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Septembre 2019

GAZ NATUREL

- Baisse de 0,9% des tarifs 

règlementés

ELECTRICITE

- Augmentation du TURPE au 1er

Août 2019

MON COURTIER ENERGIE

- Mon courtier énergie propose 

désormais des offres de propane 

pour ses clients

- Nouveau partenariat Gaz 

Naturel avec Antargaz

Les marchés ont fortement reculé 

en Août 2019 suite à la baisse des 

prix du carbone.

Les prix de l'électricité sont en net 
recul depuis début Août, entraînés 

par la forte baisse des prix du 
carbone. ils évoluent toujours au 
dessous de leur niveau moyen à 
49€/MWh sur cette année 2019. Si 
vous devez souscrire un contrat, 

optez pour une offre indexée 
ARENH afin de profiter des prix 
relativement bas du marché.

SYNTHÈSE ET NOTRE PRÉCONISATION

MON ACTU ENERGIETENDANCE SUR LE MOIS EN COURS

*sur la base d’un contrat 36 mois

POUR PLUS D’ÉNERGIES RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BLOG CLIQUEZ ICI

Mon mensu énergie Synthèse du marché de l’énergie

TENDANCE SUR LE MOIS EN COURS

Les marchés du gaz ont fortement 

reculé en Août 2019 suite à une 

offre abondante en gaz et des 

stocks remplis à 95% en Europe

Les prix du gaz naturel continuent 
leur baisse amorcée depuis le 

début de l’année, atteignant leur 
plus bas niveau depuis près d'un 

an. La tendance reste baissière du 
fait d’approvisionnements facilités 

en GNL et de niveaux de 
stockage confortables. Cela offre 
une belle fenêtre d'achat à des 

prix relativement bas.

SYNTHÈSE ET NOTRE PRÉCONISATION

- 6,4%*

*sur la base d’un contrat 36 mois

- 4,4%*

https://www.moncourtierenergie.com/evolution-des-tarifs-reglementes-du-gaz-au-1er-septembre-2019/
https://www.moncourtierenergie.com/augmentation-des-couts-de-transport-et-de-distribution-de-lelectricite-au-1er-aout-2019/
https://gaznaturel.antargaz.fr/
http://mce.rob1.fr/actus-energie/
https://www.moncourtierenergie.com/actus-energie/
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Année
PRIX

SEMAINE

EVOLUTION

1 MOIS

EVOLUTION

3 MOIS

EVOLUTION

1 AN

2020 50,34 -3,30 0,07 -0,11

2021 48,81 0,98 1,24 1,44

2022 48,55 -1,58 -1,58 N/A

Evolution des prix du marché de l’électricité
(en €/MWh, EEX)

Mon mensu énergie

Pour plus d’informations : moncourtierenergie.com
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http://mce.rob1.fr/actus-energie/
https://www.moncourtierenergie.com/
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Année
PRIX

SEMAINE

EVOLUTION

1 MOIS

EVOLUTION

3 MOIS

EVOLUTION

1 AN

2020 17,08 -1,09 -1,19 -3,69

2021 17,57 -0,56 -0,82 -2,09

2022 17,37 -0,31 -0,87 -1,53

2023 17,26 -0,35 -0,40 N/A

Mon mensu énergie

Pour plus d’informations : moncourtierenergie.com

Evolution des prix du marché du gaz naturel
(en €/MWh, Powernext)

Septembre 2019

16

17

18

19

20

21

22

23

24

a-18 s-18 o-18 n-18 d-18 j-19 f-19 m-19 a-19 m-19 j-19 j-19 a-19

P
ri
x

 e
n

 €
/M

W
h

 

2020 2021 2022

http://mce.rob1.fr/actus-energie/
https://www.moncourtierenergie.com/

