PRIX DU GAZ : DIRECT ENERGIE,
SPRING, ENI... LES ALTERNATIVES AU
TARIF RÉGLEMENTÉ SONT-ELLES
INTÉRESSANTES ?
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Alors que le tarif réglementé du gaz a de nouveau bondi
en novembre, les fournisseurs alternatifs à Engie
représentent-ils une alternative moins onéreuse ? Selon
nos simulations, il semble que oui.
Pas facile d’être client chez Engie. Environ 4,2 millions d’abonnés de l’ex-GDF
Suez ont subi frontalement la hausse moyenne de 5,8% du tarif réglementé du
gaz au 1er novembre 2018. Une 7ème augmentation consécutive qui vient
donc s’ajouter aux très douloureux mois de mai (+2,1 %), juillet (+7,45%) et
octobre (+3,25%). Le kilowatt-heure oscille ainsi aujourd’hui entre 6,69 et 7,05
centimes pour un foyer tout au gaz (chauffage, cuisine et eau chaude). Soit
environ 20% de plus qu’au 1er janvier 2017. Une tendance inflationniste qui ne
risque pas de disparaître à en croire Daniel Fava, le dirigeant du fournisseur
de gaz Eni et concurrent d’Engie sur le marché français : “Il faut s’attendre
forcément à des augmentations (des tarifs du gaz, ndlr) dans les années qui
viennent" à cause de la forte demande chinoise, a-t-il déclaré auprès
de France Info.

Les abonnés ne doivent toutefois pas oublier qu’ils sont libres de choisir leur
fournisseur de gaz naturel. Parmi les alternatives possibles, on retrouve entre
autres Direct Energie (Total), Spring (Total), Butagaz et Webeo (Eni). Leurs
promesses : fournir des tarifs plus attractifs. Pour cela, certaines proposent
deux types d’abonnement : des tarifs entre 10% et 15% moins cher que Engie
mais indexés au tarif réglementé du gaz, ou bien un tarif fixe, qui ne subit pas
les aléas du prix du gaz.
>> A lire aussi - Gaz électricité : les astuces pour faire un max
d'économie
Alors, les concurrents sont-ils vraiment plus attractifs ? Pour le savoir, nous
avons établi, à l'aide de notre partenaire Bemove, quatre profils de clients :
deux célibataire tout au gaz (chauffage, cuisson et eau) résidant dans un
appartement de 25 m², l’un vivant dans une zone climatique rigoureuse
comme Nancy (Meurthe-et-Moselle), l’autre dans une zone plus clémente
comme Nice (Alpes-Maritimes). Deux autres familles complètent la simulation.
Elles sont composées de quatre personnes (2 adultes et 2 enfants) habitant
dans une maison de 90m², tout au gaz. Comme pour nos célibataires, l’une vit
à Nancy, l’autre à Nice. Nous avons choisi de retenir des offres à prix fixe, plus
avantageuses en cas de hausse des prix, pour Butagaz, Spring et Webeo,
Direct Energie ne le proposant pas. Un bémol cependant : ces tarifs fixes
peuvent être pénalisant en cas de forte baisse des tarifs réglementés du gaz.
>> Si vous lisez depuis votre téléphone, penchez votre écran à
l'horizontal pour lire le tableau
Premier constat : la quasi totalité des profils sont gagnants chez la
concurrence. Les couples encore plus que les célibataires. Chez Direct
Energie, les économies oscillent entre 4,8% et 7,6%. Ce qui représente moins
que les 10% promis, mais tout de même entre 30 euros et 150 euros
d’économie par an. Un décalage qui s’explique par le fait que les taxes et le
coût de l’abonnement ne bénéficient pas de la ristourne de 10%. Attention,
avec cet abonnement, le service client est 100% en ligne, n’espérez donc pas
joindre un conseiller au téléphone.
Autre offre de Total : Spring. Comme chez Direct Energie, les prix sont établis
en fonction du tarif réglementé. Ici cependant, les prix sont fixes pendant 1 an
et garantis à - 10% hors taxe au moment de la signature du contrat par rapport
à Engie. Les économies y sont encore plus substantielles puisqu’un couple
avec deux enfants à Nancy peut espérer réaliser 7,8% d’économie, un
célibataire entre 5,7% et 6,9%, du moins si le tarif réglementé reste stable.
>> A lire aussi - Prix du gaz : la petite taxe qui fait flamber la facture
Si a priori les offres paraissent moins attractive chez Butagaz - pour un
célibataire niçois, la facture est même un tout petit plus élevée que chez Engie
-, il ne faut pas oublier que les tarifs sont fixes pendant 2 ans, à partir du
moment où vous signez votre contrat. Durant cette période, le client pourra
donc être épargné par les potentielles hausses des tarifs de gaz, et ainsi voir

son gain s’amplifier. La promesse est par ailleurs plus modeste puisque
Butagaz assure que les économies peuvent aller “jusqu’à -10%” .
Enfin, chez Webeo, l’offre gaz du géant italien de l’hydrocarbure Eni, les tarifs
sont également fixes durant un an, à -15% sur le prix du kWh hors taxe.
Conséquence, pour nos couples, Webeo est le fournisseur le moins onéreux (8,2% par rapport à Engie). Il n’est en revanche pas la meilleure option pour un
célibataire. Pour rappel, cette offre est 100% online, il n’y a donc pas de
service client téléphonique.

