OBSERVATOIRE DES MARCHÉS DE DÉTAIL T2 2017
Partie 1 : Le marché de détail de l’électricité

5.4. Comparaison des offres
Deux offres existent sur le marché :
•

les tarifs réglementés de vente ;

•

les offres de marché. Ces offres peuvent être à prix fixe ou à prix variable. Les offres à prix variable
peuvent être indexées sur les tarifs réglementés de vente ou sur différents produits (prix spot, ARENH,
produits pétroliers ou gaziers…) ou évoluer selon une formule propre au fournisseur.

Les graphiques suivants présentent les différentes offres proposées par les fournisseurs d’électricité au 30 juin
2017 pour deux types de clients situés à Paris :
•

un client en option Base consommant 2 400 kWh ;

•

un client en Heures Pleines/Heures Creuses consommant 8 500 kWh.

Les factures sont présentées TTC et hors promotion éventuelle.
Les offres dites « vertes », dont la totalité de l’électricité provient de sources d’énergies renouvelables, sont
signalées par un astérisque vert.
Figure 16 : Comparaison des offres en électricité à prix variable pour un client type Base
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Source: Comparateur d’offres énergie-info

Exemple de lecture : L’offre 100% Smart et Green Base proposée par Mint Energie au 30 juin 2017 est 7 %
inférieure au tarif réglementé de vente.
Figure 17 : Comparaison des offres en électricité à prix variable pour un client type HP/HC
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Source: Comparateur d’offres énergie-info
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OBSERVATOIRE DES MARCHÉS DE DÉTAIL T2 2017
Partie 2 : Le marché de détail du gaz naturel

Figure 37 : Comparaison des offres de gaz naturel à prix fixe pour un client type « Cuisine »

Le niveau du tarif réglementé est
présenté à titre indicatif car ayant
vocation à évoluer mensuellement

Source: Comparateur d’offres énergie-info

Figure 38 : Comparaison des offres de gaz naturel à prix fixe pour un client type « Chauffage »

Le niveau du tarif réglementé est
présenté à titre indicatif car ayant
vocation à évoluer mensuellement

Source: Comparateur d’offres énergie-info
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