Rapport sur le marché du gaz du 28.06. au 04.07.22
Les contrats de gaz ont affiché des hausses de prix
extrêmes. Le principal facteur de hausse des prix est la
crainte croissante d'un arrêt des approvisionnements en
gaz via le gazoduc Nord Stream 1 en mer Baltique. En
raison des travaux d'entretien annuels, le gaz ne sera pas
acheminé par le gazoduc comme prévu du 11 au 21 juillet.
Les opérateurs du marché s'inquiètent de plus en plus du
fait que Gazprom Export ne reprenne pas les livraisons
par la suite. Le prix spot THE a augmenté d'environ 19
euros/MWh. Le PEG Day-Ahead a atteint jeudi son plus
haut niveau hebdomadaire à 123,94 euros/MWh. En outre,
les grèves chez EDF en France alimentent également les
prix au comptant du gaz. Les grèves actuelles des trois
syndicats français CGT, CFDT et FO soutiennent le prix
au comptant au début de la semaine de négoce actuelle.

La crainte d'un arrêt des livraisons via le Nord Stream 1 se
traduit également sur le long terme. Les acteurs du
marché s'inquiètent notamment du stockage et de la
sécurité d'approvisionnement pour l'hiver prochain. La
baisse de la disponibilité de l'énergie nucléaire en France
constitue également une source de nervosité. Cela
s'explique par les problèmes de plusieurs réacteurs qui ont
été mis en évidence lors de tests de résistance. Ainsi, la
tendance à la hausse se poursuit sur le long terme. Le
contrat annuel 2023 de la THE a progressé d'environ 12
euros/MWh au cours de la dernière semaine de négoce.
La hausse du contrat PEG a été de 11 euros/MWh; le Cal23 du PSV a progressé d'environ 10 euros/MWh.
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Délai de
livraison

Prix Bourse EEX
(Euro/MWh)
THE

PEG

PSV

Day Ahead 147,92 121,22 n.d.*
2023

118,02 101,02 113,42

2024

78,02

66,52

73,10

2025

56,40

45,77

n.d.*

*Pas de données disponibles auprès d'EEX

Valeurs mises à jour jusqu'au 01.07.22
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THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG
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