Rapport sur le marché du gaz du 14.06 au 20.06.22
La nouvelle selon laquelle le gazoduc Nord Stream 1 en mer
Baltique ne serait disponible que de manière limitée a
provoqué des inquiétudes sur le marché du gaz et a fait
grimper les cotations de manière significative la semaine
dernière. Gazprom avait annoncé qu'il y avait des restrictions
techniques qui entraînaient une réduction de la capacité du
gazoduc. Les acteurs du marché estiment certes qu'un transit
ukrainien plus important est possible, mais peu probable.
"Contrairement aux mois précédents, nous avons maintenant
une véritable restriction physique", a déclaré un trader. Selon
lui, cela entraîne également une réduction des quantités
dans le cadre des contrats d'approvisionnement à long
terme. À partir du 11 juillet, Nord Stream 1 sera de toute
façon complètement hors service en raison de travaux de
maintenance à la station de Greifswald. Les nouvelles en
provenance des États-Unis, selon lesquelles le terminal GNL
de Freeport ne pourrait pas être mis en service de manière
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limitée en l'espace de quelques semaines, mais
probablement pas avant trois mois, ont eu un effet haussier
supplémentaire. L'utilisation complète des terminaux ne
serait probablement pas possible avant la fin de l'année. La
baisse des températures, notamment en France et en
Espagne, devrait quelque peu atténuer la demande de gaz
cette semaine. Le Day Ahead pour THE a bondi à 117,87
euros/MWh pour vendredi et s'est établi à 108,54 euros/MWh
pour ce lundi. Le PEG Day Ahead a atteint son plus haut
niveau hebdomadaire jeudi à 105,07 euros/MWh et s'est
établi aujourd'hui à 103,17 euros/MWh.
Les restrictions d'approvisionnement ont provoqué des
inquiétudes sur le marché allemand quant au remplissage
des réservoirs. Cela a fait grimper les cotations sur le marché
à terme. Pour l'année prochaine, des quantités russes plus
faibles ont été prises en compte dans les prix, selon un
commentaire complémentaire.
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