Marchés du gaz et de l’électricité
Situation au 15/11/2021
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Le prix du gaz a connu un rebond à la suite de la nouvelle réduction des flux gaziers russes. Le flux
de gaz norvégien a également été réduit de 20 % à la suite de problèmes techniques au niveau de
la production des gisements.
L'inflation connaît une accélération inédite depuis 1990.
Les réserves de gaz européen sont faibles à hauteur de 77% (94% en 2020 à la même date). En
France, les réserves sont passées à 87,5 % (112 TWh en volume cumulé contre 126 en 2020 à la
même date).
Le baril de Brent (brut de mer du Nord) est au-dessus des 81 USD au 15 Novembre.
De manière générale, on observe un ralentissement de la hausse mais elle persévère.

GAZ
La Russie maintient la pression en réduisant l'afflux vers l'Europe. Par ailleurs, l’Algérie a fermé le Gazoduc
Maghreb-Europe (GME) car elle souhaite imposer une augmentation des tarifs du gaz qu’elle livre en
Espagne au groupe Naturgy. Il faut savoir que l’Espagne dépend de l’Algérie pour moitié de ses achats de
gaz naturel.

Date

PEG CAL 22

PEG CAL 23

PEG CAL 24

15/11/2021

50,11 €/MWh

31,661 €/MWh

24,056 €/MWh

ÉLECTRICITÉ
Les prix de l'électricité ont reculé légèrement en ce mois de novembre mais ils restent à des hauts niveaux.
Le marché a même enregistré une hausse record de 17,5% du prix Spot la semaine dernière à 193 €/MWh.

Date

BASE CAL 22

BASE CAL 23

BASE CAL 24

15/11/2021

128,52 €/MWh

85,24 €/MWh

73,93 €/MWh

TENDANCES DES ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ :
→ Il est important de noter que les prix de production en Chine sont au plus haut depuis 1995 même si le
prix du charbon est en baisse.
Le charbon prenant une part importante dans le mix énergétique chinois, les dirigeants politiques du pays
ont fait baisser les coûts en mettant en cause les fournisseurs de données et les acteurs du marché du
charbon. Ils leur demandent de respecter leurs obligations contractuelles. La tonne de charbon s’échange
aujourd’hui autour de 140 $. Elle était à environ 169 $ la semaine dernière.
→ La Russie maintient toujours la pression en contrôlant ses exportations de gaz vers l’Europe.
→ Le CO2 est passé au-dessus de 63€/tonne.
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