Rapport sur le marché du gaz du 21.06 au 27.06.22
Les marchés européens du gaz ont été dominés par les
taureaux. Jeudi, le gouvernement allemand a déclenché le
niveau d'alerte du plan d'urgence pour le gaz. Cette décision
a été motivée par la poursuite de la réduction des volumes
de livraison via Nord Stream 1. Plus que 100 millions de
mètres cubes de gaz transitent chaque jour par ce gazoduc,
ce qui représente une baisse d'environ 40 %. Le THE-DayAhead a augmenté de 4 euros/MWh et s'est établi à 128,96
euros/MWh pour vendredi. Le PEG-Day-Ahead a grimpé à
118,42 euros/MWh. "J'aurais imaginé pire", a commenté un
acteur du marché. D'autres signaux de hausse des prix sont
venus de France, où les grèves ont entraîné une baisse de la
production hydroélectrique. Toutefois, cette situation,
combinée à des précipitations plus importantes, a amélioré
les réserves d'énergie hydraulique. Les températures sont

également restées relativement basses en France et en
Espagne. Ces impulsions baissières n'ont toutefois pas
résisté à l'actualité politique. Aujourd'hui, lundi, le THE s'est
négocié à 126,40 euros/MWh et le PEG à 114,94
euros/MWh.
Les cotations du gaz ont également augmenté sur le long
terme. L'arrêt de l'installation américaine de GNL Freeport
jusqu'en septembre au moins fait actuellement grimper les
prix. Selon un analyste, une quarantaine de pétroliers qui
pourraient acheminer des quantités de gaz vers l'Europe sont
ainsi supprimés. En outre, les travaux de maintenance
annuels du Nord Stream 1 auront lieu en juillet. Il reste à voir
si Gazprom Export reprendra les livraisons par la suite. Les
contrats de première année THE, PEG et PSV ont tous
atteint leur plus haut niveau hebdomadaire jeudi dernier.
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THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG
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