Rapport sur le marché du gaz du 25.04 au 02.05.22
L'événement déterminant de la semaine a été l'arrêt de
l'approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie par la
Russie. Selon les acteurs du marché, cela a entraîné une
forte volatilité. On ne sait toujours pas ce qui va se passer,
lorsque les factures des livraisons d'avril pour de nombreux
contrats importants de Gazprom Exports avec des clients
d'Europe occidentale arriveront à échéance fin mai. Soit il y
aura de nouveaux des arrêts de livraison, selon les voix du
marché, ou bien il s'agit de "bruits de sabre", selon d'autres
voix. Les semaines à venir devraient rester agitées. L'offre de
gaz a été bonne malgré les turbulences. La demande de
chauffage continuerait à baisser. Le gaz circule largement via
Velke Kapuzany, conformément aux capacités réservées. La
Pologne achète du gaz à l'Allemagne via Mallnow presque à
hauteur de la capacité techniquement disponible. En
Norvège, les travaux de maintenance se poursuivent. Les

observateurs du marché s'attendent à un marché neutre. Le
jour suivant l'embargo sur le gaz pour la Pologne et la
Bulgarie, le day-ahead pour le THE était de 106,15
euros/MWh, mais grâce à ce lundi, il est repassé sous la
barre des 100,00 euros/MWh, à 96,53 euros/MWh. Pour le
PEG, le day-ahead de jeudi était de 88,62 euros/MWh et a
baissé à 75,69 euros/MWh.
Le marché à terme a également été pris dans les turbulences
de l'embargo. Sur le long terme, les contrats annuels n'ont
toutefois montré que des fluctuations modérées. Sur le
marché à terme, la question du paiement soutient les prix
jusqu'à ce qu'elle soit résolue, les observateurs du marché
s'attendent à un marché neutre. Celui-ci devrait toutefois
réagir nerveusement à d'autres développements inattendus.
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