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Électricité : la nouvelle offre Leclerc est-elle si compétitive ?

Nos simulations réalisés avec le comparateur BeMove le
montrent : la nouvelle offre électricité lancée par Leclerc
se révèle effectivement compétitive. Mais pas pour tout
le monde...

Coup de tonnerre dans le secteur de l’énergie. Le géant de la grande distrib’,
Leclerc, a lancé jeudi son offre d’électricité. Comme à son habitude, l’enseigne
avance de solides arguments pour casser la baraque. En tant que client, vous
avez le choix entre deux types de rabais : un discount de 10% par rapport aux
tarifs réglementés d’EDF, ou une ristourne équivalente à 20% de votre
consommation d’électricité à utiliser en ticket d’achats dans les magasins
Leclerc.
Alors, cette nouvelle offre est-elle vraiment si compétitive ? Pour le savoir,
nous avons demandé à BeMove de la comparer avec les principales autres
offres du marché : celles des opérateurs historiques (EDF et Engie) et des
concurrents les plus agressifs (Direct Energie, Total Spring, Cdiscount). Pour
être le plus précis possible, nous avons simulé chacune de ces offres sur deux
profils de clients : celui d’un célibataire vivant dans un 25 mètres carrés et
celui d’une famille avec deux enfants vivant dans une maison de 90 mètres
carrés. Nous avons pour chaque profil retenu deux villes : l’une au climat doux
(Nice) et une autre climat plus rigoureux (Lille) nécessitant une plus grosse
consommation en électricité.
Résultat : si l’offre de Leclerc est globalement bien positionnée, elle n’est pas
toujours la moins chère. Pour notre célibataire logeant dans un 25 mètres
carrés, Cdiscount affiche les tarifs plus compétitifs : le fournisseur propose en
effet des rabais de 20% sur les compteurs de faible puissance compris entre 3
et 6 kVa (contre -15% au-delà). Notre couple aura, en revanche, tout intérêt à
jeter un oeil à l’abonnement de Leclerc : en optant pour la formule permettant
d’obtenir un rabais de 20% consommable en bons d’achat, ce client sera
gagnant. Selon nos calculs, il obtiendra des remboursements compris entre
200 et 350 euros. La seule contrainte étant bien entendu de dépenser ces
sommes dans les magasins Leclerc…
Tentés ? Sachez que, comme chez tous les fournisseurs alternatifs, les rabais
de Leclerc ne sont garantis que durant un an. Ils pourront donc
éventuellement bouger passée cette période. Notez également qu’il s’agit là
de prix indexés sur les tarifs réglementés : la facture pourra donc varier à la
baisse comme à la hausse en fonction de l’évolution de ces tarifs réglementés
(tout en conservant un rabais de 10% par rapport à EDF). Seul Total Spring
propose un tarif fixe, qui ne bouge pas en fonction de l’évolution des tarifs
réglementés… et qui pourra donc se révéler plus compétitif en cas de
remontée de ces derniers.

>> Lire aussi - Leclerc se lance dans l’électricité : bon plan ou coup de
com’ ?

>> Notre service - Faites des économies en testant notre comparateur
d’Assurances Habitation

