Rapport sur le marché du gaz du 01.08. au 08.08.22
La situation sur le marché du gaz n'a guère changé. Le
marché reste extrêmement nerveux et tendu. Les négociants
ont perçu une petite lueur d'espoir au vu du niveau de
remplissage des réservoirs en Allemagne et à Haibach en
Autriche. Le taux de remplissage a tout de même atteint 70
%. Mais les faibles niveaux d'eau et le temps chaud et sec
limitent la production des centrales à charbon et des
centrales nucléaires. Les centrales à gaz doivent donc
continuer à prendre le relais. "On peut oublier pour le
moment les objectifs d'économie du gouvernement fédéral
allemand en matière de production d'électricité à partir de
gaz", a déclaré un trader.
Selon les traders, le débat sur la livraison de turbines pour le
Nord Stream 1 à la Russie n'a pas suscité beaucoup
d'intérêt. Les acteurs du marché supposent toutefois que la
dernière turbine tomberait en panne à temps pour les travaux
de maintenance norvégiens prévus à la mi-août. Le marché

serait donc confronté au prochain test de stress. Les
livraisons russes, bien que réduites, ont été stables ces
dernières semaines, rapportent les observateurs.
Les day aheads ont même légèrement baissé au cours de la
semaine. Pour la THE, le contrat journalier est tombé à
193,58 euros/MWh, s'éloignant ainsi de la barre des 200
euros. Le contrat est nettement plus avantageux en France,
où il était coté en dernier lieu à 117,85 euros/MWh pour la
zone de marché PEG. Sur le marché à terme, le mois de
septembre de front est passé en dessous de 200,00
euros/MWh pour THE et en dessous de 140,00 euros/MWh
pour PEG. Une détente s'est également manifestée sur les
contrats d'hiver. En revanche, les contrats annuels pour 2023
ont progressé et se sont rapprochés de 170,00 euros/MWh
(THE) ou ont dépassé 150,00 euros/MWh (PEG).
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THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG
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