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J’ai entendu dire qu’il était possible de choisir son fournisseur
d’électricité et de gaz, donc il n’y a pas qu’EDF sur le marché ? Estce facile de changer son contrat d’abonnement ?
Seuls 42 % des français savent qu’ils ont le droit de choisir un fournisseur d’électricité
alternatif à EDF ; 37 % savent qu’ils peuvent changer de fournisseur de gaz. Pourtant, le
marché de l’énergie a été ouvert à la concurrence en 2007. On compte aujourd’hui près d’une
dizaine de fournisseurs comme Engie, EDF, Eni, Alterna, Lampiris, Dyneff, Direct Energie,
Enercoop…, sachant que pour certains fournisseurs, il est possible de grouper gaz et
électricité. Il existe des comparateurs plutôt bien faits sur internet, où l’on peut avoir une
estimation des fournisseurs les moins chers en fonction de notre consommation ou de notre
facture. Globalement les écarts sont au maximum de 15%, mais il faut garder en tête que
c’est toujours la consommation qui en grande partie explique le montant de la facture.
Changer de fournisseur est très simple : passer un appel, formuler un courrier et le fournisseur
choisi fera la démarche de résiliation auprès de l’ancien fournisseur.
Enfin, on entend souvent des publicités pour des tarifs fixes 1, 2, 3 ans qui ne peuvent évoluer
qu’à la baisse. Que faut-il en penser ? D’abord il faut bien les distinguer des tarifs réglementés
qui sont encadrés par les pouvoirs publics et qui évoluent régulièrement. Dans un premier
temps, il est en général plus profitable de ne pas grouper gaz et électricité chez le même
fournisseur. Comme les tendances de prix de ces deux énergies ne sont pas les mêmes, on ne
sera gagnant que sur l’une des deux.
Si on les prend séparément, on sait que le prix de l’électricité augmente constamment depuis
quelques années, et ça ne va pas s’arrêter. Dans ce cas la solution est d’opter pour les tarifs
fixes afin d’éviter les hausses successives attendues.
Pour le gaz, le tarif réglementé diminue depuis 2012. Ainsi, rester aux tarifs réglementés sera
profitable jusqu’à que cette baisse s’arrête. Là, il sera peut-être temps d’opter pour les tarifs
fixes.
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