Rapport sur le marché du gaz du 09.05 au 16.05.22
La semaine dernière, deux événements ont provoqué de
nouvelles turbulences dans un marché du gaz déjà très
nerveux : l'annonce de sanctions contre le groupe GazpromGermania, placé sous administration fiduciaire, et l'arrêt du
transit d'un gazoduc par l'Ukraine. Ces deux événements ont
mis fin à la baisse du day ahead qui avait eu lieu jusqu'alors
et ont fait monter les contrats en Allemagne et en France. Le
day ahead THE a augmenté d'une dizaine d'euros et le day
ahead PEG a même progressé d'environ 18 euros. Alors que
le contrat THE s'est maintenu au-dessus de 90,00
euros/MWh, le contrat journalier PEG a chuté de plus de neuf
euros. Les flux de gaz toujours stables ont contribué à calmer
le jeu. Aujourd'hui, le prix du mois était de 91,47 euros/MWh
pour THE et de 74,50 euros/MWh pour PEG.

Les événements ont également laissé des traces sur le
marché à terme, jusqu'à l'extrémité longue de la courbe. Les
contrats annuels ont suivi le marché spot de manière
affaiblie. Sur le marché à terme, la date d'échéance des
paiements pour la livraison de gaz russe approche. La
Russie avait exigé qu'ils soient effectués en roubles.
Un commentateur a évoqué une autre faille sur le marché du
gaz. L'offre énorme de GNL dans le nord-ouest de l'Europe
provoque un véritable effondrement des prix sur certains
marchés. En Grande-Bretagne, le prix du day ahead s'élevait
mardi à 8,90 euros/MWh à la clôture du marché.
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