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EVOLUTION DU MIX ENERGETIQUE
Une abondante production éolienne ainsi que la baisse des prix du gaz ont eu une influence
significative sur les marchés de l'électricité ces dernières semaines. En Allemagne, l'éolien a
produit un volume record de 16,6 TWh le mois dernier, une hausse de 51% par rapport à mars
2018. Cette importante production renouvelable a accentué la baisse des prix spots en France
(-23% par rapport à la moyenne historique de mars), déjà relativement faibles du fait d'une
demande limitée. Les prix spots ont ainsi atteint des valeurs négatives le 17 mars, du fait de
cette surproduction d'électricité non-flexible. Le prix du gaz a également fortement baissé le
mois dernier, le redémarrage des réacteurs nucléaires japonais ainsi que la douceur de l'hiver
en Asie faisant chuter les cours mondiaux. L'ensemble de ces éléments ont provoqué une
baisse ponctuelle des marchés à terme de l’électricité en France. Toutefois, ils ne semblent
pas suffisants pour peser durablement sur les marchés, qui restent soumis à une forte
volatilité en raison des négociations sur le Brexit.
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FOCUS DU MOIS
L'offre pléthorique de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) ainsi que des contrats d'approvisionnement plus flexibles contribuent à l'émergence d'un
marché mondial du gaz naturel, où une baisse de la demande asiatique peut entrainer la baisse des prix européens, comme ce fut le cas au
premier trimestre de 2019. La baisse des prix asiatiques a ainsi dévié un certain nombre de méthaniers américains, russes et qataris vers
l'Europe, dont les prix sont devenus plus attractifs. Cette dynamique devrait s'accentuer avec la baisse de la production domestique en
Europe, qui accroit l'importance des importations.
Les importation européennes de GNL américain ont augmenté de 181% depuis juillet 2018 (Commission Européenne, 08/03/2019)
Valoris Energie optimise les budgets énergie des industriels en prenant des positions sur les marchés futurs.
Nous analysons gratuitement votre historique de consommation d’électricité et de gaz afin de chiffrer avec précision les économies générées par nos solutions.
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