Rapport sur le marché du gaz du 18.07. au 25.07.22
La reprise des livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream
1 a entraîné une baisse des prix au cours de la semaine.
Celle-ci a toutefois été limitée à environ quatre euros/MWh
pour le THE-Day-Ahead. Plus tard dans la semaine, le THEDay-Ahead a de nouveau augmenté, ce que les négociants
attribuent aux faibles quantités livrées par pipeline. "Je ne
m'attends toutefois pas à une nouvelle baisse importante des
prix tant que les volumes sur Nord Stream 1 n'augmentent
pas", a commenté un acteur du marché. La livraison de
turbines reste un sujet de discussion sur le marché. Les
observateurs ont identifié l'augmentation de la demande de
gaz dans la production d'électricité comme un autre facteur
de hausse des prix. La sécheresse réduit les quantités d'eau
de refroidissement pour les centrales à charbon et les
centrales nucléaires. La Norvège fournit de très grandes
quantités de gaz depuis que le gisement de Sleipnir est à
nouveau pleinement opérationnel. L'afflux de GNL reste

également élevé, car les prix européens continuent d'être
nettement supérieurs aux prix pratiqués en Asie du Nord-Est.
Le day-ahead pour ce lundi a coûté 159,21 euros/MWh pour
le THE. Pour le PEG, le contrat du jour était de 117,73
euros/MWh.
Sur le marché à terme, la livraison via Nord Stream 1 a
également réduit les cotations. Le relèvement des objectifs
de stockage par le ministre allemand de l'économie
Habeck a encore allégé des contrats. Mais à l'extrémité
longue de la courbe, les contrats n'ont guère réagi.

Euro/MWh

25. Juli 2022

Délai de
livraison

Day Ahead

Prix Bourse EEX
(Euro/MWh)
THE

PEG

159,21 117,73

PSV

n.d.*

2023

136,77 124,07 135,72

2024

86,81

78,71

84,46

2025

56,55

51,80

n.d.*

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG
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