 du 26 juil-
let 1983 relative à la démocratisation du secteur 
public (dite loi « DSP »), sur renvoi de l’ordonnance 
n° 2014‑948 du 20 août 2014, prévoit expressément 
la gratuité des mandats des représentants des sala-
riés au Conseil de Surveillance.

Toutefois, les membres du Conseil de Surveillance 
qui représentent les salariés sont titulaires d’un 
contrat de travail au sein de RTE. 

La liste ci‑après fait apparaître les rémunérations 
et avantages de toutes natures qu’ils ont perçus de 
RTE pendant les exercices 2020 et 2021, au titre de 
la période d’exercice de leur mandat social. 

(en euros)

SALAIRES BRUTS AVANTAGES  
EN NATURE

INTÉRESSEMENT 
(DONT ABONDEMENT) (20)

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Christophe AIME 59 762 61 956 1 583 1 569 4 312 3 772

Paul ALFONTES 115 488 116 488 1 788 1 756 5 637 5 117

Philippe CLAVEL 44 063* 127 175 0* 0 – 1 943*

Christian VIOLA 20 770* 54 340 596* 1 705 – 1 164*

* Montant proratisé en raison d’une fin ou d’un début de mandat en cours d’année.

(20) Montant versé chaque année au titre de l’année précédente.
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Au regard des dispositions de l’article L. 22‑10‑9 
du code de commerce traitant des rémunérations 
à mentionner dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise, il n’y a pas lieu de faire figurer dans 
le présent rapport les éléments de rémunération 
concernant les représentants de CTE siégeant au 
Conseil de Surveillance, lesquels ne reçoivent au-
cune rémunération de CTE.

4.2  RÉMUNÉRATIONS DES 
MEMBRES DU DIRECTOIRE

Les modalités de rémunération des membres du Di-
rectoire sont fixées par l’article D. 111‑17 du code 
de l’énergie. 

Conformément à cet article, les membres du Direc-
toire qui exercent des fonctions effectives dans la 
société gestionnaire du réseau de transport d’élec-
tricité conservent leur contrat de travail avec la 
Société. S’ils n’exercent pas de telles fonctions, le 
contrat de travail est suspendu à compter de leur 

nomination en qualité de membre du Directoire et 
ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancien-
neté et avancement et tous les avantages prévus 
par le décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 modifié 
approuvant le statut national du personnel des in-
dustries électriques et gazières. Leur contrat produit 
à nouveau ses effets lorsqu’ils cessent d’exercer les 
fonctions de membre du Directoire.

En l’occurrence, le Président du Directoire est le seul 
à avoir uniquement la qualité de mandataire social. 
Son contrat de travail est suspendu. Les autres 
membres du Directoire sont, compte tenu de leurs 
fonctions techniques distinctes (en tant que direc-
teurs généraux de pôle), à la fois mandataires so-
ciaux et salariés cadres dirigeants et bénéficient, à 
ce titre, des avantages liés à leur contrat de travail. 

La liste ci‑après fait apparaître les rémunérations et 
avantages de toutes natures perçus de RTE par les 
membres du Directoire pendant les exercices 2020 
et 2021, au titre de la période d’exercice de leur 
mandat social. 

(en euros)

SALAIRES BRUTS PART VARIABLE 
PERÇUE (21)

AVANTAGES  
EN NATURE, 
INDEMNITÉS, 

RÉINTÉGRATION 
FISCALE (22)

INTÉRESSEMENT 
(DONT  

ABONDEMENT) (23)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Xavier PIECHACZYK 221 974* 262 500 64 320 80 530 11 636* 9 487 8 510 6 729**

Thérèse BOUSSARD 9 881*** 210 000 – 3 580 845*** 14 464 – 0

Clotilde LEVILLAIN 169 231*** 210 000 64 320 63 470 8 885*** 11 210 8 690 7 506***

Laurent MARTEL 33 323*** 210 000 – 12 090 1 769*** 9 248 – 0

Sophie MOREAU-
FOLLENFANT

35 751*** 207 573 – 12 090 2 252*** 13 668 – 1 337***

* Montant déterminé au prorata de la présence de Xavier PIECHACZYK au sein du Directoire en tant que membre (du 1er janvier au 31 août 
2020) puis en tant que Président (du 1er septembre au 31 décembre 2020).
** Montant déterminé au prorata de la présence de Xavier PIECHACZYK au sein du Directoire, en tant que membre cumulant contrat de travail et 
mandat social. En tant que Président du Directoire, non‑salarié par nature, Xavier PIECHACZYK ne peut pas bénéficier de l’intéressement.
*** Montant déterminé au prorata de la présence effective au sein du Directoire : 
– du 1er janvier au 31 août puis du 2 novembre au 31 décembre 2020 (Clotilde Levillain) 
– du 2 novembre au 31 décembre 2020 (Laurent Martel, Sophie Moreau‑Follenfant) 
– du 14 au 31 décembre 2020 (Thérèse Boussard)

(21) Montant versé chaque année au titre de l’année précédente. 
(22) Les cadres supérieurs et cadres dirigeants disposent d’un contrat de prévoyance complémentaire de celui prévu par la loi de Sécurisation de 
l’Emploi du 14/06/2013 afin de maintenir le niveau de garantie dont ils disposaient avant 2013. Cette colonne inclut le coût de prise en charge 
intégrale par RTE de ce contrat (au titre des avantages en nature) imposable à l’IS ainsi que le régime d’imposition aux charges sociales de ce 
type de prestations, auquel s’ajoute la baisse des seuils d’exonération les concernant.
(23) Montant versé chaque année au titre de l’année précédente.



21

RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

Les critères relatifs à la détermination de la part 
variable de la rémunération des membres du Di-
rectoire sont proposés par le Comité des rémuné-
rations, fixés par le Conseil de Surveillance puis sou-
mis à l’accord du Ministre chargé de l’Économie.

Ils reposent sur des éléments objectifs qui, en ap-
plication de l’alinéa 1er de l’article L. 111‑33 du code 
de l’énergie, sont déterminés par des indicateurs, 
notamment de résultats, propres à RTE. L’ensemble 
des critères quantitatifs fait intervenir des agrégats 
qui peuvent, le cas échéant, être retraités par rap-
port à leur inscription comptable afin de permettre 
une véritable appréciation de la performance. 

a) Rémunérations au titre de 2020
Le Conseil de Surveillance du 12 février 2020 a fixé 
la politique de rémunération des membres du Direc-
toire au titre de l’année 2020 (payable en 2021) sur 
la base des principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution suivants :
• conformément à la politique de l’Agence des Parti-
cipations de l’État, la rémunération fixe des manda-
taires sociaux est fixée pour toute la durée de leur 
mandature ;
• les critères de réalisation d’objectifs retenus pour 
le calcul de la part variable de la rémunération des 
membres du Directoire au titre de l’année 2020 sont 
les suivants : 

Sur le volet économie et qualité de service 
• Coût du service au périmètre RTE SA : 22 % 
• Résultat avant impôts retraité du CRCP : 24 % 
•  Qualité du service : critère à 14 % constitué 

de sous‑critères : 
– Sûreté : 4 % 
– Qualité alimentation : 5 % 
– Satisfaction clients : 5 % 

Sur le volet innovation et RSE 
• R&D : 7,5 % 
• Indicateur multifactoriel Environnement : 5 % 
• Indicateur multifactoriel Sécurité : 10 % 
•  Motivation, perception de l’avenir et projet  

d’entreprise : 7,5 % 

Sur le volet gouvernance
• Évaluation du Conseil : 10 % 

Le Conseil de Surveillance du 16 octobre 2020 a dé-
terminé les modalités de rémunération du nouveau 
Président du Directoire et des nouveaux membres 
du Directoire applicables entre le début de leur 
mandat et le 31 décembre 2020. La part fixe est ain-
si calculée sur la base d’une rémunération annuelle 
brute s’élevant – comme lors de la précédente man-
dature – à 250 000 euros pour le Président du Direc-
toire et à 200 000 euros pour chacun des membres 
du Directoire, au prorata de la durée entre le début 
de leur mandat et le 31 décembre 2020. Le taux 
maximal de la part variable s’élève quant à lui à 40 % 
de la part fixe, comme lors de la précédente manda-
ture. Le montant de cette part variable sera égale-
ment déterminé au prorata de la durée entre le dé-
but du mandat de chacun des nouveaux membres 
du Directoire et le 31 décembre 2020.
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Fonctionnement des 
Assemblées Générales5.

Les modalités de participation de l’actionnaire 
unique de RTE aux Assemblées Générales sont or-
ganisées conformément au droit commun par les 
articles 21 et suivants des statuts de RTE.

L’Assemblée Générale de RTE s’est réunie à titre or-
dinaire le 8 juin 2021.

Au cours cette séance l’Assemblée Générale a :
•  approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2020 ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans le rapport 
de gestion du Directoire, le rapport du Conseil de 
Surveillance sur le gouvernement d’entreprise ain-
si que les observations du Conseil de Surveillance 
sur le rapport de gestion, et les rapports des com-
missaires aux comptes ;

•  approuvé le montant global des dépenses et 
charges non déductibles visées à l’article 39‑4 du 
code général des impôts, s’élevant 311 522 euros ;

•  approuvé les comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans le 
rapport de gestion du Directoire, le rapport du 
Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’en-
treprise ainsi que les observations du Conseil de 
Surveillance sur le rapport de gestion, et les rap-
ports des commissaires aux comptes ;

•  proposé de distribuer un dividende de 
312 702 647 euros à CTE, actionnaire unique de 
la Société, après avoir constaté que les comptes 
sociaux en normes françaises de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 faisaient apparaître un béné-
fice net de 434 095 741 euros ; 

•  décidé d’affecter le solde à concurrence de 
121 393 094 euros au report à nouveau ;

•  décidé de se conformer à la décision du Conseil 
de Surveillance relative au montant du dividende 

et, le cas échéant, d’affecter au report à nouveau 
l’intégralité du montant non distribué au titre du 
dividende ;

•  décidé que la mise en paiement interviendra le 
14 juin 2021 ;

•  pris acte des conclusions du rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions vi-
sées à l’article L. 225‑86 du code de commerce ;

•  approuvé, dans le rapport spécial des commis-
saires aux comptes sur les conventions visées 
à l’article L. 225‑86 du code de commerce, la 
convention autorisée par le Conseil de Surveil-
lance le 12 février 2020 à conclure entre RTE et 
la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 
(SFTRF), relative au passage de la liaison d’inter-
connexion Savoie-Piémont dans le viaduc du Char-
maix et ayant pour objet de définir les modalités 
techniques, juridiques et financières de la réalisa-
tion des travaux à réaliser par la SFTRF pour per-
mettre à RTE d’installer la liaison électrique ;

•  approuvé le rapport spécial des commissaires 
aux comptes sur les conventions visées à l’article            
L. 225‑86 du code de commerce, et pris acte des 
informations qui y sont mentionnées relatives aux 
conventions et engagements conclus ou souscrits 
au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution 
a été poursuivie au cours du dernier exercice ;

•  donné tous pouvoirs à la Gazette du Palais pour 
faire tous dépôts et publications prescrits par la 
loi, et généralement, pour accomplir toutes for-
malités de droit. 
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Le Contrôleur Général 
de la conformité6.

Conformément aux dispositions des articles L. 111‑34 
et suivants du code de l’énergie, un Contrôleur Gé-
néral de la conformité est nommé par le Conseil 
de Surveillance, sur proposition du Président du Di-
rectoire, après approbation de la CRE et ce, depuis 
le 22 juillet 2011. 

Le 1er septembre 2021, Philippe DUMARQUEZ a 
succédé à Olivier HERZ, qui occupait ces fonctions 
depuis le 1er octobre 2016. Philippe DUMARQUEZ 
a été nommé par délibération du Conseil de Sur-
veillance du 23 juillet 2021, sur proposition du Pré-
sident du Directoire et après approbation de la CRE 
le 24 juin 2021.

Le Contrôleur Général de la conformité a accès aux 
Assemblées Générales, aux réunions du Conseil de 
Surveillance, aux réunions des comités spécialisés, 
aux réunions du Directoire ainsi qu’à toutes les ré-
unions utiles à l’accomplissement de ses missions. 
Il rend compte de son activité au Conseil de Surveil-
lance et peut formuler à son attention des recom-
mandations portant sur le code de bonne conduite 
et sa mise en œuvre.

Il est chargé, conformément aux dispositions de 
l’article L. 111‑34 du code de l’énergie, de « veiller, 
sous réserve des compétences attribuées en propre 
à la CRE, à la conformité des pratiques de RTE avec 
les obligations d’indépendance auxquelles elle est 
soumise vis‑à‑vis des autres sociétés appartenant à 
l’entreprise verticalement intégrée ».

En application de ces dispositions, le Contrôleur  
Général de la conformité est notamment chargé :
•  de vérifier l’application par RTE des engagements 

figurant dans le code de bonne conduite prévu à 
l’article L. 111‑22 du code de l’énergie ;

•  d’aviser sans délai la CRE de tout manquement 
substantiel dans la mise en œuvre des enga-
gements mentionnés dans le code de bonne 
conduite ;

•  d’établir un rapport annuel sur la mise en œuvre 
de ce code qu’il transmet sous sa propre respon-
sabilité à la CRE ;

•  de vérifier la bonne exécution du schéma décen-
nal de développement du réseau de transport 
d’électricité ;

•  d’aviser sans délai la CRE de tout projet de déci-
sion reportant ou supprimant la réalisation d’un 
investissement prévu dans le schéma décennal de 
développement du réseau et de toute question 
portant sur l’indépendance de RTE.

L’entreprise est tenue de lui communiquer toutes 
les informations nécessaires à l’exécution de sa mis-
sion, y compris celles qui concernent les filiales in-
cluses dans son périmètre de consolidation établies 
en France, sans que puissent lui être opposées les 
dispositions de la section 5 du chapitre 1er du titre 
1er du livre 1er du code de l’énergie. 

Il demande, le cas échéant, tous les éléments d’in-
formation complémentaires.

Le Contrôleur Général de la conformité n’est soumis 
ni à l’autorité du Président du Directoire, ni à celle 
du Président du Conseil de Surveillance. Il n’est su-
bordonné à aucun des dirigeants de RTE et bénéfi-
cie d’une totale indépendance dans l’exercice de ses 
missions. Sous réserve des informations qu’il doit 
transmettre à la CRE, le code de l’énergie dispose 
en son article L. 111‑35 qu’il est tenu à une obliga-
tion de discrétion professionnelle quant aux infor-
mations commercialement sensibles qu’il recueille 
dans le cadre de ses fonctions.
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Conventions 
réglementées7.

Aux termes de l’article L. 225‑37‑4 2° du code de 
commerce, le présent rapport doit mentionner 
« les conventions intervenues, directement ou par 
personne interposée, entre, d’une part, l’un des 
mandataires sociaux ou l’un des actionnaires dis-
posant d’une fraction des droits de vote supérieure 
à 10 % d’une société et, d’autre part, une autre so-
ciété contrôlée par la première au sens de l’article 
L. 233‑3, à l’exception des conventions portant sur 
des opérations courantes et conclues à des condi-
tions normales ».

Une convention réglementée a été soumise à l’auto-
risation du Conseil de Surveillance lors de l’exercice 
2021 :

•  protocole transactionnel entre RTE et Enedis rela-
tif à l’incident survenu au poste de Harcourt. Cette 
convention a pour objet la prise en charge par RTE 
des groupes électrogènes déployés par Enedis lors 
de l’incident. Le montant de l’indemnisation pré-
vue par le protocole s’élève à 571 646 euros hors 
taxe et est directement lié à l’incident survenu sur 
le poste RTE. 

La conclusion de ce protocole a été autorisée par le 
Conseil de Surveillance lors de la séance exception-
nelle du 18 novembre 2021 .

La convention réglementée suivante a été conclue 
antérieurement à l’exercice 2021, mais a poursuivi 
ses effets au cours de cet exercice :

•  convention conclue le 22 décembre 2011 entre 
RTE et ERDF (devenu Enedis), après avoir été au-
torisée par le Conseil de Surveillance lors de sa 
séance du 9 décembre 2011. Cette convention 
prolonge les dispositions prises à l’occasion de 

l’apport partiel d’actifs par EDF, afin que les limites 
de propriété RPT/RPD soient conformes au cadre 
juridique défini par la loi n° 2004‑803 du 9 août 
2004 et par le décret n° 2005‑172 du 22 février 
2005 définissant la consistance du réseau public 
de transport d’électricité et fixant les modalités de 
classement des ouvrages dans les réseaux publics 
de transport et de distribution d’électricité. 

Électricité de France (Réseau de distribution et EDF‑
GDF Services) et RTE avaient établi, le 4 avril 2005, 
une liste opérant le classement des 2 131 postes 
sources en trois groupes et huit catégories déter-
minés en application des textes précités, précisant 
ainsi, selon la catégorie d’appartenance du poste, 
le propriétaire des biens. La convention entre RTE 
et Enedis détermine ainsi les modalités de mise en 
œuvre des cessions d’actifs techniques et immobi-
liers entre RTE et Enedis.
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8.

RTE n’émettant sur le marché Euronext Paris que des titres de créance ne donnant pas accès au capital, la 
réglementation relative aux offres publiques ne lui est pas applicable.

Publication des 
informations relatives 
aux éléments susceptibles 
d’avoir une incidence 
en cas d’offre publique
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9.

Les membres du Conseil de Surveillance ont souligné la bonne qualité du rapport de gestion, qui maintient 
un très bon niveau d’information sur l’exercice par RTE de ses missions. Le rapport met en exergue les orien-
tations stratégiques de l’entreprise de manière très structurée, ce qui permet de disposer d’une vision fine 
du modèle de RTE. Le Conseil de Surveillance encourage la poursuite des travaux sur les indicateurs et cibles 
ESG, sur la mise en application de la consultation des parties prenantes dans le cadre de la mise à jour du 
plan de vigilance, sur le calcul d’un bilan carbone complet et sur le pilotage des investissements du schéma 
décennal de développement du réseau (SDDR).

Observations du Conseil 
de Surveillance  
sur le rapport de gestion 
du Directoire et  
les comptes annuels
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Annexe 1

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF PAR RTE 

RTE se réfère au code de gouvernement d’entreprise élaboré par l’AFEP et le MEDEF (actualisé en janvier 2020).
 
En référence au principe « appliquer ou expliquer » et conformément à l’article L. 22‑10‑10 4° du code de 
commerce, le rapport sur le gouvernement d’entreprise de RTE précise dans la présente annexe les recom-
mandations du code AFEP‑MEDEF qui ne sont pas appliquées et les raisons pour lesquelles elles ont été 
écartées.

RECOMMANDATIONS NON APPLIQUÉES EXPLICATIONS

Les missions 
du Conseil 
d’administration 
[de Surveillance] 
(recommandation 
n° 1.5)

« Il [le conseil] examine régulièrement, en lien 
avec la stratégie qu’il a définie, les opportunités 
et les risques [pris par l’entreprise] tels que les 
risques financiers, juridiques, opérationnels, so-
ciaux et environnementaux ainsi que les mesures 
prises en conséquence. À cette fin, le conseil 
d’administration reçoit toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission 
notamment de la part des dirigeants manda-
taires sociaux exécutifs ».

Le Règlement intérieur du Conseil de Surveillance 
prévoit que le Conseil examine et se prononce sur 
les décisions relatives aux grandes orientations 
stratégiques, économiques, financières ou tech-
nologiques de la Société relevant exclusivement 
de sa compétence.

En application de l’article L. 111‑13 du code de 
l’énergie, ne peuvent relever des attributions du 
Conseil de Surveillance, outre les décisions rela-
tives aux activités courantes, celles qui ont trait à 
la gestion du réseau et aux activités nécessaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du 
schéma décennal de développement du réseau.

Par conséquent, cette recommandation s’applique 
uniquement dans les limites du cadre législatif et 
réglementaire imposé à RTE.
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RECOMMANDATIONS NON APPLIQUÉES EXPLICATIONS

Les administrateurs 
indépendants 
(recommandation 
n° 9)

« 9.1 La qualité du conseil d’administration ne sau-
rait se résumer en un pourcentage d’administrateurs 
indépendants, les administrateurs devant être avant 
tout intègres, compétents, actifs, présents et im-
pliqués, même s’il est important d’avoir au sein du 
conseil d’administration une proportion significative 
d’administrateurs indépendants qui non seulement 
répond à une attente du marché, mais est égale-
ment de nature à améliorer la qualité des délibéra-
tions.

9.2 Un administrateur est indépendant lorsqu’il 
n’entretient aucune relation de quelque nature que 
ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, 
qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de 
jugement. Ainsi, par administrateur indépendant, il 
faut entendre tout mandataire social non exécutif 
de la société ou de son groupe dépourvu de liens 
d’intérêt particulier (actionnaire significatif, salarié, 
autre) avec ceux-ci.

9.3 La part des administrateurs indépen-
dants doit être de la moitié des membres du 
conseil dans les sociétés au capital disper-
sé et dépourvues d’actionnaires de contrôle.  
Dans les sociétés contrôlées, la part des adminis-
trateurs indépendants doit être d’au moins un tiers. 
Les administrateurs représentant les actionnaires 
salariés ainsi que les administrateurs représentant 
les salariés ne sont pas comptabilisés pour établir 
ces pourcentages ».

Au regard de la composition spécifique du Conseil 
de Surveillance de RTE en application de l’ordon-
nance n° 2014‑948 du 20 août 2014, huit des 
douze membres du Conseil de Surveillance sont 
nommés par l’Assemblée Générale ordinaire, dont 
deux sur proposition de l’État.

À l’heure actuelle, six membres du Conseil de Surveil-
lance désignés par l’Assemblée Générale ordinaire 
exercent des fonctions au sein de CTE, EDF, CDC ou 
CNP Assurances. En outre, l’État est nommé par l’As-
semblée Générale ordinaire, son représentant étant 
quant à lui nommé par arrêté. Enfin, un membre du 
Conseil est nommé par l’Assemblée Générale ordi-
naire sur proposition de l’État.

Si l’exigence d’indépendance requise par la re-
commandation n’est pas strictement atteinte, il 
résulte des dispositions spécifiques propres au 
statut de RTE qu’une indépendance certaine est 
respectée par les membres de la « minorité » du 
Conseil de Surveillance au regard des exigences 
mêmes du code de l’énergie (articles L. 111‑26 
et suivants du code de l’énergie). En effet, ces 
membres doivent respecter des incompatibilités 
spécifiques vis‑à‑vis de l’entreprise verticalement 
intégrée (EVI) qui donnent des garanties solides 
en matière d’indépendance. Le principe retenu à 
ce jour est que la « minorité » est constituée de 
l’État, d’un membre du Conseil nommé sur propo-
sition de l’État, des deux représentants de la CDC 
et du représentant de CNP Assurances.

Les séances 
du Conseil et 
les réunions 
des comités 
(recommandation 
n°1 1)

« 11.3 Il est recommandé d’organiser chaque an-
née au moins une réunion hors la présence des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs ».

Les membres du Directoire sont systématiquement 
invités aux séances du Conseil afin de répondre aux 
interrogations et commentaires de ses membres.
 
Toutefois, les membres du Directoire n’assistent 
pas aux échanges et aux délibérations concer-
nant leur rémunération. En outre, à l’occasion 
de l’étude des comptes annuels par le CSEA, les 
commissaires aux comptes sont auditionnés hors 
la présence des membres du Directoire en vue 
de recueillir leurs observations complémentaires 
s’agissant du déroulement de leur mission. 
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ANNEXE 1

RECOMMANDATIONS NON APPLIQUÉES EXPLICATIONS

La durée des 
fonctions des 
administrateurs 
(recommandation 
n° 14)

« 14.1 La durée des mandats des administra-
teurs, fixée par les statuts, ne doit pas excéder 
quatre ans de sorte que les actionnaires soient 
amenés à se prononcer avec une fréquence suffi-
sante sur leur mandat ».

La durée du mandat des membres du Conseil de 
Surveillance de RTE reste fixée à cinq ans en ap-
plication des statuts. Il n’a pas été jugé opportun 
de réviser cette durée. Cette réflexion pourra être 
menée dans le cadre du prochain renouvellement.

« 14.2 L’échelonnement des mandats est orga-
nisé de façon à éviter un renouvellement en bloc 
et à favoriser un renouvellement harmonieux des 
administrateurs ».

Les statuts de RTE rendent possible l’échelonnement 
des mandats, les membres nommés par l’Assemblée 
Générale (et donc non cooptés) en remplacement 
d’un membre décédé ou démissionnaire étant nom-
més pour une durée de 5 ans. Cette possibilité d’éche-
lonnement offerte par les statuts n’a pour le moment 
pas été appliquée.

Le comité en charge 
des nominations 
(recommandation 
n° 17)

« Le comité des nominations joue un rôle essentiel 
pour l’avenir de l’entreprise puisqu’il est en charge de 
la composition future des instances dirigeantes. Aus-
si chaque conseil constitue-t-il en son sein un comité 
des nominations des administrateurs et dirigeants 
mandataires sociaux, qui peut être ou non distinct 
du comité des rémunérations ».

La nomination des membres du Conseil de Surveillance 
ne peut faire l’objet d’une sélection préalable par un co-
mité, tout au moins en ce qui concerne les représentants 
nommés par l’actionnaire unique sur proposition de 
l’État, l’État (dont le représentant est nommé par arrê-
té) et les représentants des salariés (qui sont élus par les 
salariés).

S’agissant de la décision de nomination du Pré-
sident et des membres du Directoire de RTE, qui re-
lève de la compétence du Conseil de Surveillance, 
il est précisé les règles suivantes de nomination 
propres à RTE, qui expliquent les raisons de l’inap-
plication de la recommandation :
–  la désignation du Président du Directoire ne peut 

se faire qu’après notification à la Commission 
de Régulation de l’Énergie (CRE) et accord du 
ministre chargé de l’Énergie (articles L. 111‑29, 
L.111‑44 et D. 111‑16 du code de l’énergie) ;

–  la nomination des membres du Directoire se fait 
sur proposition du Président du Directoire et 
après notification à la CRE, qui peut s’opposer à 
cette nomination (articles L. 111‑29, L. 111‑30 et 
R. 111‑13 du code de l’énergie).

La cessation 
du contrat de 
travail en cas de 
mandat social 
(recommandation 
n° 22)

« 22.1 Il est recommandé, lorsqu’un salarié de-
vient dirigeant mandataire social de l’entreprise, 
de mettre fin au contrat de travail qui le lie à la 
société ou à une société du groupe, soit par rup-
ture conventionnelle, soit par démission ».

En application de l’article D.111‑17 du code de 
l’énergie, les membres du Directoire qui exercent 
des fonctions effectives au sein de RTE conservent 
leur contrat de travail. À défaut, leur contrat de 
travail est suspendu. 

À noter que cette recommandation ne vise pas 
les collaborateurs d’un groupe de sociétés qui, 
au sein de ce dernier, exercent des fonctions de 
dirigeant mandataire social dans une filiale du 
groupe, qu’elle soit cotée ou non cotée.



RTE    RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE – 2021

30

RECOMMANDATIONS NON APPLIQUÉES EXPLICATIONS

L’obligation de 
détention d’actions 
des dirigeants 
mandataires 
sociaux 
(recommandation 
n° 23)

« Le conseil d’administration fixe une quantité 
minimum d’actions que les dirigeants manda-
taires sociaux doivent conserver au nominatif, 
jusqu’à la fin de leurs fonctions ».

Les dirigeants de RTE ne peuvent pas détenir d’ac-
tions de la société, le capital de RTE ne pouvant 
être détenu que par l’État, EDF ou une entreprise 
publique.

Indépendamment de cette règle, chaque dirigeant 
ayant la qualité de mandataire social se doit d’agir 
dans l’intérêt social de la société.

La conclusion 
d’un accord de 
non-concurrence 
avec un dirigeant 
mandataire social 
(recommandation 
n° 24)

« 24.1 La conclusion d’un accord de non-concurrence 
a pour objet de restreindre la liberté d’un dirigeant 
mandataire social d’exercer des fonctions chez un 
concurrent. Il s’agit d’un dispositif de protection de 
l’entreprise qui justifie une contrepartie financière 
pour le dirigeant précité.

24.2 Dans le cadre de la procédure des conventions 
réglementées, le conseil autorise la conclusion de 
l’accord de non-concurrence, la durée de l’obligation 
de non-concurrence et le montant de l’indemnité, 
en tenant compte de la portée concrète et effective 
de l’obligation de non-concurrence. La décision du 
conseil est rendue publique.

24.3 Le conseil prévoit, lors de la conclusion de l’ac-
cord, une stipulation l’autorisant à renoncer à la mise 
en œuvre de cet accord lors du départ du dirigeant.

24.4 Le conseil prévoit également que le versement 
de l’indemnité de non-concurrence est exclu dès lors 
que le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite. En 
tout état de cause, aucune indemnité ne peut être 
versée au-delà de 65 ans.

24.5 La conclusion d’un accord de non-concurrence 
au moment du départ du dirigeant mandataire 
social alors qu’aucune clause n’avait été préalable-
ment stipulée, doit être exclue.

24. 6 L’indemnité de non-concurrence ne doit pas ex-
céder un plafond de deux ans de rémunération (fixe 
+ variable annuelle). Lorsqu’une indemnité de départ 
est en outre versée, le cumul des deux indemnités 
ne peut dépasser ce plafond (v. infra). L’indemnité 
de non-concurrence doit faire l’objet d’un paiement 
échelonné pendant sa durée ».

Aucun accord de non-concurrence avec les diri-
geants mandataires sociaux n’est prévu au sein 
de RTE.

En effet, les articles L. 111‑30 et suivants du code 
de l’énergie prévoient différentes incompatibilités 
spécifiques (cf. § 2.2 du présent rapport) entre 
l’exercice des fonctions de dirigeant de RTE et :
– l ’exercice d’activités ou de responsabilités pro-

fessionnelles dans les autres sociétés com-
posant l’entreprise verticalement intégrée 
(« EVI ») ;

– la détention d’intérêts dans ces sociétés ;
–  l’exercice de responsabilités dans une société 

dont l’essentiel des relations contractuelles s’ef-
fectue avec ces sociétés.

Ces incompatibilités portent sur des périodes pré-
cédant la nomination des dirigeants, mais égale-
ment sur la durée de leur mandat ainsi que sur 
une période de quatre ans suivant la fin de leur 
mandat. Elles ne sont pas accompagnées d’une 
contrepartie financière.
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A l'Assemblée Générale de la société RTE S.A.,  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société RTE S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité de 
supervision économique et d’audit. 
 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 
Indépendance 

 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et, 
notamment, nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n°537/2014. 
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Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1 
« Évolution normative » de l’annexe aux comptes annuels qui expose le changement de méthode 
comptable appliquée par la société relative au mode d’évaluation des engagements pour 
indemnités de fin de carrière, à la suite de la mise à jour de la recommandation afférente de 
l’Autorité des Normes Comptables (ANC).  

 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit 
des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 
ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Environnement régulé 

Notes 1.2 « Chiffre d’affaires », 1.7 « Immobilisations corporelles », 2.2 « Tarif TURPE 6 » et 5 « Consommations de 

matières et services en provenance de tiers » 

Risque identifié 

Procédures d’audit mises en œuvre en 

réponse à ce risque 

 
RTE est supervisé par la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE). Le 
mécanisme tarifaire a vocation à couvrir 
l’ensemble des coûts de RTE dans la mesure 
où ils correspondent à ceux d’un opérateur 
efficace et permet de lisser et de rectifier les 
effets de certains aléas (climatiques et 
économiques) impactant l’activité de transport 
d’électricité en France.  

Via le TURPE 5 (Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Public d’Électricité) acté par la CRE 
et entré en vigueur le 1er aout 2017, et le 

 
Nos travaux ont notamment consisté à : 

- prendre connaissance des 
mécanismes de régulation, en 
particulier du TURPE, et des contrôles 
mis en place par la Société pour la 
comptabilisation du chiffre d’affaires, 
des charges d’exploitation et des 
investissements, 

- analyser les principaux agrégats 
comptables ci-dessus, et les 
variations significatives par rapport à 
la clôture de l’exercice précédent afin 



 

 

 

Exercice clos le 31 décembre 2021 4 
 

 

RTE S.A. 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

15 février 2022 

TURPE 6, acté par la CRE et entré en vigueur 
le 1er août 2021, les trajectoires 
prévisionnelles suivantes, et donc le revenu 
autorisé total, sont définies respectivement 
pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2024 : 

- recettes d’interconnexion 

- charges liées à l’exploitation du 
système électrique 

- charges nettes de fonctionnement 

- charges de capital normatives 

Un dispositif de régularisation permet par 
ailleurs de suivre les écarts par rapport aux 
trajectoires prévisionnelles retenues par la 
CRE pour calculer le tarif et d’en tenir compte 
à l’intérieur d’une période tarifaire ainsi que 
dans les périodes tarifaires ultérieures (il 
s’agit du CRCP : Compte de Régularisation 
des Charges et des Produits). 

Une incitation à la maîtrise des charges de 
fonctionnement d’exploitation stipule que RTE 
conservera la totalité des gains ou des pertes 
de productivité qui pourraient être réalisés par 
rapport aux trajectoires définies dans le 
TURPE. 

Le respect des trajectoires définies ainsi que 
les mesures incitatives constituent des 
éléments fondamentaux pour la 
comptabilisation des activités de RTE S.A. au 
travers de son chiffre d’affaires, des achats 
d’énergie et de la distinction entre charges 
d’exploitation et immobilisations.  

Ce contexte nous conduit à considérer 
l’environnement régulé comme un point clé de 
l’audit, compte tenu de son incidence sur le 
chiffre d’affaires, le classement 
charges/immobilisations et du traitement 
comptable des mécanismes régulatoires. 

d’orienter nos travaux, 

- apprécier la mise à jour dans les 
systèmes d’information de RTE des 
conditions tarifaires du TURPE 6 
entrées en vigueur sur l’exercice, 

- contrôler les positions réciproques 
déclarées par Enedis vis-à-vis de 
RTE, 

- rapprocher, pour une sélection, les 
données du Joint Allocation Office 
(bureau d’enchères commun avec 
plusieurs gestionnaires de réseaux 
européens) avec le chiffre d’affaires 
interconnexions, 

- tester, par sondage, les produits 
comptabilisés en chiffre d’affaires et 
apprécier le classement comptable 
retenu, 

- tester, par sondage, les charges 
d’exploitation comptabilisées en 
compte de résultat pour apprécier le 
classement comptable retenu, 

- analyser les principaux projets de la 
période, afin de tester leurs dates de 
mise en service, et vérifier les 
nouvelles subventions 
d’investissement afférentes, 

- tester, par sondage, le caractère 
capitalisable de certaines dépenses 
d’investissement, dans le respect des 
principes décrits en note annexe 1.7, 

- analyser les effets des mécanismes 
régulatoires, notamment sur les 
achats de pertes d’énergie,  

- apprécier l’information communiquée 
en annexe. 

 

Vérifications spécifiques 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 
  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 

 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.  

 
Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de 
commerce. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

 

Désignation des commissaires aux comptes 

 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société RTE S.A. par l’Assemblée 
Générale du 30 mai 2017 pour le cabinet KPMG et du 19 juin 2009 pour le cabinet Mazars.  

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG était dans la 5ème année de sa mission sans 
interruption et le cabinet Mazars dans la 13ème année.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité.  

Il incombe au comité de supervision économique et d’audit de suivre le processus 
d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 
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concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 
financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
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lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. 

 

Rapport au comité de supervision économique et d’audit 

Nous remettons au comité de supervision économique et d’audit un rapport qui présente 
notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les 
conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas 
échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui 
concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 
financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité de supervision économique et 
d’audit figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus 
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points 
clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité de supervision économique et d’audit la déclaration 
prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens 
des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-
10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité de 
supervision économique et d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures 
de sauvegarde appliquées.  

 

Les commissaires aux comptes 
 
 
Paris La Défense, le 15 février 2022 Paris La Défense, le 15 février 2022 
  
KPMG Audit  Mazars 
Département de KPMG S.A.   

  

Jacques-François Lethu Mathieu Mougard 
Associé Associé 
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Compte de résultat 
 

 
 
 
  

             - Production vendue de biens  12 513 8 320

             - Production vendue de services  5 173 681 4 663 946

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 3 5 186 194 4 672 266

Production immobilisée 4 228 230 196 257

Subventions d'exploitation 4 23 648 9 912

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 4 128 741 131 193

Autres produits 4 45 617 44 724

 PRODUITS D'EXPLOITATION  5 612 430 5 054 352

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 5 77 041 98 692

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 12 759 -26 271

Autres achats et charges externes 5 1 832 137 1 476 312

Impôts, taxes et versements assimilés 6 509 995 564 514

Charges de personnel 7 893 317 894 150

DOTATIONS D'EXPLOITATION 8   

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 8 965 610 914 876

Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 37 289 342

Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 188 638 174 065

Autres charges 9 111 743 109 668

CHARGES D'EXPLOITATION  4 628 530 4 206 349

RESULTAT D'EXPLOITATION  983 900 848 004

    

OPERATIONS EN COMMUN    

Produits financiers de participations  4 470 3 400

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  3 5

Autres interêts et produits assimilés  -1 162 -88

Reprises sur provisions et transferts de charges  735 1 002

Différences positives de change  397 47

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  0 0

    

PRODUITS FINANCIERS 10 4 444 4 366

Dotations financières aux amortissements et provisions  26 572 34 792

Interêts et charges assimilées  170 156 191 452

Différences négatives de change  45 4 010

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  8 230

    

 CHARGES FINANCIERES 10 205 002 230 254

 RESULTAT FINANCIER 10 -200 558 -225 888

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  783 342 622 115

Rubriques                                                                                       (en milliers d'euros) Notes 2021 2020
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Comptes de résultat (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Produits exceptionnels sur opérations en capital  55 085 62 093

Reprises sur provisions et transferts de charges  113 578 121 105

    

 PRODUITS EXCEPTIONNELS  168 663 183 198

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  2 826 890

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  2 358 1 312

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  157 271 145 546

    

CHARGES EXCEPTIONNELLES  162 455 147 748

RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 6 208 35 449

Impôts sur les bénéfices 12 262 692 223 469

TOTAL DES PRODUITS   5 785 537 5 241 916

TOTAL DES CHARGES   5 258 679 4 807 821

BENEFICE  526 858 434 096

Rubriques                                                          (en milliers d'euros) Notes 2021 2020
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Bilan (actif) 
 

 

ACTIF                                                  (en milliers d'euros) Brut Amortissements Net Net
   et provisions   

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE      

     

ACTIF IMMOBILISE     
     

Immobilisations incorporelles 13.1 et 13.2 1 349 068 861 647 487 421 427 277

     Applications informatiques et logiciels  1 104 367 861 647 242 720 218 538

     Fonds commercial  1 524 0 1 524 1 524

     Immobilisations incorporelles en cours  243 069 0 243 069 207 107

     Avances et  acomptes  109 0 109 109
      

Immobilisations corporelles 13.1 et 13.2 35 679 397 17 228 049 18 451 349 17 924 175

     Terrains, agencements et aménagements de terrains  193 187 71 697 121 490 115 387

     Constructions, installations générales  3 059 395 1 545 462 1 513 933 1 451 893

     Installations techniques, matériels et outillages  29 616 117 15 271 381 14 344 736 13 708 031

     Autres immobilisations corporelles  483 921 339 509 144 411 148 299

     Immobilisations corporelles en cours  2 250 860 0 2 250 860 2 439 949

     Avances et acomptes  75 919 0 75 919 60 616
      

Immobilisations financières 13.1 et 13.3 172 351 34 172 317 76 445

     Participations  45 349 0 45 349 45 349

     Créances rattachées à des participations  10 797 0 10 797 10 632

     Prêts  310 34 277 305

     Autres immobilisations financières  115 894 0 115 894 20 159
      

ACTIF IMMOBILISE  37 200 816 18 089 730 19 111 087 18 427 897
    

ACTIF CIRCULANT    
    

Stocks 15 152 567 19 058 133 509 147 066
      

Avances et acomptes versés sur commandes 16 87 831 0 87 831 28 780
      

Créances 16 1 931 295 38 702 1 892 593 1 357 432

     Créances clients et comptes rattachés  1 691 514 36 846 1 654 668 1 187 039

     Autres créances  239 782 1 856 237 926 170 393
      

Valeurs Mobilières de placement 17 1 091 266 909 1 090 357 1 955 607
      

Disponibilités 17 171 241 0 171 241 152 775
      

Charges constatées d'avance 16 10 203 0 10 203 14 234
    

ACTIF CIRCULANT  3 444 403 58 670 3 385 733 3 655 894
    

Primes de remboursement des obligations  49 732 49 732 55 803

Ecarts de conversion actif      
    

TOTAL  40 694 951 18 148 400 22 546 551 22 139 595

 Notes
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Bilan (passif) 
 

 

CAPITAUX PROPRES 18
    

Capital social 18.1 2 132 286 2 132 286
    

Ecart de réévaluation 18.2 113 127 113 129
    

Réserves  919 579 919 579

          Réserve légale  213 229 213 229

          Autres réserves  706 350 706 350
    

Report à nouveau  1 389 784 1 260 626
    

Résultat de l'exercice 18.3 526 858 434 096
    

Subventions d'investissement 18.4 1 231 575 1 116 668
    

Provisions réglementées 18.5 1 479 668 1 435 975
    

CAPITAUX PROPRES  7 792 876 7 412 358
    

Provisions 19 1 190 398 1 093 888
    

PROVISIONS  1 190 398 1 093 888
    

Dettes financières 20   

          Emprunts obligataires  9 310 332 10 088 480

          Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  108 650 9 178

          Emprunts et dettes financières diverses  1 512 452 1 652 753
    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 212 794 222 152
    

Dettes d'exploitation 21   

          Dettes fournisseurs et comptes rattachés  1 568 478 941 028

          Dettes fiscales et sociales  650 889 647 511

          Autres dettes  183 782 59 124
  

Produits constatés d'avance 21 15 900 13 122
    

DETTES  13 563 277 13 633 349

Ecarts de conversion passif  0 0

TOTAL  22 546 551 22 139 595

PASSIF                                                               (en milliers d'euros) Notes 31/12/2021 31/12/2020
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Annexe aux comptes annuels 

 
RTE Réseau de transport d’électricité, ci-après dénommé « RTE », est une société anonyme de droit 
français domiciliée en France, faisant appel public à l’épargne et dont les actions ne sont pas cotées. 
 
RTE est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, qu’il exploite, entretient et développe. Il est 
garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique français. Il assure un accès libre et 
équitable à tous les utilisateurs du réseau. 
 

 Principes et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels clos le 31 décembre 2021 sont établis selon les règles en vigueur en France, 
conformément au PCG 2014-03 issu du règlement de l’autorité des normes comptables 2014-03 du 5 juin 
2014.  
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses suivantes : 
 

• Continuité de l'exploitation ; 

• Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ; 

• Indépendance des exercices ; 

• Conformité aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 
1.1.   Evolution normative  

 
Les méthodes d'évaluation n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, hormis l’effet de 
la transposition par l’ANC (modification de la Recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2021) 
de la position du normalisateur international (IASB), en lien avec le mode d’évaluation de nos 
engagements pour indemnité de fin de carrière (IFC).  
En effet, l’IASB a validé en mai 2021 la décision provisoire (pour Tentative Agenda Decision) adressée 
en avril 2021 par l’IFRIS IC (le comité d’interprétation des normes IFRS) et par laquelle il propose de 
modifier la manière de calculer les engagements relatifs à certains régimes à prestations définies. 
Le périmètre d’application de la proposition de l’IFRIS IC 2021-04 se limite pour RTE SA aux modalités 
de calcul des indemnités de fin de carrière (IFC).  
L’évaluation réalisée par notre actuaire a pour conséquence la revue à la baisse, à hauteur de 8 M€, de 
nos engagements IFC (provision). Ce montant est estimé sur la base des données d’ouverture de 
l’exercice 2021. 
En application du principe de matérialité, le groupe n’a pas retenu la comptabilisation rétrospective de 
l’impact de cette évolution normative. L’effet de l’application de ce texte est reconnu à l’ouverture de 
l’exercice 2021, soit au 1er janvier 2021, en report à nouveau. 
 
 

1.2. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires de RTE se décompose en trois parties, au regard de la nature des recettes perçues 
et des clients concernés : 
 

• Les recettes liées à l’accès au réseau public de transport d’électricité ; où le tarif est régulé et où 
les clients sont des distributeurs (comme ENEDIS), des consommateurs (comme la SNCF ou 
une industrie) et des producteurs (qui injectent sur le réseau, comme EDF) ; 
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• Les recettes liées aux interconnexions de la France avec les pays frontaliers qui sont fonction 
des capacités disponibles par ligne et des écarts de prix entre les pays, selon des modalités de 
facturation propre à chaque frontière ; 

• Les recettes liées aux autres prestations réalisées par RTE (travaux divers, mise à disposition 
de personnel, …) ou par ses filiales (location d’hélicoptères, prestations de conseils, …). 

 
Les prestations sont comptabilisées quand : 

• L’existence d’un contrat est avérée, 

• La livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée), 

• Le prix est fixé ou déterminable, 

• Le caractère recouvrable des créances est probable. 

 
La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la propriété sont transférés à l’acheteur. 
 
 

1.3. Mécanisme de capacité 
  
Un mécanisme de capacité a été mis en place en France pour sécuriser l’approvisionnement en 
électricité pendant les périodes de pointe. 
 
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité a instauré 
en France une obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement à partir du 1er janvier 2017. 
 
D’une part, les exploitants d’installations de production d’électricité et les opérateurs d’effacement 
doivent faire certifier leurs capacités par RTE en s’engageant sur un niveau de disponibilité prévisionnel 
pour une année de livraison donnée. En contrepartie, des garanties de capacité leur sont attribuées.  
D’autre part, les fournisseurs d’électricité et acheteurs de pertes (acteurs obligés), doivent détenir des 
garanties de capacité à hauteur de la consommation de leurs clients en période de pointe. Les 
fournisseurs répercutent dans leur prix de vente aux clients finals le coût du mécanisme de capacité. 
 
Le dispositif est complété par la mise en œuvre de registres permettant les échanges entre les acteurs. 
Des sessions de marchés sont organisées plusieurs fois par an.  
 
RTE est concerné, en tant que certificateur, exploitant d’installations via ses interconnexions et en tant 
qu’acteur obligé (en tant qu’acheteur d’énergie pour compenser les pertes sur le réseau).  
 
Les opérations sont comptabilisées de la manière suivante :  
 

• Les ventes de garanties de capacité sont reconnues en produit lors des enchères ou lors de 
cessions de gré à gré. Le revenu issu de ces ventes est reconnu dans l’agrégat « Recettes liées 
aux interconnexions » ;  

• Les stocks de garanties détenus en tant qu’acteur obligé sont valorisés à leur valeur d’achat sur 
les marchés. Les sorties de stock sont concomitantes aux périodes de pointe ; 

• En cas d’insuffisance de stocks de garanties de capacité par rapport à l’obligation, une provision 
est constatée à hauteur de la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de 
cette obligation. 

 
1.4. Autres achats et charges externes 

 
Les transactions liées à la responsabilité de RTE d’équilibrer production et consommation d’électricité 
sont présentées dans la rubrique « autres achats et charges externes ». 
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1.5. Impôt sur le résultat  
 
L’impôt sur le résultat comprend la charge (le produit) d’impôt exigible, calculé conformément à la 
législation fiscale française. 
 
La charge d’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du résultat imposable de la 
période, déterminé en utilisant le taux d’impôt adopté à la date de clôture. 
 
RTE SA fait partie du périmètre d’intégration fiscale du Groupe CTE depuis le 1er janvier 2018. La 

convention fiscale mentionne que l’impôt supporté par RTE SA correspond à une somme égale à l’impôt 

qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus-value à long terme de l’exercice si elle était imposable 

distinctement, déduction faite par conséquence de l’ensemble des droits à imputation dont RTE SA 

aurait bénéficié en l’absence d’intégration fiscale. 

 

1.6. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels (informatique industrielle 
de conduite du réseau et logiciels de gestion) et sont amorties selon le mode linéaire sur des durées de 
3 à 15 ans. 

Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition ou à leur coût de 
production. 
 
Les autres dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges au cours de 
l’exercice sur lequel elles sont encourues dans la mesure où elles ne sont pas éligibles aux critères de 
capitalisation. 
 

1.7. Immobilisations corporelles 
 
RTE est légalement le gestionnaire du réseau public de transport et exerce sa mission dans le cadre de 
l’avenant à la convention du 27 novembre 1958, signé le 30 octobre 2008, et portant concession à RTE 
du réseau public de transport d’électricité. Les biens affectés à la concession du réseau public de 
transport sont par la loi propriété de RTE et sont inscrits en « immobilisations corporelles ». 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition ou à leur coût de 
production, à l'exception des biens ayant fait l'objet d'une réévaluation légale. Elles sont amorties de 
façon linéaire ou dégressive en fonction de leur durée d’utilisation. Un amortissement exceptionnel est 
constaté si des circonstances exceptionnelles ont pour effet de ramener la valeur réelle de l’actif à un 
montant inférieur à sa valeur comptable. 
 
Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts directs de main-d’œuvre, de 
pièces et tous les autres coûts directs de production incorporables à la construction de l’actif. 
Les pièces de sécurité des installations constituent des immobilisations corporelles. Elles sont amorties 
sur la même durée d’utilisation que les installations auxquelles elles sont destinées. 
 
Les frais d’acquisition des immobilisations sont incorporés dans les comptes de charges à l’exception 
des frais directement attribuables à la mise en service du bien. Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés 
pour financer les investissements ainsi que les dépenses de pré-exploitation sont comptabilisés en 
charges. 
 
Les durées d'utilisation couramment pratiquées sont les suivantes : 

• Lignes et câbles sur 45 ans ; 

• Transformateurs sur 40 ans ; 
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• Cellules et jeux de barre : sur 45 ans pour les éléments "Haute Tension" et sur 15 ans pour les 
éléments "Basse Tension" ; 

• Matériels de compensation et auxiliaires sur 45 ans ; 

• Matériels de télécommunication et télé-conduite sur 10 ans. 

 
RTE apprécie, à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice montrant que les actifs ont pu perdre 
notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est 
effectué.  
 
Etant considérés comme ayant une utilisation indéterminable, les terrains ne sont pas amortis. 
 

1.8. Immobilisations financières 
 
Elles sont constituées principalement : 

• De titres de participation valorisés au coût d'acquisition. Si cette valeur est supérieure à la valeur 
d'usage, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence ; 

• De dépôts de garantie (notamment dans le cadre des achats d’électricité sur la bourse) ; 

• De prêts consentis au personnel (accession à la propriété, acquisition d'appareils 
électroménagers…). 

 
1.9. Stocks 

 
Sont enregistrés dans les comptes de stocks : 

• Les matières et matériels d’exploitation tels que les pièces de rechange approvisionnées dans 
le cadre d’un programme de maintenance. Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût 
historique et de leur valeur nette de réalisation. Le coût des stocks est déterminé en utilisant la 
méthode du coût unitaire moyen pondéré en retenant les coûts d’achat directs et indirects.  

• Les certificats relatifs aux mécanismes d’obligation de capacité (garanties de capacité en 
France). Cf note 1.3. 

 
Les provisions constituées dépendent du taux de rotation de ces matériels, de l’estimation de leur durée 
de vie et de leur obsolescence technique.  
 

1.10. Créances d'exploitation 
 
Les créances d'exploitation sont inscrites à leur valeur nominale. 
 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de 
leur recouvrement, est inférieure à leur valeur comptable. Selon la nature des créances, le risque 
associé aux créances douteuses est apprécié individuellement. 
 
Les factures à établir correspondent aux prestations effectuées mais non encore facturées à la clôture, 
notamment les prestations de transport d’électricité du mois de décembre N, facturées en janvier N+1. 
 

1.11. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Elles sont 
réévaluées à la clôture à leur valeur d’inventaire. En ce qui concerne les valeurs cotées, elles font l’objet 
d’une évaluation au cours de bourse de fin d’exercice. Les moins-values latentes identifiées sont 
intégralement provisionnées sans compensation avec les gains potentiels.  
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1.12. Ecarts de conversion 
 
Les dettes et créances en monnaies étrangères sont réévaluées au cours de change de fin d'exercice. 
L'écart de conversion dégagé est inscrit au bilan sous la rubrique « Ecart de conversion » (actif ou 
passif). Les pertes latentes (écart de conversion - actif) entraînent la constitution d'une provision pour 
risques. 
 

1.13. Subventions d'investissement 
 
Pour assurer son activité de gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension en France 
métropolitaine, RTE bénéficie de trois types de subventions :  

•  Des subventions d’investissements d’origine privées destinées principalement à financer le coût 
des ouvrages raccordant de nouvelles installations de production ou des sites de consommation 
au réseau (subventions de raccordement) ; 

• Des subventions d’origine publiques (hors raccordement) servant à financer l’enfouissement de 
lignes, les déplacements d’ouvrages ou les projets d’interconnexions (subventions de l’Union 
européenne) ;  

•  Des subventions d’exploitation, principalement liées au financement de projets de recherche 
octroyées par des organismes publics européens ou nationaux. 

 
Les subventions d'investissement reçues par la société sont enregistrées dans les capitaux propres et 
sont comptabilisées dans le compte de résultat de manière échelonnée sur plusieurs exercices. 
La reprise de la subvention d'investissement s'effectue sur la même durée et au même rythme que 
l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de cette dernière : 

• Si la subvention est totale, la reprise correspond à la dotation aux amortissements, 

• Si la subvention est partielle, la reprise correspond à un montant égal à la dotation aux 
amortissements affectée du rapport « subventions / immobilisations » afin de tenir compte du 
caractère partiel du financement.  

 
1.14. Provisions réglementées 

 
Sont notamment enregistrés sous cette rubrique : 

• Les amortissements dérogatoires des immobilisations corporelles calculés selon le mode 
dégressif ; 

• Les amortissements des logiciels créés ou acquis par la société : 

- le coût de revient des logiciels acquis est amorti en totalité sur une période de 12 mois à 
compter de leur acquisition, au moyen d'un amortissement dérogatoire. Cet amortissement 
exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du 
mois d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice. Le solde est amorti au titre de l'exercice 
suivant. 

- les dépenses de conception de logiciels qui sont immobilisées sont déduites fiscalement en 
totalité dans l'exercice de leur mise en service. La déduction fiscale s'effectue par la 
comptabilisation d'un amortissement dérogatoire dans l'exercice. 

• La provision spéciale de réévaluation concernant les immobilisations amortissables. La 
réévaluation a été déterminée conformément à la loi du 28 décembre 1959 pour les 
immobilisations mises en service antérieurement au 1er janvier 1960, et en application des textes 
législatifs et réglementaires pour les ouvrages entrés à l’actif avant le 1er janvier 1977.  

 
1.15. Provisions 

 
Les provisions sont comptabilisées par l'entreprise si les trois conditions suivantes sont remplies : 
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• Il existe une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers qui résulte d'un 
événement antérieur à la date de clôture, 

• Il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour 
éteindre l'obligation, 

• Le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. 

L'évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par l'entreprise pour éteindre 
l'obligation. Les estimations sont déterminées à partir de données de gestion issues du système 
d'information, d'hypothèses retenues par l'entreprise, éventuellement complétées par l'expérience de 
transactions similaires et, dans certains cas, sur la base de rapports d'experts indépendants ou de devis 
de prestataires. 

Ces différentes hypothèses sont revues lors de chaque arrêté comptable. 

 

Les provisions sont notamment destinées à couvrir : 

 

• Les avantages à long terme et postérieurs à l'emploi du personnel ; 

• Les litiges ; 

• Les provisions environnementales ; 

• Les pertes latentes de change. 

L'intégralité des avantages à long terme et postérieurs à l'emploi du personnel fait l'objet d'évaluations 
actuarielles, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode consiste à 
déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, d'avantages postérieurs 
à l'emploi et d'avantages à long terme en tenant compte des conditions économiques et des perspectives 
d'évolution des salaires. Pour les avantages postérieurs à l'emploi, la méthode d'évaluation tient compte 
en particulier : 

• des salaires en fin de carrière en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté 
à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et 
d'une évolution estimée du niveau de retraites, 

• de l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions applicables (service actif, 
nombre d'enfants), 

• des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et 
des tables de mortalité, 

• des réversions de pensions dont l'évaluation associe la probabilité de survie de l'agent et de son 
conjoint et le taux de matrimonialité relevé sur la population des agents des Industries 
Electriques et Gazières (IEG), 

• d'un taux d'actualisation, déterminé à la date de clôture par référence au taux des obligations 
des entreprises non financières de première catégorie d’une duration cohérente avec celle des 
engagements sociaux.  

 
La valeur des actifs destinés à couvrir les avantages postérieurs à l’emploi vient en minoration de 
l’engagement. 

Suivant la possibilité offerte par la réglementation comptable : 

• pour la comptabilisation des engagements de retraite et des avantages postérieurs à l'emploi, 
les gains et pertes actuariels excédant 10% du plus haut des engagements et des actifs du 
régime (corridor) au 1er janvier de l’année sont constatés en résultat sur la durée moyenne 
résiduelle de travail des salariés au sein de l'entreprise, 

• pour les autres avantages à long terme, la provision est constituée selon une méthode 
d'évaluation simplifiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon la méthode des unités de crédit 
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projetées est nécessaire, les écarts actuariels sans application de la règle du corridor ainsi que 
l'ensemble du coût des services passés sont comptabilisés immédiatement dans la provision. 

 
Pour l'ensemble des engagements comptabilisés, les droits acquis au cours de l'exercice sont 
comptabilisés en dotation aux provisions. Les charges d'actualisation et le produit correspondant au 
rendement prévu des actifs de couverture sont enregistrés en résultat financier. 
 
Concernant les litiges, EDF SA assure la couverture des conséquences financières des risques 
accidentels de dommages subis ou causés sur les biens ou les personnes par des programmes 
d’assurances adéquats. 
 
Les dommages importants subis sur certains biens propres de RTE (postes de transformation, 
immeubles) sont assurés par l'intermédiaire d'un programme indépendant « dommages aux biens » 
souscrit par RTE. D'autres dommages (sinistralité de fréquence sous franchise, lignes aériennes et 
souterraines) sont auto-assurés.  
 
 

1.16. Emprunts et dettes financières 
 
Les emprunts et dettes financières de RTE sont principalement constitués d’emprunts obligataires et 
d’emprunts contractés auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). 
 
Les primes d’émission des emprunts obligataires souscrits par RTE sont amorties linéairement selon la 
durée de l'emprunt.  
 
Les frais d’émission sont constatés en charges de l’exercice. 
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 Evénements et transactions significatifs survenus au cours de 
l’exercice 
 
2.1. Programme d’investissement 2021 
 
Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, le programme d’investissements de RTE s’inscrit 
dans un contexte de besoins soutenus non seulement pour renforcer les interconnexions avec les 
réseaux européens voisins, mais aussi pour accueillir les nouveaux moyens de production, adapter le 
réseau aux évolutions du mode de consommation, et renouveler les ouvrages pour maintenir la qualité 
du service rendu. En 2021, les dépenses d’investissement s’établissent à 1 578 M€, soit 92% du montant 
autorisé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 
 
Les principales dépenses 2021 concernent des grands projets de raccordement du parc éolien du parc 
éolien offshore FECAMP, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et CALVADOS ainsi que des projets de transports 
relatifs aux développements et aux interconnexions Avelin-Gavrelle et IFA2. 
 
2.2. Tarif TURPE 6 

 
Le tarif d’accès au réseau de transport de l’électricité (TURPE 6), entré en vigueur au 1er août 2021, 
pour une période de 4 ans, prévoit une actualisation à chaque date anniversaire grâce à laquelle sont 
pris en compte l’inflation et l’apurement progressif du CRCP1. 
 
Ainsi, l’évolution moyenne, sur l’ensemble des consommateurs, du TURPE 6 HTB s’établit à +1.09% au 
1er août 2021. 

 
 
2.3. Opérations de financement de l’exercice 2021 
 
Remboursement de deux emprunts obligataires d’un montant total de 750 M€ en février 2021 (au taux 
d’intérêt de 4,13 %), et d‘un emprunt BEI de 100 M€ en septembre 2021 (au taux d’intérêt de 0,163%).  
L’endettement financier net passe de 9,8 Md€ en décembre 2020 à 9,7 Md€ au 31 décembre 2021. 
 
2.4. Contrôles fiscaux  
 
S’agissant du contrôle fiscal des années 2017 et 2018, RTE SA fait l'objet d'une procédure de 
rectification au titre de laquelle les autorités fiscales contestent certains traitements comptables et 
fiscaux. Une provision pour risque à hauteur de 8M€ a donc été reconnue dans les comptes 2021 en 
couverture de cet aléa. 
 
2.5. Distribution de dividendes 
 

Le 8 juin 2021, le Conseil de Surveillance a approuvé la proposition de l’Assemblée Générale du même 
jour de distribuer un dividende de 313 millions d’euros soit environ 1,47 euro par action. 

 

 
2.6. Suivi des créances commerciales 
 
Compte tenu de la flambée des prix sur les marchés de l’électricité caractérisée par un prix spot moyen 
de 109€/MWh sur 2021 (32 MWh en moyenne en 2020), avec des pic dépassant les 200 €/MWh par 
journées sur le dernier trimestre 2021 et du placement en liquidation judiciaire d’un fournisseur en date 

 

1
 Compte de Régulation des Charges et des Produits : le CRCP enregistre sur chaque période tarifaire les écarts entre 

prévisions et réalisations sur certains postes (accès au réseau, achats d’énergie pour compenser les pertes, interconnexions) 
jugés par la CRE difficilement prévisibles et maîtrisables, pouvant être répercutés aux utilisateurs du réseau par des évolutions 
tarifaires ultérieures. 
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du 2 décembre 2021, RTE a intensifié son dispositif de suivi et de mesure du risque de recouvrement  
de ses contreparties, notamment sur les responsables d’équilibre (RE). 
Dans ce contexte, ce risque s’est matérialisé par la comptabilisation d’une provision pour dépréciation 
des créances commerciales pour 30M€ au titre de créances vis-à-vis de deux RE. Il s’agit de la meilleure 
estimation du risque à date.  
RTE continue en 2022 sa procédure de suivi hebdomadaire du risque de non recouvrement  et a engagé 
des discussions avec la CRE en vue de faire évoluer les règles actuelles de sécurisation financière du 
dispositif RE. Ces dernières ont donné lieu à la délibération CRE N°2022-25 du 20/01/2022, portant sur 
la réduction du délai de paiement des factures et l’augmentation de la garantie financière des RE 
défaillants. 

 

 

 Chiffre d’affaires  
 
Les différentes composantes du chiffre d’affaires sont les suivantes : 
 

 

 
 Autres produits d’exploitation 

 
Les autres produits d’exploitation se composent des éléments suivants :  
 

 
 
La « production immobilisée » correspond principalement à la réalisation, par des moyens propres (main 
d’œuvre, sorties de stocks), d’ouvrages réseau mais également de logiciels d’informatique industrielle 
ou de gestion. 
 

 Consommations de matières et services en provenance de tiers 
 

 
 
Le poste « autres achats et charges externes » contient notamment : 
 

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Accès au réseau de transport : soutirages et injections 4 337 533 4 072 060

Interconnexions 783 707 545 529

Autres prestations 64 953 54 678

Chiffre d'affaires net 5 186 194 4 672 266

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Production immobilisée 228 230 196 257

Subventions d'exploitation 23 648 9 912

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 128 741 131 193

Autres produits 45 617 44 724

Autres produits d'exploitation 426 236 382 086

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et 

droits de douane)
77 041 98 692

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 759 -26 271

Autres achats et charges externes 1 832 137 1 476 312

Consommations de matières et services en provenance de tiers 1 921 936 1 548 733
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• Les achats liés à l’exploitation du système électrique pour 1 242 millions d'euros comprenant :  

- les achats d’énergie et de garanties de capacité pour compenser les pertes électriques sur le 
réseau (566 millions d’euros en 2021 contre 499 millions d’euros en 2020) ; 

- les achats de services système tension et des réserves d’équilibrage (508 millions d’euros en 
2021 contre 301 millions d’euros en 2020),  

- les coûts de congestion (60 millions d’euros en 2021 contre 21 millions d’euros en 2020), qui 
correspondent aux surcoûts des ajustements de production imposés par les contraintes 
d’exploitation du réseau interne ou des lignes d’interconnexions ; 

- les contrats d’interruptibilité (76 millions d’euros en 2021 contre 59 millions d’euros en 2020), 
mis en œuvre pour la première fois en 2014 puis renforcés par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui font l’objet d’un appel d’offres annuel ; 

- le solde du compte RE-MA « Responsables d’Equilibre – Mécanisme d’Ajustement »  
(-2 millions d’euros en 2021 contre 3 millions d’euros en 2020) qui enregistre l’ensemble des 
charges et produits destinés à assurer l’équilibre entre offre et demande du système électrique; 

- la contribution de RTE au mécanisme de compensation des coûts d’usage des réseaux liés 
aux transits internationaux (ITC) entre gestionnaires de réseaux européens (12 millions d’euros 
en 2021 contre 20 millions d’euros en 2020) ; 

- les contrats d’effacement (23 millions d’euros en 2021 contre 9 millions d’euros en 2020), visant 
à baisser temporairement le niveau de soutirage d’un site de consommation, dont la charge 
supportée par RTE est remboursée par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) 
depuis 2018. 

 

• Les achats liés notamment à la sous-traitance et à la maintenance pour 235 millions d’euros 
(471 millions d’euros en 2020) ; 
 

• Les charges de location pour 69 millions d’euros (86 millions d’euros en 2020) 
 

 
 Impôts, taxes et versements assimilés 

 

 
 
 

 Charges de personnel 
 
 

 
  

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Imposition forfaitaire sur les pylônes 291 427 285 053

Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) 103 709 102 677

Contribution Economique Territoriale (CET) 49 788 94 978

Taxe foncière 22 472 41 650

Autres taxes 42 599 40 156

Impôts et taxes 509 995 564 514

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Salaires et traitements 562 028 554 764

Charges sociales 331 290 339 387

Charges de personnel 893 317 894 150
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Les effectifs à fin de période sont les suivants :  

 
 
 

 
 Dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation 

 
 

 
 
 

 Autres charges d’exploitation 
 

 
 
Le poste inclut notamment la valeur nette comptable des immobilisations démolies pour 26 millions 
d’euros en 2021 (25 millions d’euros en 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs au
31/12/2021

Effectifs au
31/12/2020

Exécution 378 381

Maîtrise 3 704 3 705

Cadre 4 781 4 710

Sous-total statutaires 8 863 8 796

Non statutaires 575 601

Total 9 438 9 397

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 965 610 914 876

dont dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles 71 579 65 316

dont dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 894 031 849 560

Sur actif circulant : dotations aux provisions 37 289 342

Pour risques et charges : dotations aux provisions 188 638 174 065

Dotations aux amortissements et aux provisions d'exploitation 1 191 538 1 089 283

Rubriques                                                                (en milliers d'euros) 2021 2020

Autres charges d'exploitation 111 743 109 668
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 Résultat financier 
 

 
 
Le poste « intérêts et charges assimilées » se compose principalement des charges d’intérêts 
relatives aux emprunts obligataires pour 169 millions d’euros. 

  

Rubriques                                                                    (en milliers d'euros) 2021 2020

Produits financiers de participations 4 470 3 400

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 3 5

Autres interêts et produits assimilés -1 162 -88

Reprises sur provisions et transferts de charges 735 1 002

Différences positives de change 397 47

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

PRODUITS FINANCIERS 4 444 4 366

Dotations financières aux amortissements et provisions 26 572 34 792

Interêts et charges assimilées 170 156 191 452

Différences négatives de change 45 31

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 230 3 979

CHARGES FINANCIERES 205 002 230 254

RESULTAT FINANCIER -200 558 -225 888
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 Résultat exceptionnel 
 

 
 
 

 Impôts sur les bénéfices 
 

12.1. Répartition de l’impôt sur les bénéfices 
 
La charge d’impôt au titre de l’exercice 2021 s’élève à de 262,6 millions d’euros et se décompose 
comme suit : 
 

• 237,4 millions d’euros au titre du résultat courant bénéficiaire 2021 ; 

• 25,2 millions d’euros au titre du résultat exceptionnel. 
  
A noter que la charge d’impôt tient compte de crédits d’impôts à hauteur de 11,4 millions d’euros dont 
1,6 millions liés à un rattrapage 2020. 
 

 
 
  

Rubriques                                                                    (en milliers d'euros) 2021 2020

Cessions d'immobilisations 3 047 11 996

Reprises d'amortissements dérogatoires 113 465 120 988

Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
52 036 49 146

Reprise provision pour risque 0 0

Reprise provision spéciale de réévaluation 110 117

Autres produits exceptionnels 5 957

PRODUITS EXCEPTIONNELS 168 663 183 205

Valeur nette comptable des immobilisations cédées 2 358 1 271

Dotations aux amortissements dérogatoires 157 271 145 546

Dotations aux amortissements exceptionnels 0 0

Autres charges exceptionnelles 2 826 928

CHARGES EXCEPTIONNELLES 162 455 147 749

RESULTAT EXCEPTIONNEL 6 208 35 449

Rubriques                                             (en milliers d'euros) 
Résultat avant 

impôt
Impôt dû

Résultat net après 
impôt

Résultat courant 783 342 237 427 545 915

Résultat exceptionnel 6 208 25 265 -19 057

RESULTAT COMPTABLE 789 549 262 692 526 858
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12.2. Situation fiscale latente 

 
La fiscalité latente n’est pas traduite dans les comptes sociaux.  
 
La situation fiscale latente évolue comme suit : 
 

 
 
 

  

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Variations 31/12/2021

1. Différences temporaires générant un actif d'impôt

Provisions non déductibles 895 612 102 384 997 997

Dont provisions au titre des retraites et autres avantages 883 014 95 685 978 699

Dont autres 12 598 6 700 19 298

Subventions reçues 792 951 82 722 875 673

Total actif d'impôt au taux normal 1 688 563 185 107 1 873 670

2. Différences temporaires générant un passif d'impôt

Provisions non déductibles

Autres retraitements 810 -222 589

Total passif  d'impôt au taux normal 810 -222 589

SITUATION FISCALE DIFFEREE (EN BASE) 1 689 373 185 328 1 873 081

CREANCE FUTURE D'IMPOT 437 994 45 729 483 723
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 Immobilisations 
 
Les valeurs brutes et les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles se 
répartissent comme suit : 
 

13.1. Immobilisations brutes 
 

 
Sont inclus dans les augmentations : les acquisitions d’immobilisations et les virements de compte à compte débiteurs (tel le 
passage d’un actif, lors de sa mise en service, du compte d’immobilisations en cours à la rubrique d’actif correspondant). 
Sont inclus dans les diminutions : les cessions, les mises au rebut d’immobilisations et les virements de compte à compte 
créditeurs. 

 
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels acquis ou créés 
et développés en interne.  
 
Les immobilisations corporelles se composent essentiellement d'installations techniques et de 
matériels et outillages industriels, en particulier de lignes aériennes et souterraines et de postes 
de transformation. 
  
Le montant des immobilisations mises en service apparaît en diminution des immobilisations 
incorporelles et corporelles en cours. 
 
Au 31 décembre 2021, RTE n’a comptabilisé aucune perte de valeur sur ses immobilisations 
incorporelles et corporelles. 
  

Rubriques                                                (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Applications informatiques et logiciels 1 008 606 95 761 0 1 104 367

Fonds commercial 1 524 0 0 1 524

Immobilisations incorporelles en cours 207 107 118 555 82 593 243 069

Avances et  acomptes 109 0 0 109

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 217 346 214 315 82 593 1 349 068

Terrains, agencements et aménagements de terrains 184 792 9 741 1 346 193 187

Constructions, installations générales 2 925 745 137 517 3 868 3 059 395

Installations techniques, matériels et outillages 28 324 200 1 498 571 206 655 29 616 117

Autres Immobilisations corporelles dont : 458 149 32 698 6 926 483 921

- Installations générales, agencements, aménagements 50 966 2 087 0 53 053

- Matériels de transport 118 953 10 783 3 907 125 830

- Matériels de bureau, informatique, mobilier 286 792 19 827 3 017 303 602

- Emballages récupérables et divers 1 437 1 2 1 436

Immobilisations corporelles en cours 2 439 949 1 471 109 1 660 198 2 250 860

Avances et acomptes 60 616 22 657 7 354 75 919

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 393 450 3 172 294 1 886 347 35 679 397

    

Participations 45 349 0 0 45 349

Créances rattachées à des participations 10 632 1 315 1 150 10 797

Prêts 328 48 65 311

Autres immobilisations financières 20 158 154 855 59 120 115 894

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 76 467 156 218 60 335 172 350

TOTAL GENERAL 35 687 263 3 542 828 2 029 275 37 200 816
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13.2. Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 
Sont inclus dans les augmentations : les dotations et les virements de compte à compte créditeurs. 
Sont inclus dans les diminutions : les reprises et les virements de compte à compte débiteurs. 
 
 

13.3. Immobilisations financières 
 

Les immobilisations financières sont composées des éléments suivants :  
 

 

 
 

Les mouvements du poste « Autres immobilisations financières » concernent les dépôts de 
garanties liés aux achats d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rubriques                                     (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Applications informatiques et logiciels 790 068 71 579 0 861 647

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 790 068 71 579 0 861 647

Terrains, agencements et aménagements de terrains 69 405 3 079 788 71 697

Constructions, installations générales 1 473 852 72 861 1 251 1 545 462

Installations techniques, matériels et outillages 14 616 169 803 103 147 891 15 271 381

Autres Immobilisations corporelles dont : 309 850 35 745 6 085 339 509

- Installations générales, agencements, aménagements 30 981 3 882 0 34 863

- Matériels de transport 80 664 11 391 3 682 88 373

- Matériels de bureau, informatique, mobilier 196 789 20 463 2 402 214 851

- Emballages récupérables et divers 1 416 9 2 1 423

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 469 276 914 789 156 015 17 228 049

TOTAL GENERAL 17 259 344 986 368 156 015 18 089 697

Rubriques                                     (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Titres de participation 45 349 45 349

Créances rattachées à des participations 10 632 1 315 1 150 10 797

Prêts 328                       48   65 310

Autres immobilisations financières 20 158              154 855   59 120 115 894

IMMOBILISATIONS FINANCIERES BRUTES 76 467 156 218 60 335 172 350

Provisions 23 11 34

IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES 76 444 156 207 60 335 172 316



RTE - Comptes annuels au 31 décembre 2021 
 

  
 

24 

13.3.1. Filiales et participations  
 

Les titres de participation concernent les sociétés suivantes : 
 

 
NC : information non communiquée 
(1) Données provisoires  

 
 

13.3.2. Autres immobilisations financières 
 

 
 

Les créances rattachées à des participations concernent les sociétés AIRTELIS, CELTIC, 
DECLARANET et RTEI. 
 
Au 31 décembre 2021, les prêts et autres immobilisations financières sont constitués :  

• de dépôts et cautionnements pour 107 millions d'euros, principalement liés à l’intervention 
de RTE sur les bourses de l’électricité EPEX Spot et EPEX Power Derivatives (EPD), 

• de prêts au personnel et autres éléments financiers pour 6 million d'euros. 
 
 
 
 
  

                                                  (en milliers d'euros) Capital
Capitaux 
propres

Q.P. 
détenue

Divid. 
Encaiss

Val. 
Brute 
Titres

Val. 
Nette 
Titres

Prêts, 
avances, 
Cautions

Chiffre 
d'affaires

Résultat

FILIALES (plus de 50%)

ARTERIA
650 15 830 100% 450 650 650 - 11 402 2 110

RTE International
2 000 5 662 100%                     -     2 000 2 000 2 000 15 233 1962

AIRTELIS
10 000 17 266 100%                     -     10 000 10 000 8 000 17 484 -143

RTE IMMO 
763 6 891 100%                        -     6 865 6 865 -                     -     -18

CIRTEUS 
2 575 8 426 100% 200 2 575 2 575 13 221 911

PARTICIPATIONS (inférieures ou égales à 50%)

HGRT
52 119 91 441 34% 3 740 20 854 20 854 -                     -     10 877

IFA 2 
500 465 50% - 250 250 - 55 32

INELFE
2 000 16 801 50% - 1 000 1 000 - 11 026 83

CELTIC INTERCONNECTOR
100 109 50% - 50 50 490 21 2

CORESO (1)
1 000 4 467 16% - 159 159 - 24 564 728

DECLARANET (1)
7 262 10 912 12% 80 882 882 132 13 290 1 586

JAO 
NC NC 5% NC 65 65 - NC NC

1 an au plus plus d'un an

Créances rattachées à des participations 10 797 10 797

Prêts 124 187 310

Autres immobilisations financières 102 854 13 040 115 894

Autres immobilisations financières 113 775 13 227 127 002

31/12/2021
Echéance

Rubriques                           (en milliers d'euros)
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 Informations concernant les parties liées 
 

14.1. Relations avec les filiales de RTE et avec EDF et ses filiales 
 
 

 
 
Les relations indiquées concernent principalement les opérations réalisées avec EDF SA ou les 
sociétés contrôlées par EDF SA. 
 
Les postes « créances clients et comptes rattachés » et « chiffre d’affaires » correspondent 
essentiellement à la facturation des prestations d’accès au réseau de transport d’électricité.  
 
L’ensemble des transactions avec les parties liées est réalisé dans des conditions normales de marché. 
Par principe, ces transactions sont soumises à approbation de la CRE, conformément à l’Article L111.17 
du code de l’énergie. 
 
 

14.2. Relations avec l’Etat 
 
Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’Etat est l’actionnaire 
majoritaire direct ou indirect, RTE est soumise à certaines procédures de contrôle, notamment au 
contrôle économique et financier de l’Etat, aux procédures de contrôle de la Cour des Comptes et du 
Parlement, ainsi qu’aux vérifications de l’Inspection Générale des Finances. 
 
L’Etat intervient dans le cadre de la réglementation des marchés de l’électricité et du gaz, notamment 
pour la fixation des tarifs de transport et du montant de la contribution aux Charges de Service Public 
de l’Electricité (CSPE). 
 

Rubriques                                  (en milliers d'euros) Total
EDF et ses 

filiales
Filiales de RTE

ACTIF IMMOBILISE   

Participations 45 349 45 349

Prêts 10 797 10 797

ACTIF CIRCULANT   

Créances clients et comptes rattachés 1 232 027 1 225 506 6 521

Avances et acomptes versés sur commandes   

Autres créances   

DETTES   

Emprunts et dettes financières   

Avances et acomptes reçus sur commandes 87 446 87 446

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 382 193 381 427 767

Autres dettes 8 614 8 614

CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION   

Chiffre d'affaires 3 872 384 3 872 384

Achats liés à l'exploitation du système électrique 717 667 717 667

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS   

Autres produits financiers 4 470 0 4 470

Charges financières   

AUTRES CHARGES ET PRODUITS 38 920 24 834 14 086



RTE - Comptes annuels au 31 décembre 2021 
 

  
 

26 

 Stocks 
 
Les stocks sont constitués uniquement de matières et matériels d’exploitation (câbles, matériels pour 
les postes) destinés à un usage interne. 
 

 
 
Le poste « stocks bruts » intègre les certificats de garanties de capacité à hauteur de 31 M€. Aucune 
dépréciation en lien avec les garanties de capacité.  
 
 

 Créances et comptes rattachés 
 
La valeur nette du poste « clients et comptes rattachés » est composée des éléments suivants :  
 

 

 
  

Rubriques                                         (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

STOCKS BRUTS 152 567 165 327

Provisions 19 058 18 261

STOCKS NETS 133 509 147 066

Rubriques                                          (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Provisions sur stocks 18 261 2 699 1 901 19 058

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Factures émises 616 562 5 345 448 622 355 263 699

Factures à établir 1 069 159 1 069 159 926 508

Créances clients et comptes rattachés - valeur brute 1 685 721 5 345 448 1 691 514 1 190 207

Provisions sur créances clients et comptes rattachés 33 952 2 649 245 36 846 3 168

Créances clients et comptes rattachés - valeur nette 1 651 769 2 696 202 1 654 668 1 187 039

Avances et acomptes versés sur commande 87 831 87 831 28 780

Autres créances 239 782 239 782 172 797

Autres créances - valeur brute 327 613 0 0 327 613 201 577

Provisions sur autres créances 1 856 1 856 2 403

Autres créances - valeur nette 325 757 0 0 325 757 199 173

Charges constatées d'avance 10 203 10 203 14 234

Créances et comptes rattachés - valeur nette 1 987 729 2 696 202 1 990 627 1 400 446

Rubriques                                                   ( en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Provisions sur créances clients et comptes rattachés 3 168 34 590 913 36 846

Provisions sur autres créances 2 403 0 547 1 856

Provisions 5 572 34 590 1 460 38 702

Rubriques                                                    (en milliers d'euros)
Echéance

31/12/2021 31/12/2020
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 Valeurs mobilières et disponibilités 
 
Les disponibilités et valeurs mobilières de placement sont composées des éléments suivants :  
 

 
 
 
Au 31 décembre 2021, les disponibilités incluent les soldes bancaires pour 176 millions d’euros. 
La valeur de marché des OPCVM s'élève à 750 millions d’euros au 31 décembre 2021. 
 
 

 Capitaux propres 
 

 
 
L’effet de l’application de l‘ IFRIS IC 2021-04 est reconnu à l’ouverture de l’exercice 2021, soit au 1er 
janvier 2021, en report à nouveau pour un montant de 7 765 K€. 
 
18.1. Capital social 

 
Le capital social s’élève à 2 132 285 690 euros. Il est composé de 213 228 569 actions de valeur 
nominale égale à 10 euros chacune. 
 
RTE est filiale à 100% de CTE SA. 
 
  

Rubriques                                                                     (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

OPCVM en euros 749 357 1 672 608

Titres de Créances Négociables 341 000 283 000

Valeurs Mobilières de Placement 1 090 357 1 955 608

Disponibilités 171 241 152 775

Disponibilités 171 241 152 775

Rubriques                   (en milliers d'euros)    31/12/2020
Affectation 

résultat N-1 en 
Capitaux Propres

Distribution de 
dividendes

Résultat de 
l'exercice

Autres 31/12/2021

Capital social 2 132 286     2 132 286

Ecarts de réévaluation 113 128    -2 113 127

Réserves 919 579     919 579

dont réserve légale 213 229     213 229

dont autres réserves 706 350     706 350

Report à nouveau 1 260 626 434 096 -312 703  7 765 1 389 784

Résultat 434 096 -434 096  526 858  526 858

Subventions d'investissement 1 116 668    114 907 1 231 575

Provisions réglementées 1 435 975    43 693 1 479 669

Capitaux propres 7 412 358 0 -312 703 526 858 166 363 7 792 876
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18.2. Ecarts de réévaluation 
 

Les actifs immobilisés ont fait l’objet de deux réévaluations, en 1959 et en 1976/1977.  
 

 
 
Réévaluation de 1959 
 
L’actif brut et les amortissements ont été réévalués de façon à faire apparaître des valeurs de 
reconstitution à neuf (loi du 28 décembre 1959). 
En contrepartie, une réserve spéciale de réévaluation a été constituée au passif du bilan, représentant 
l’écart entre les valeurs réévaluées et les valeurs comptables d’origine.  
 
La réserve spéciale « loi du 28 décembre 1959 » au 31 décembre 2021 s’élève à 106 millions d'euros 
et correspond : 

• à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations en service au 1er janvier 1960 figurant 
encore à l’actif en 2019 ; 

• à l’écart de réévaluation relatif aux immobilisations sorties de l’actif. 

 

Réévaluation de 1976/1977 
 
La loi du 29 décembre 1976 a autorisé les entreprises à réévaluer leurs immobilisations non 
amortissables (terrains). 
 
La réserve réglementée écart de réévaluation « loi du 29 décembre 1976 » représente ainsi le montant 
des augmentations d’actifs constatées lors de l’opération de réévaluation des terrains. Elle s’élève à 
7 millions d'euros au 31 décembre 2021. 

 
18.3. Résultat de l’exercice 
 
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 527 millions d'euros. 

 
18.4. Subventions d’investissements reçues 

 

 
 
  

Rubriques                       (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Réévaluation de 1959     

Ouvrages encore à l'actif 56 188 1 297 54 891

Ouvrages sortis de l'actif 49 908 -1 297 51 205

    

Réévaluation de 1976    

Réserve réévaluation de 1976 (terrains) 7 033 0 2 7 032

    

Ecarts de réévaluation 113 129 0 2 113 128

Rubriques                               (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Subventions 1 528 526 303 863 140 438 1 691 951

SUBVENTIONS BRUTES 1 528 526 303 863 140 438 1 691 951

Amortissements des subventions 411 858 50 779 2 261 460 377

SUBVENTIONS NETTES 1 116 667 253 085 138 178 1 231 574
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Les subventions d’investissements reçues de tiers s’élèvent, en valeur nette au 31 décembre 2021, 
à 1 231 millions d'euros constituées de : 
 

• 1 691 millions d'euros de subventions brutes relatives à des ouvrages en service ou en 
cours de construction, 

• 460 millions d'euros d’amortissements cumulés issus des reprises de subventions au 
compte de résultat. Ces reprises viennent minorer la valeur des subventions relatives aux 
ouvrages en service. Elles font l’objet d’une reprise en produits exceptionnels au même 
rythme que l’amortissement des ouvrages auxquels elles se rapportent. 

 
18.5. Provisions réglementées 

 
Les provisions réglementées se composent des éléments suivants :  
 

 
  

Rubriques                                     (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions 31/12/2021

Déductions aides fiscales à l'investissement 4 3 0

Amortissements exceptionnels batiments recherche 0 0

Amortissements exceptionnels des logiciels 206 413 25 853 1 704 230 563

Amortissements dérogatoires 1 228 920 87 998 68 341 1 248 577

Provision spéciale réévaluation 1976 638 110 528

PROVISIONS REGLEMENTEES 1 435 975 113 851 70 157 1 479 668
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 Provisions et passifs éventuels 
 
Les provisions se répartissent de la façon suivante :  
 

 
 
Les 7 765 K€ figurant dans la rubrique « Autres » correspondent à l’impact de l’évolution normative 
relative à la comptabilisation de la provision pour indemnité de fin de carrière. 
 

19.1. Provisions pour avantages du personnel 
 
 

 
 
* Evolution normative: l’ANC a validé la transposition dans les comptes statutaires de la décision prise 
par l’IASB (International Accounting Standards Board)) au travers de l’Agenda Decision « Attributing 
Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits) ». Le périmètre d’application de cette 
disposition se limite, aux bornes des comptes annuels de RTE SA, aux modalités de calcul des 
indemnités de fin de carrière (IFC). L’effet de l’application de ce texte est reconnu à l’ouverture de 
l’exercice 2021, soit au 1er janvier 2021, en report à nouveau pour (7 765 K€).   
 
 

19.2. Engagements concernant les avantages à long terme 
 
Ces avantages, concernant les salariés en activité, sont accordés selon la réglementation statutaire des 
IEG.  
 
A ce titre, ils comprennent : 

• les rentes et prestations pour invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. 
A l’instar des salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de 
garanties permettant la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, de rentes d’invalidité et de prestations d’invalidité. Le montant de 
l’engagement correspond à la valeur actuelle probable des prestations que percevront les 
bénéficiaires actuels compte tenu des éventuelles réversions, 

• les médailles du travail. 

Rubriques                       (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2021

Provisions pour avantages à long terme et 

postérieurs à l'emploi
1 041 872 177 618 79 816 -7 765 1 131 909

Autres provisions 52 017 32 981 26 844 336 58 490

Provisions 1 093 889 210 599 106 660 -7 429 1 190 399
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• les prestations spécifiques pour les salariés ayant été en contact avec l’amiante. 
 

19.3. Engagements concernant les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi 
 

Lors de leur départ en retraite, les salariés bénéficient de pensions déterminées selon la réglementation 
statutaire des IEG. 
 
Suite à la réforme du financement du régime spécial des IEG intervenue en 2004 et entrée en vigueur 
au 1er janvier 2005, les provisions comptabilisées au titre du régime spécial de retraite correspondent 
aux droits spécifiques des agents, c’est-à-dire aux prestations non couvertes par les régimes de droit 
commun.  
Sont donc compris dans la provision au titre des retraites : 

- les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005 pour l’activité régulée 
transport (les droits passés étant financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement), 

- les droits spécifiques des agents bénéficiant d'un départ anticipé par rapport à l'âge de départ 
légal du régime général. 

 
Par ailleurs, en complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux inactifs des IEG. Ils 
se détaillent comme suit : 
 
Les avantages en nature énergie 
 
L’article 28 du Statut National du personnel des IEG prévoit que les agents inactifs bénéficient des 
mêmes avantages en nature que les agents actifs. Dans ce cadre, comme les agents actifs, ils disposent 
de tarifs préférentiels sur l’électricité et le gaz naturel (« tarif agent »). L’engagement du Groupe relatif 
à la fourniture d’énergie aux agents correspond à la valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents 
pendant la phase de retraite valorisée sur la base du coût de revient unitaire. A cet élément s’ajoute la 
soulte représentant le prix de l’accord d’échange d’énergie avec ENGIE. 
 
Les indemnités de fin de carrière 
 
Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui deviennent bénéficiaires d’une pension 
statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces 
engagements sont couverts en quasi-totalité par un contrat d'assurance. 
 
Les indemnités de secours immédiat 
 
Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d'apporter une aide financière relative aux 
frais engagés lors du décès d'un agent statutaire en inactivité ou en invalidité (Article 26 - § 5 du Statut 
National). Elles sont versées aux ayants droit prioritaires des agents décédés (indemnité statutaire 
correspondant à trois mois de pension) ou à un tiers ayant assumé les frais d'obsèques (indemnité 
bénévole correspondant aux frais d’obsèques). 
 
Les indemnités de congés exceptionnels de fin de carrière 
 
Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse à jouissance immédiate, âgés 
d’au moins 55 ans à la date de leur départ en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois 
de leur activité, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.  
 
Les indemnités compensatrices de frais d’études et aide aux frais d’études 
 
L’indemnité compensatrice de frais d’études est un avantage familial extra-statutaire qui a pour but 
d’apporter une aide aux agents inactifs (ou à leurs ayants droit) dont les enfants poursuivent des études. 
Elle est également versée aux bénéficiaires de pensions d’orphelins. Un accord relatif aux frais de 
scolarité est entré en vigueur au 1er octobre 2011. Il a instauré l’Aide aux Frais d’Etudes (AFE), qui se 
substitue progressivement à l’indemnité Compensatrice de Frais d’Etudes (ICFE). Un avenant à l’accord 
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du 7 mars 2011 a été signé en novembre 2017. Les fédérations syndicales et les groupements 
d’employeurs ont convenus de revoir et d’améliorer le dispositif de l’aide aux frais d’étude, afin 
notamment d’en simplifier les conditions d’accès. Entrée en vigueur de l’avenant le 1er janvier 2018. 
 
Le compte épargne jours de retraite 
 
A la suite de la réforme des retraites de 2008, un accord a été mis en place en 2010 se substituant aux 
anticipations pour services actifs pour les nouveaux entrants à compter du 1er janvier 2009. Ses 
caractéristiques sont les suivantes :  

-10 jours de compte épargne jours de retraite pour une année de service actif à 100%,  
-jours proratisés si le taux de service actif est inférieur à 100%, 
-pas d’acquisition de compte épargne jours de retraite en cas de service actif inférieur à 20%. 

 
Le compte épargne jours retraite reste acquis en cas de départ des IEG ou en cas de transfert dans une 
entreprise bénéficiant du statut des IEG. Il est utilisable uniquement en fin de carrière entre la date 
d’ouverture des droits à la retraite et l’âge limite fixé par l’article 4 du Statut National du personnel des 
IEG. 
 

19.4. Retraites – avantages postérieurs à l’emploi – avantages à long terme 
 
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi et des avantages à long terme sont résumées ci-dessous : 
 

 
 
 
Le tableau suivant rapproche les engagements et les montants comptabilisés : 
 

Rubriques                                              (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 

Engagements à l'ouverture 2 301 381 2 005 475 

Coût des services rendus 108 398 92 680 

Modification de régime - Coût des services passés     

Charges d'intérêts 21 233 26 653 

Pertes et gains actuariels 215 389 272 998 

Prestations versées -83 475 -96 426 

Autres (évolution normative)* -7 765   

Engagements à la clôture 2 555 160 2 301 381 

Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture -81 673 -77 092 

Rendement escompté des actifs de couverture -735 -1 002 

Cotisations employeurs 0   

Pertes et gains actuariels -3 681 -8 079 

Prestations payées par les actifs de couverture 4 395 4 500 

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture -81 695 -81 673 

(en%) 31/12/2021 31/12/2020

Taux d'actualisation / Taux de rendement attendu des actifs de 

couverture 1.3% 0.9%

Taux d'inflation 1.7% 1.2%
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Engagements nets des actifs de couverture 2 473 465 2 219 707 

Ecarts actuariels non comptabilisés -1 341 556 -1 177 835 

Provision au bilan à la clôture 1 131 909 1 041 872 
 
*Autres (évolution normative) : l’ANC a validé la transposition dans les comptes statutaires de la 
position prise par l’IASB (International Accounting Standards Board)) au travers de l’Agenda Decision 
« Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits) ». Le périmètre d’application 
de cette disposition se limite, aux bornes des comptes annuels de RTE SA, aux modalités de calcul 
des indemnités de fin de carrière (IFC). L’effet de l’application de ce texte est reconnu à l’ouverture 
de l’exercice 2021, soit au 1er janvier 2021, en report à nouveau pour (7 765 K€).   
 
 
 
 
La charge constatée est la suivante : 
 

 
 
Analyse de la sensibilité : 
 

 
 
 

19.5. Autres provisions  
 

 
 
 
Le poste « Autres » intègre notamment une convention d’indemnisation, un litige avec des 
organismes sociaux et la provision pour contrôle fiscal. 
 

Rubriques                                              (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Coût des services rendus de l'exercice 108 398 92 680

Pertes et gains actuariels comptabilisés 47 987 56 828

Charge nette d'exploitation 156 385 149 508

Charges d'intérêts (actualisation) 21 233 26 653

Rendement escompté des actifs de couverture -735 -1 002

Charge nette financière 20 498 25 651
Charge au titre des avantages postérieurs à l'emploi et 
avantages à long terme 176 883 175 159

En % 31/12/2021 31/12/2020

Impact d'une variation à la hausse ou à la baisse de 25 points 

de base du taux d'actualisation :   

- Sur le montant des engagements - 6,1 % / + 6,7% - 6,0 % / + 6,6%

- Sur le coût des services rendus au titre de l'exercice suivant - 8,1 % / + 9,0 % - 7,9 % / + 8,8 %

Avec
réutilisation

Sans
objet

Abondement sur intéressement 16 266 15 911 16 266 0 15 911

Autres 35 750 17 406 10 578 0 42 578

Autres provisions 52 016 33 317 26 844 0 58 489

Rubriques                                  (en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentations
Diminutions

31/12/2021
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19.6. Passifs éventuels 

 
RTE était engagé dans deux contrats de bail à construction, en tant que bailleur, qui se sont éteints en 
2019. Les échanges se poursuivent avec la contrepartie afin de déterminer l’étendue des obligations 
dont RTE devrait s’acquitter dans ce cadre. La sortie de ressource donnera lieu à une inscription à l’actif 
immobilisé de RTE.   

 
 Emprunts et dettes financières 

 

 
 
La dette est intégralement libellée en euros. 
 
Les emprunts obligataires au 31 décembre 2021 sont à taux fixe. 
 
Les emprunts obligataires ne contiennent aucune clause de type covenants financiers. 
 
 

 Dettes d’exploitation et comptes rattachés 
 
Les dettes d’exploitation sont constituées des éléments suivants :  
 

 
 
  

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunts obligataires 750 000 2 000 000 6 500 000 9 250 000 10 000 000

Intérêts courus sur emprunts obligataires 60 332 60 332 88 480

Dette envers EDF 0  

Autres dettes financières 458 695 12 407 1 150 000 1 621 101 1 661 888

Intérêts courus 0 44

Dettes financières 1 269 027 2 012 407 7 650 000 10 931 434 11 750 412

Rubriques                                      (en milliers d'euros)
Echéance

31/12/2021 31/12/2020

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans
Avances et acomptes reçus sur commandes 
en cours

212 794   212 794 222 152

Dettes d'exploitation 2 343 669 59 469 12 2 403 149 1 647 663

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 508 997 59 469 12 1 568 478 941 028

dont factures reçues 468 281 1 589 12 469 882 257 409

dont factures non parvenues 1 040 716 57 880  1 098 596 683 619

Dettes sociales 464 135   464 135 448 818

dont charges à payer 430 566  430 566 415 409

Dettes fiscales 186 754  186 754 198 644

dont charges à payer 12 182  12 182 17 481

Autres dettes 183 782   183 782 59 173

Produits constatés d'avance 15 900 0 0 15 900 13 122

Dettes d'exploitation et comptes rattachés 2 572 363 59 469 12 2 631 844 1 882 937

31/12/2021 31/12/2020
Echéance

Rubriques                            (en milliers d'euros)
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 Engagements hors bilan 
 

 
 
Ces engagements (donnés ou reçus) représentent des droits et obligations actuels dont les effets 
(sorties ou entrées de ressources) sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations 
ultérieures.  
 
RTE a souscrit dans le cadre de son activité normale des contrats à terme d’achat d’électricité. Ces 
engagements sont inclus dans la ligne « engagements sur commandes d’exploitation » et sont évalués 
à la valeur nominale. 
 

 Rémunération des organes de direction  
 

 
* à l’exclusion des représentants des actionnaires et de l’Etat 

 
La rémunération versée aux membres du directoire recouvre les avantages court terme (salaires, part 
variable, avantages en nature et indemnités) hors charges sociales. 
 
La rémunération versée aux membres du conseil de surveillance correspond à la rémunération et 
avantages en nature versés par RTE au Président du conseil de surveillance et aux membres 
représentants des salariés et titulaires d’un contrat de travail au sein du Groupe, hors charges sociales. 
 
Par ailleurs, aucun des membres ne bénéficie de jetons de présence soit en raison de dispositions 
légales prévoyant expressément la gratuité de leur mandat (les représentants des salariés et de l’Etat) 
soit en raison de l’absence de résolution votée en ce sens par l’Assemblée Générale. 
 
Les dirigeants rattachés au régime des Industries Electriques et Gazières (IEG) bénéficient des 
avantages postérieurs à l’emploi que procure le statut des IEG. 

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Engagements sur commandes 

d'immobilisations 1 035 252 850 727 183 314 1 211 1 266 866

Engagements sur commandes d'exploitation 1 484 696 971 789 374 995 137 912 1 219 992

Engagements liés au financement 701 849

TOTAL 2 519 949 1 822 516 558 310 139 123 3 188 707

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Engagements liés à l'exploitation 825 660 663 711 159 700 2 250 447 632

Engagements liés au financement 1 500 000 1 500 000 2 200 000

Engagements liés aux investissements 794 489 169 034 438 698 186 757 528 637

TOTAL 3 120 150 832 745 2 098 398 189 007 3 176 269

Échéances

Engagements donnés      (en milliers d'euros) 31/12/2021
Échéances

31/12/2020

Engagements reçus          (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

                                                                                         (en euros) 2021 2020

Rémunération des membres du directoire 1 285 205 1 342 086

Rémunération des membres du conseil de surveillance* 366 415 353 145

Total 1 651 620 1 695 232
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 Evénements postérieurs à la clôture 
 
Néant. 
 


