Rapport sur le marché du gaz du 18.04 au 25.04.22
Les observateurs du marché voient actuellement le
commerce du gaz dans une position d'attente. La hausse de
la semaine précédente - de plus de neuf euros/MWh tout de
même - a été considérée par les négociants comme se
situant dans la "marge de fluctuation habituelle actuelle". La
baisse des livraisons de la Russie, les travaux de
maintenance en Norvège et l'augmentation des prix du CO2
auraient eu un effet de soutien sur les prix. En outre,
l'Allemagne a stocké environ 1 000 GWh par jour. Le taux de
remplissage est actuellement de 31,60 %, contre 24,40 % il y
a un an. L'attitude attentiste pourrait durer jusqu'en mai. Mais
à ce moment-là, les choses deviendront passionnantes,
explique un négociant. Autour du 20 mai, les factures de
Gazprom pour les livraisons d'avril arriveront à échéance. On
verra alors s'il est possible d'effectuer un paiement en
roubles. Le Day Ahead pour THE a atteint son plus haut
niveau hebdomadaire avec 97,94 euros/MWh pour vendredi.

Pour le PEG, le Day Ahead était de 85,97 euros/MWh. Le
lundi d'aujourd'hui s'est négocié à 92,16 euros/MWh (THE) et
70,10 euros/MWh (PEG).
Sur le marché à terme, les contrats annuels ont rattrapé les
pertes du début de la semaine au cours de la deuxième
moitié de la semaine. Mardi, le prix de l'année civile 2023
(THE) était de 84,47 euros/MWh, vendredi il était de 89,50
euros/MWh. Le contrat pour le PEG s'est montré à un niveau
similairement plus bas: mardi, le MWh pour 2023 coûtait
76,87 euros, vendredi 78,90 euros. "En ce qui concerne les
années civiles, la guerre en Ukraine et l'anticipation d'une
pénurie de gaz persistante ont entraîné des hausses de prix
très significatives", a expliqué un trader. Les observateurs du
marché s'attendent à ce que la volatilité reste élevée le long
de la courbe. Un changement de cap est possible à tout
moment.
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