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Communiqué de presse 

______________________ 

 

 

Tarifs réglementés de vente du gaz d’ENGIE entre février et juin 2019 : 
bon déroulement de l’opération de couverture 

 
Suite au discours du Premier ministre le 4 décembre 2018, annonçant que les tarifs du gaz 
n’augmenteraient pas au cours de l’hiver 2018-2019, le ministre d’Etat, ministre de la Transition 
écologique et solidaire a pris les mesures adéquates pour que les tarifs réglementés d’Engie 
n’augmentent pas jusqu’à la fin du mois de juin 2019. 
 

Une opération de couverture a été mise en œuvre par ENGIE au cours de la semaine passée, telle 
que décrite dans un communiqué de presse diffusé par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire le 16 décembre 2018. Elle a pu être menée à son terme vendredi 21 décembre, permettant 
de garantir une évolution des tarifs réglementés de gaz naturel stables, voire à la baisse, sur le 
1er semestre 2019. Cette opération de couverture aura l’impact suivant sur les tarifs réglementés 
applicables à un client moyen chauffé au gaz1 : 

 

Mois Évolution 
 

Février - 0,73 % 

Mars    0,00 % 

Avril - 1,91 % 

Mai - 0,60 % 

Juin - 0,45 % 
 

Un arrêté sera publié en janvier 2019 pour que le nouveau tarif d’Engie puisse entrer en vigueur à 
compter du 1er février 2019, après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission 
de régulation de l’énergie. 
 

Par ailleurs et pour rappel, le mouvement prévu au 1er janvier 2019 conduira à une diminution du prix 
du gaz pour les clients moyens chauffés au gaz de 2 %. 

 
 

Retrouvez le communiqué en ligne 
____________________________ 
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1 Il s’agit d’un client B1 (14MWh, niveau 2). 
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