Rapport sur le marché du gaz du 22.03 au 28.03.22
L'annonce de Vladimir Poutine selon laquelle la Russie
exigerait, à l'avenir, des roubles au lieu de dollars américains
pour les livraisons d'énergie a provoqué une certaine
agitation sur le marché du gaz à court terme. Le lendemain
de cette annonce, le jeudi, les prix ont fait un bond de plus de
18,00 euros sur l'EEX. Le jeudi s'est ainsi négocié à 113,52
euros/MWh (THE) et 110,37 euros/MWh (PEG). Le choc n'a
pas été durable, puisque le prix est repassé sous la barre
des 100 euros/MWh. Aujourd'hui lundi, le prix s'est négocié à
98,62 euros/MWh pour THE et 94,94 euros/MWh pour PEG.
L'évolution des prix sur le marché spot et sur le marché à
terme est motivée par la crainte d'un arrêt des livraisons de
gaz russe. Selon les observateurs du marché, cela se reflète
également dans les spreads entre la zone de marché
allemande THE et la TTF néerlandaise. L'écart de prix pour
l'hiver 22, en particulier, a fortement augmenté. Le manque

de vendeurs se poursuit également. De plus, la volatilité rend
la vie difficile aux négociants : en quelques minutes, le prix
d'avril 22 a fluctué de 3,00 euros/MWh vers le haut et vers le
bas. "Ce n'est pas amusant", a commenté un négociant. Si
les prix ont tout de même baissé sur la courbe, c'est en
raison du temps chaud et relativement venteux. De plus, les
flux de gaz en provenance de Norvège étaient à nouveau
plus élevés après la fin d'une panne du champ de Troll. Les
volumes en provenance de Russie ont également légèrement
augmenté. À cela s'ajoute un taux d'utilisation très élevé, de
l'ordre de 80%, des terminaux méthaniers du nord-ouest de
l'Europe.

www.energate-messenger.ch

Délai de
livraison

Prix Bourse EEX
(Euro/MWh)
THE

PEG

PSV

Day Ahead

98,62

94,94

n.d.*

2023

77,93

67,58

75,28

2024

54,20

48,59

53,20

2025

42,40

37,61

n.d.*

*Pas de données disponibles auprès d'EEX

Valeurs mises à jour jusqu'au 25.03.22

Date de l'enquète : 28.03.22

80

Un service exclusif de
l'Association suisse de
l'industrie du gaz pour
ses membres

Euro/MWh

70
60

50
40
30

20
10
01.03.2021

Votre ferme individuelle
01.05.2021
EEX THE 23
EEX PEG 24

28. März 2022

01.07.2021
01.09.2021
EEX THE 24
EEX PEG 25

01.11.2021
EEX THE 25

01.01.2022
01.03.2022
EEX PEG 23

EEX PSV 23

EEX PSV 24

THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG
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