BUDGET & DROITS

COMPARATIF

Les offres d’électricité online en bonne place

L

a période est favorable au changement de fournisseur d’électricité avec,
enfin, des offres qui se démarquent
du tarif réglementé. Notre comparatif (voir
tableau ci-contre) montre que l’économie peut
atteindre 102 € sur un an pour un logement
avec chauffage électrique. Pour de petits
consommateurs (appartement de 60 m2 sans
chauffage électrique), elle peut représenter
une vingtaine d’euros.
Premier enseignement : les offres « online »
ou « 100 % Web » (l’appellation varie d’un
fournisseur à l’autre) se distinguent en occupant quatre des huit premières places. Tout
se passe via Internet, ce qui limite les coûts
pour le fournisseur. Un bon plan pour ceux qui
sont prêts à renoncer à la possibilité de passer
un coup de fil pour obtenir une explication.

COMPARATIF DES OFFRES D’ÉLECTRICITÉ
FOURNISSEUR

Alterna
Direct Énergie
Mint Énergie
Lampiris
GEG
ekWateur
Eni
Happ-e (Engie)
Énergies du Santerre
Énergies du Santerre
Direct Énergie
Proxelia
Eni
ekWateur
Plüm Énergie
Eni
Énergies d’ici
Ilek

Les nouveaux acteurs en force
Beaucoup de “petits nouveaux” figurent par
ailleurs dans le haut du tableau. Ils veulent
conquérir des clients et affichent donc des
tarifs compétitifs. Il faut prendre le temps de
consulter leur site Internet pour savoir à qui
l’on a affaire. Une bonne partie d’entre eux
sont des entreprises ou des regroupements
d’entreprises locales de distribution : Alterna,
Gaz électricité de Grenoble (GEG), Énergies
du Santerre, Proxelia, Énergem, Selia.
Sur environ 5 % du territoire, la distribution
de l’électricité n’est pas assurée par Enedis
(ex-ERDF), mais par des entreprises locales
qui ont conservé cette mission historique.
Elles cherchent à se diversifier en développant
une activité de fournisseur d’énergie. Leurs
contrats ne sont pas réservés aux habitants
de la zone d’origine et peuvent être souscrits
quel que soit le lieu de résidence.

Une offre à prix libre risquée
L’évolution du tarif est un critère essentiel. On
distingue principalement des offres à prix fixes
et des offres à prix indexés sur le tarif réglementé. Mais les deux propositions les mieux
placées ne relèvent ni de l’une ni de l’autre
catégorie. Mint Énergie, qui s’est lancé en avril
dernier, propose une offre à prix libre. Le tarif
est susceptible de varier en permanence et
il faut donc avoir le cœur et le portefeuille bien
accrochés. Par ailleurs, nous déplorons que la

Énergem
Planète Oui
Ilek
Sélia
EDF
Engie
Engie
Enercoop

NOM DU CONTRAT

CONDITIONS
DE RÉVISION

COÛT
SUR UN AN

Idea

Révisable
une fois par an
Indexé
Prix libre
Prix fixe un an
Indexé
Prix fixe un an
Prix fixe deux ans
Indexé
Prix fixe deux ans
Prix fixe un ou trois ans
Indexé
Prix fixe un an
Indexé
Indexé
Indexé
Prix fixe révisable à la baisse
Révisable une fois par an
Révisable une fois par an

1 177 €

Prix fixe un, deux ou trois ans
Indexé
Révisable une fois par an

1 253 €
1 259 €
1 275 €

Indexé

1 278 €
1 279 €
1 279 €
1 279 €

Offre online
100% smart & green
Électricité 100 % verte
100 % Web
100 % renouvelable
Webeo
–
Domelec
Domelec
Offre classique
Domelia
Evolucio
100 % renouvelable
–
Astucio
–
Éoliennes Corbières
Méditerranée
Fixo
–
Hydroélectricité
La Farge ou La Freyte
Integrall
TARIF RÉGLEMENTÉ
Elec fixe
Ajust
–

Prix fixe trois ans
Prix fixe trois ans révisable
à la baisse
Révisable une fois par an

1 187 €
1 192 €
1 193 €
1 210 €
1 210 €
1 210 €
1 211 €
1 217 €
1 220 €
1 230 €
1 231 €
1 236 €
1 236 €
1 244 €
1 244 €
1 246 €
1 246 €

1 488 €(1)

(1) Pas d’offre heures pleines/heures creuses, calculs à partir de l’abonnement de base à tarif unique.

Grilles tarifaires d’avril 2017. Tarifs calculés pour une famille de trois personnes,
appartement de 100 m², chauffage et eau chaude sanitaire : 8 000 kWh par an,
puissance 9 kVA, tarif heures pleines/heures creuses (3 000 kWh en heures creuses).

société ne fournisse pas sur son site la fiche
descriptive de son offre. Alterna annonce, lui,
une révision une fois par an, sans précision.
Le client doit donc s’attendre à une évolution
du tarif en cours de route, éventuellement dès
le 1er août prochain, date traditionnelle des
hausses du prix de l’électricité.

Les deux faces du prix indexé
Direct Énergie propose un prix du kilowattheure (kWh) 10 % moins cher que le tarif
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réglementé pour l’offre online et 5 % moins
cher pour l’offre classique. Le fournisseur
s’engage à maintenir cet écart pendant au
moins un an. Le client a donc l’assurance
d’être toujours gagnant par rapport au tarif
réglementé, que ce dernier évolue à la hausse
ou à la baisse. Avantageux.
Mais un abonnement à prix indexé n’est peutêtre pas le plus judicieux en électricité. Si l’on
fait le pari que le tarif réglementé va continuer
à grimper, notamment en raison des travaux
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Les contrats à prix indexé rassurent

COMPARATIF DES OFFRES DE GAZ
FOURNISSEUR

NOM DU CONTRAT

Dyneff
Alterna
Dyneff
Dyneff
Direct Énergie
Engie
ekWateur
Eni
Antargaz
Antargaz
Direct Énergie
Eni
Lampiris
Eni

Serein Online
Idea Gaz
Serein
Malin
Online
Prix fixe un an
Gaz 100 % renouvelable
Webeo
Le pack
Le pack
Classique
Evolucio
Offre indexée
Astucio

Lampiris
Sowee
TARIF RÉGLEMENTÉ
Engie

Offre fixe
Prix fixe trois ans

Engie
Sowee
EDF

Prix fixe trois ans
Offre connectée
Avantage Gaz

Ajust trois ans

CONDITIONS DE RÉVISION COÛT SUR UN AN

Prix fixe trois ans
Révisable une fois par an
Prix fixe trois ans
Indexé
Indexé
Prix fixe un an
Prix fixe un an
Prix fixe deux ans
Prix fixe deux ans
Prix fixe un an
Indexé
Indexé
Indexé
Prix fixe trois ans
révisable à la baisse
Prix fixe un an
Prix fixe trois ans

1 024 €
1 028 €
1 032 €
1 039 €
1 042 €
1 042 €
1 044 €
1 048 €
1 049 €
1 073 €
1 079 €
1 086 €
1 088 €
1 102 €
1 105 €
1 116 €
1 119 €
1 126 €

Prix fixe trois ans
révisable à la baisse
Prix fixe trois ans
Prix fixe trois ans
Prix fixe quatre ans
révisable à la baisse

1 136 €
1 137 €
1 165 €

Tarifs hors promotions relevés le 5 mai 2017 pour un logement situé à Poitiers.
Gaz pour le chauffage dans un appartement de moins de 200 m² : 17 000 kWh par an

des clients qui pensent que les tarifs augmentent. Engie vante par ailleurs la « tranquillité »
de ses offres à prix fixe. Pourtant, un client
qui aurait souscrit un prix fixe trois ans au
printemps 2014 n’aurait pas été gagnant
trois ans plus tard. Le tarif réglementé du gaz
s’est effondré sur la période (voir graphique
page 66). Une offre à prix fixe n’est donc pas
toujours avantageuse.

celui d’origine. Or, la baisse moyenne du tarif
réglementé entre janvier 2014 et avril 2017
a été de 16 %. Les fournisseurs, enfin, font
payer le mécanisme, et ces offres ne sont pas
parmi les plus compétitives la première année.

•

Des ajustements limités
Certains fournisseurs proposent des offres dont
le prix est fixe… mais ajustable à la baisse.
Puisqu’elles mettent à l’abri des hausses tout
en permettant de ne pas passer à côté des
baisses, elles semblent a priori idéales. Pourtant, comme toutes les offres à prix fixe, elles
ne figent que le prix du kWh et, en principe
aussi, celui de l’abonnement. On n’est donc
pas à l’abri des augmentations des taxes et
éventuellement aussi des coûts de distribution.
L’ajustement à la baisse est par ailleurs limité.
Le tarif ne sera pas inférieur de plus de 7 % à
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Les offres à prix indexé ont le mérite d’être
les plus mobiles dans un contexte de grande
incertitude sur l’évolution du prix du gaz. Elles
permettent de suivre, tout en bénéficiant d’une
remise plus ou moins importante par rapport
au tarif réglementé. Sur ce créneau, Dyneff
est incontestablement la meilleure affaire du
moment, alors que Lampiris l’est beaucoup
moins qu’il y a quelques années.

Les offres duales peu pertinentes
Les offres duales permettent aux clients qui
utilisent les deux énergies d’avoir un seul et
même fournisseur. Ces contrats ne sont pas
spécifiques, il s’agit simplement de l’association d’une offre gaz et d’une offre électricité.
Le fait d’avoir les deux énergies ne fait, par
ailleurs, bénéficier d’aucun avantage.
Seul Eni a décidé d’octroyer un bonus pour
ceux qui regroupent leurs contrats (moins
10 % sur l’abonnement d’électricité). Alterna,
bien placé dans nos tableaux électricité et
gaz, pourrait être un bon choix. Mais il ne
l’est pas, car l’abonné qui dispose des deux
énergies est forcément gros consommateur
pour l’une (celle du chauffage) et petit consommateur pour l’autre. Or, nous avons souligné
qu’Alterna n’était pas du tout compétitif pour
les petits consommateurs en raison de son
prix d’abonnement élevé. Son offre duale
ne sera donc pas intéressante. En fait, il n’y
a que sur Internet que l’on trouve des offres
intéressantes auprès du même fournisseur
pour les deux énergies. FANNY GUIBERT
Économiste : STÉPHANIE TRUQUIN

wDix ans après l’ouverture des marchés,

il est possible de faire baisser ses factures
d’énergie en quittant le tarif réglementé.
wLe moyen le plus simple : opter pour une
offre à prix indexé avec une remise de
5 à 10 % par rapport au tarif réglementé.
On est sûr d’être gagnant, que le tarif
réglementé évolue à la hausse ou à la baisse
et tant que le fournisseur ne modifie pas
le montant de la remise.
wLes offres à prix fixe protègent des hausses
du kWh. Intéressant si le tarif réglementé
augmente. Mais la facture grimpera tout
de même en cas de hausse des taxes.
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