Rapport sur le marché du gaz du 29.03 au 04.04.22
La baisse des températures a poussé les day aheads à la
hausse. Pour la THE, le contrat journalier a nettement
dépassé la barre des 100 euros jusqu'au week-end et s'est
établi à 125,61 euros/MWh pour le vendredi. Le day-ahead
du PEG coûtait quatre euros de moins. Pour les deux zones
de marché, les contrats ont commencé la semaine à un
niveau inférieur. Aujourd'hui, lundi, le THE était à 112,09
euros/MWh et le PEG à 109,03 euros/MWh. En principe, «
l'été gazier » a commencé le 1er avril, ce qui signifie
également une demande accrue de gaz pour les installations
de stockage. La pression a notamment été exercée par
l'augmentation de la production éolienne, qui a affaibli la
demande de gaz pour les centrales électriques. Les
livraisons de gaz en provenance de Russie et de Norvège
ont globalement augmenté, et l'approvisionnement en GNL
s'est également maintenu à un niveau élevé.

Le marché à terme a suscité des inquiétudes, la question de
savoir si et comment les livraisons de gaz en provenance de
Russie doivent être payées. Le G7 a rejeté la demande de la
Russie de devoir régler les livraisons de gaz en roubles. La
Russie a alors fait appel à la banque Gazprom, qui doit
procéder à l'échange en roubles. Les exigences de la Russie
ont en tout cas fait réagir le ministre allemand de l'économie,
Robert Habeck. Il a déclenché le niveau d'alerte précoce du
plan d'urgence pour le gaz. Cela a généré de nouvelles
fantaisies sur les prix du marché. Ce qui est rassurant à
l'extrémité longue de la courbe, c'est que le président
américain Joe Biden avait déjà laissé entrevoir à la fin de la
semaine dernière une augmentation des livraisons de GNL.
Les turbulences ont rendu le marché nerveux et volatil, ce qui
a fait grimper le contrat annuel de 2023 de plus de 9,50 euros
sur la semaine. L'épée de Damoclès d'un arrêt des livraisons
continue de planer sur le marché.
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