
C’est une bonne nou-
velle qui en cache une 

mauvaise. Au 1er août, les 
consommateurs ont bénéfi-
cié d’une baisse des tarifs de 
l’électricité de 0,5 %. Pour 
les clients professionnels, 
dont la puissance souscrite 
est égale ou inférieure à  
36 kVA (kilovoltampère), la 
baisse est de 1,5 %. Cette 
décision a été publiée au 
Journal officiel daté du 
29 juillet 2016. Ce recul 
des prix, concerne près 
de 90 % des foyers, soit 
28 millions, qui ont opté 
pour les tarifs réglementés 
dits « tarifs bleus » d’EDF. 
Le ministère de l’Environ-
nement explique que cette 
baisse est due à l’ancienne 
méthode de tarification 
qui vient d’être abrogée. 
« Désormais les tarifs ne 
sont plus calculés en fonc-
tion des coûts d’EDF, mais 
tiennent compte des prix 
de marché de l’électricité 
en France. Les consomma-
teurs bénéficient ainsi de la 
baisse de prix observée sur 
les marchés de l’électricité ». 
Par ailleurs, la fiscalité de 
l’électricité a également été 
stabilisée. Ainsi, le taux de 
la contribution au service 
public de l’électricité n’aug-
mentera pas entre 2016 
et 2017. « Notre objectif 
est de ne pas alourdir les 
charges supportées par les 
consommateurs d’électri-
cité », affirme le ministère.

Une baisse effacée 
par un rattrapage 

des prix

Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, cette 
baisse ne s ignifie pas 
que les consommateurs 

devront moins mettre la 
main au porte-monnaie. Au 
contraire, dans les mois qui 
viennent, ils devront même 
payer plus. La raison ? Une 
hausse rétroactive de la fac-
ture pour les particuliers, 
décidée par le Conseil d’État 
pour compenser de précé-
dentes hausses jugées insuf-
fisantes entre 2014 et 2015. 
« Cela crée de la confusion 
chez les consommateurs, 
regrette Gaël Duval, créa-
teur du comparateur dédié 
à la gestion des factures 
courantes jechange.fr. 
Avec la communication 
faite par le gouvernement, 
les particuliers s’attendent 
à payer moins alors que 
c’est l’inverse qui va se 
produire ». Le début de ce 
rattrapage devrait avoir 
lieu sur la facture d’élec-
tricité de septembre. « Les 
ménages devront alors faire 
face à une hausse rétroac-
tive de 2,5 % du tarif sur 
leur consommation entre le 
1er août 2014 et le 31 juillet 
2015 ». D’après le ministère 
de l’Environnement, l’aug-

mentation devrait avoisi-
ner les 1,50 euro et s’étalera 
sur 18 mois. Le décret qui 
doit fixer le montant de ce 
rattrapage est toujours en 
attente. « C’est un scandale 
commercial, s’insurge Gaël 
Duval. Qui accepterait que 
des mois après, une entre-
prise revienne sur des fac-
tures déjà réglées en disant 
que, comme vous n’avez 
pas assez payé précédem-
ment, il est normal de vous 
demander plus ? Comme il 
s’agit de l’État, les consom-
mateurs n’ont pas le choix, 
ils devront s’acquitter de la 
note ».

Une aubaine pour les 
autres fournisseurs

Pour le fondateur de 
jechange.fr, le manque de 
transparence sur les tarifs 
peut être une raison de voir 
ce que proposent les four-
nisseurs d’énergie autres 
qu’EDF. Les consommateurs 
semblent de plus en plus 

nombreux à faire ce choix. 
Ainsi, l’un des principaux 
concurrents de l’opérateur 
historique, Direct Énergie, a 
affiché en 2015 une activité 
en progression de plus de 
25 %, franchissant le cap du 
milliard d’euros de chiffre 
d’affaires. « Attention 
toutefois lorsque vous 
faites votre choix à ne pas 
regarder uniquement le 
prix, conseille Gaël Duval. 
Regardez aussi le montant 
de l’abonnement, le délai de 
raccordement pour des rai-
sons techniques, les équipe-
ments proposés, les heures 
creuses et pleines ainsi que 
les possibilités de production 
d’énergie verte ». Certains 
fournisseurs proposent des 
abonnements forfaitaires, 
ce qui permet d’avoir une 
lisibilité sur les tarifs. Un 
argument qui peut peser 
dans la balance alors que les 
consommateurs ne savent 
plus d’un mois sur l’autre 
si leur facture va baisser ou 
augmenter. 

ÉLECTRICITÉ 

Votre facture va-t-elle 
vraiment baisser ?

Pour la première fois en dix ans, les tarifs de l’électricité vont reculer de 0,5%. Pourtant, 
votre facture ne diminuera pas. C’est peut-être le contraire qui risque de se produire.

 Malgré la baisse des tarifs de l’électricité, les 
consommateurs doivent s’attendre à payer plus…

Vacances
Attention aux arnaques sur la route
La gendarmerie nationale met en garde. Sur son 

compte Twitter, elle appelle les automobilistes à 
la vigilance sur les routes de leurs vacances. Le 
piège à éviter ? C’est « l’arnaque à l’irlandaise » ! 
En voici le procédé : une famille se prétendant 
d’Irlande prétexte une panne sur son véhicule. 
Elle s’exprime en anglais, présente des papiers 
irlandais, et demande de l’argent pour rentrer. 
« La famille entière joue la détresse », précise la 
gendarmerie nationale. Puis elle repart avec la 
somme donnée, en signant généralement une 
fausse reconnaissance de dette. Le tour est joué. 
Entre 400 et 900 euros sont ainsi généralement 
extorqués. Dans ce genre de situation, les gen-
darmes conseillent aux victimes de ne pas inter-
venir et de les alerter directement, en composant 
le numéro 17 sur leur téléphone.

Consommation
Baisse des prix en juillet
L’indice des prix à la consommation (IPC) s’af-

fiche en repli en juillet 2016. Il recule légèrement, 
de 0,4 % sur un mois, selon l’Insee. Cette baisse 
est notamment due aux soldes d’été, entraînant 
une diminution saisonnière des prix des produits 
manufacturés. Elle résulte également de la régres-
sion de 3,3 % des prix de l’énergie, liée en partie 
au fléchissement de 6,6 % des produits pétroliers. 
À l’inverse, « les prix de certains services liés au 
tourisme augmentent de manière saisonnière », 
souligne l’Insee. Les transports aériens ont ainsi 
vu leurs prix progresser de 21,7 % sur un mois. 
Pour l’ensemble des ménages français, l’IPC hors 
tabac s’élève à 100,26 en juillet. Cet indicateur 
permet notamment aux parents séparés de cal-
culer la revalorisation du montant de la pension 
alimentaire.

Loi Travail
Plus de congés exceptionnels
L’entrée en vigueur de la loi Travail, promulguée 

au Journal officiel le 9 août 2016, va permettre 
aux salariés de bénéficier de davantage de congés 
pour raisons familiales. Le nombre de jours accor-
dés a été augmenté pour plusieurs événements 
malheureux. Lors du décès de son enfant, le 
salarié a désormais droit à cinq jours minimum 
de congés, contre deux auparavant. Pour la perte 
du conjoint ou du partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité (Pacs), on passe de deux à trois 
jours, et la même règle s’applique désormais en 
cas de décès du concubin. Lors de la disparition 
d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur, le 
salarié dispose également de trois jours au lieu 
d’un jusqu’ici. Un nouveau congé de deux jours a 
en outre été créé pour l’annonce de la survenance 
d’un handicap chez un enfant. 
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VALEURS MOBILIÈRES DU CRÉDIT AGRICOLE

Composition des FCP et des SICAV :
1 / ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO

2 / ACTIONS INTERNATIONALES

3 / ACTIONS PAYS COMMUNAUTE EURO

4 / OBLIG ET TITR.CREANCES EN EURO

5 / OPCVM DIVERSIFIE

6 / OPCVM MONETAIRE EURO

CREDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 7,937

CRCAM NORD FRCE CCI FR0000185514 16,91

Cotations au 22/08/2016 ou dernier cours connu

ACTION ET CERTIFICAT COOPERATIF 
D’INVESTISSEMENT

1 ATOUT EUROLAND 3DEC FR0010106880   154,11 150,35

2 ATOUT EUROPE C 3DEC FR0010101972   633,75 618,29

2 ATOUT EUROPE MONDE FR0010093682  38,14 37,21 

1 ATOUT FRANCE C 3DEC FR0010093716  277,56 270,79 

1 ATOUT FRANCE D 3DEC FR0010106864   164,81 160,79 

5 ATOUT MODERACTIONS FR0010251736   104,43 101,88

2 ATOUT MONDE C 3DEC FR0010101980   65,33 63,74 

5 ATOUT VERT HORIZON FR0010036962   18,05 17,61

3 AMUNDI ACT FONCIER FR0000972655   186,85 182,29

4 CAPITOP EUROBLIG C FR0010093724   196,8 194,85

4 CAPITOP EUROBLIG D FR0010107169   92,7 91,78 

6 CAPITOP MONETAIRE C FR0000439614   224,33 224,33

6 CAPITOP MONETAIRE D FR0000439622   173,41 173,41

4 CAPITOP REVENUS FR0000983330   149,25 147,77

6 AMUN.TRES.COR.E 3D * FR0011630557   10 005,13 10 005,13

6 SEQUIN C  FR0010114108   10 472,49  10 472,49 

FCP Valeur de : Souscription Liquidative FCP Valeur de : Souscription Liquidative

5 AMUNDI CONV EUROLAND FR0010188136   640,78 628,22

5 AMUNDI PATRIMOINE PEA C 3D**  FR0011649029   107,26 104,64 

2 AMUNDI SMALL CAP EUROPE - P*** FR0000288185  658,20  642,15

6 AMUN.TRESO CT EC3D **** FR0011220342   1 002,57 1 002,57

SICAV Valeur de : Souscription Liquidative

* FUSION CAPITOP TRESORERIE C AVEC AMUNDI TRES, COR ,E 3D
** FUSION AMUNDI INDICIA MEDIAN AVEC AMUND PAT PEA C 3D
*** EX AMUNDI MIDVA EUROPEP 
**** FUSION CA MONE CASH C AVEC AMUN.TRESO CT EC3D


