Rapport sur le marché du gaz du 12.04 au 20.04.22
Les contrats Day ont connu une forte baisse de prix lors des
échanges boursiers. Le THE-Day Ahead n'a pas pu maintenir
la barre des 100 euros et est tombé à 90,55 euros/MWh pour
mardi. Celui d'aujourd'hui, mercredi, s'est établi à 92,26
euros/MWh. Pour le PEG, le Day Ahead a glissé en dessous
de 80,00 euros/MWh et coûtait 76,32 euros/MWh pour mardi.
Pour aujourd'hui, la bourse n'a pas encore publié de données
pour le PEG. Les observateurs estiment que les
températures douces et les jours fériés sont à l'origine de
cette baisse des prix.
Du côté de l'offre, les bons débarquements de GNL,
l'augmentation des flux en provenance du Royaume-Uni et
les flux de gaz constants en provenance de Russie ont pesé
sur le niveau des prix. L'augmentation du vent devrait affaiblir
la demande du marché de l'électricité cette semaine. Selon
les observateurs du marché, les travaux de maintenance à

venir en Norvège ne devraient pas entraîner de tendance à la
hausse.
Le marché à terme est également en baisse. Toutefois, la
guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et le débat
sur le paiement des livraisons de gaz en roubles empêchent
un potentiel de baisse plus important. A la hausse, les
informations selon lesquelles Poutine aurait promis au
chancelier autrichien, Karl Nehammer, que le gaz russe
pourrait continuer à être payé en euros, ont limité les gains.
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