
➚ Automobile 
Net rebond des immatriculations 
au mois de novembre 
Après deux mois consécutifs de baisse, le marché auto dans le dé-
partement retrouve des couleurs. 1 068 voitures neuves ont été im-
matriculées en novembre 2016 contre 872 en novembre 2015. Un 
bond de près de 22,5 % et qui profite essentiellement à Renault et 
Peugeot, avec respectivement 170 et 142 voitures sorties des con-
cessions, indéboulonnables au sommet du classement. De quoi as-
surer un exercice 2016 largement positif dans le secteur auto. M. M.

EN HAUSSE

Ecocup
La société cérétane 
s’attaque au handball 
Il s’agit du nombre de gobelets que l’entreprise, 

fer de lance de l’économie circulaire dans les P.-O., va distribuer au mois de janvier, sur les dif-
férents sites du prochain championnat du monde de hand-ball que la France organise du 11 
au 29 janvier 2017. Un nouveau succès sportif pour Ecocup, qui, après avoir obtenu le marché 
des gobelets réutilisables lors de la dernière coupe du monde de rugby en Angleterre, ou d’être 
présente sur les internationaux de Roland-Garros, conquiert désormais les terrains de hand. 

M. M.

240 000 
LE CHIFFRE

C
’est le 6 décembre der-
nier que l’antenne locale 
de l’association de con-
sommateurs UFC-Que 

Choisir a dévoilé les résultats de 
l’opération dans le département. 
Une opération inédite, d’ores et 
déjà gratifiée d’un succès « aussi 
quantitatif que qualitatif », 
comme le souligne Philippe 
Proia, l’un des membres du con-
seil d’administration de l’associa-
tion des P.-O. Mais de quoi s’agit-
il ? En juin dernier, UFC-Que 
Choisir a lancé une campagne 
Énergie moins chère ensemble, 
ouverte à tous, sur le gaz de ville, 
mais aussi sur l’électricité pour 
obtenir les meilleures offres pos-
sibles sur chacun de ces mar-
chés. « Les fournisseurs avaient 
jusqu’à fin juin pour dire s’ils 
participaient à cette campagne, 
qui fonctionne selon le principe 
d’une enchère inversée où c’est 
l’offre la moins chère qui l’em-
porte », explique encore Philippe 
Proia.  Et d’ajouter : « Si sur le 
gaz, une véritable concurrence 
est possible depuis plusieurs an-
nées du fait de l’absence d’avan-
tage concurrentiel du fournis-
seur historique, sur l’électricité, 
la baisse significative des prix 
du marché de gros permet doré-
navant aux fournisseurs alter-

natifs de concurrencer durable-
ment le tarif réglementé d’EDF 
qui a augmenté de 27 % depuis 
2011 ». Une opportunité qu’a ra-
flée le petit fournisseur alternatif 
belge Lampiris.  Ainsi, au terme 
d’enchères inversées très dispu-
tées entre les opérateurs partici-
pants, des offres lauréates très 
attractives ont émergé. Avec à la 
clé respectivement -23 % (hors 
taxe) et -17 % d’économies sur le 
tarif réglementé du kilowatt-
heure d’électricité et du gaz en 
septembre 2016. 

■ Vers une économie 
annuelle de 200 euros 

Ces rabais historiques ont abouti 
à une économie individuelle de 
156 euros pour l’électricité, 55 eu-
ros pour le gaz et 154 euros pour 
les deux énergies. Toujours se-
lon Philippe Proia, « en agré-
geant toutes les économies indi-
viduelles opérées, c’est très 
exactement 92 359 euros de pou-
voir d’achat gagné, par et pour 
les consommateurs des P.-O. ». 
Mais combien d’abonnés en ont 
bénéficié ? On s’aperçoit que sur 
les 1 627 inscrits à la campagne 
Énergies moins chère ensemble, 
627 ont exprimé le souhait de 
souscrire à l’offre personnalisée 
qui leur a été faite, « soit un taux 

de conversion de 39 %, très su-
périeur au taux habituellement 
constaté par nos homologues eu-
ropéens pour de telles campa-
gnes ». Par exemple, pour un 
consommateur chauffé au gaz et 
inscrit pour les deux énergies, 
l’économie annuelle dépassera 
en toute logique les 200 euros. 

Une opération gagnant-gagnant 
sur toute la ligne dans la mesure 
où, au-delà du pouvoir d’achat, 
cette campagne permet égale-
ment de purger des milliers de 
contrats de toute clause abusive 
et d’offrir, en outre, une sécurité 
juridique aux souscripteurs. 
Mais surtout, ce qu’il faut retenir 

de cette opération, c’est que le 
modèle mis en place a permis 
« d’éveiller les esprits, quant à la 
possibilité, la simplicité et l’inté-
rêt de faire jouer la concurrence, 
tant sur le marché du gaz que de 
l’électricité », conclut Philippe 
Praoi. 

Martial Mehr

CONSOMMATION. L’association a lancé entre juin et septembre une opération d’abonnement groupé au gaz et/ou à 
l’électricité afin de stimuler la concurrence. Et de faire gagner 92 359 euros de pouvoir d’achat aux souscripteurs.

UFC-Que Choisir a réduit la facture 
d’électricité de 627 foyers des P.-O.
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