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Marché spot
Avec la libéralisation du marché du gaz est apparu le marché spot. Jusqu’alors, le marché était organisé autour de
contrats à long terme, historiquement sur des durées de
vingt-cinq ans, passés entre les producteurs et les entreprises de fournitures. L’expression « marché spot » fait
opposition à ce marché de long terme. Il recouvre des transactions au jour le jour dont le prix est fixé dans l’instant
(« on the spot »). La part des approvisionnements associés
à ces contrats de court terme augmente progressivement.
En 2011, ils avaient doublé.
L’ouverture du marché du gaz à la concurrence a donné naissance en novembre 2008 à une bourse du gaz : Powernext.
Son rôle est de gérer les échanges de gaz naturel aux trois
points d’échange de gaz français : PEG nord (zone GRTgaz),
PEG sud (zone GRTgaz) et TIGF.
Les contrats spot
Le segment de marché Powernext Gas Spot propose des
contrats spot sur les trois PEG :
• le contrat within-day permet l’arbitrage et l’équilibrage
intra-journalier pour la journée gazière en cours ;
• le contrat day-ahead permet l’achat et/ou la vente de gaz
pour le prochain jour ouvré gazier ;
• le contrat week-end permet l’achat et/ou la vente de gaz
pour le week-end à venir.
Les contrats spot donnent lieu à livraison physique, par le
biais d’une nomination, sur les réseaux de GRTgaz et TIGF,
effectuée par la chambre de compensation nommée « European Commodity Clearing » (ECC). Elle est la contrepartie
centrale de toutes les transactions et apporte sa garantie
de bonne fin au marché.
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La bourse
Les contrats spot sont négociés en continu de 9 h à 18 h
les jours ouvrés. Six sociétés assurent l’animation du marché en publiant continuellement sur l’écran de négociation
des fourchettes de prix, en particulier à l’occasion de deux
fenêtres temporelles (les core periods) de 1 h 30 qui sont
des rendez-vous privilégiés pendant la session.
Les références de prix
Powernext publie quotidiennement deux références de prix :
• Powernext Gas Spot EOD (end of day price = prix en fin
de journée).
Le prix est déterminé sur la base des prix des transactions
conclues et des ordres en carnet présents durant une période
de 15 minutes (période de clôture) proche de la fin de la session de négociation (de 17 h 15 à 17 h 30, heure de Paris).
• Powernext Gas Spot DAP (daily average price = prix journalier moyen).
Le prix est une moyenne journalière pondérée par les
volumes et les prix de toutes les transactions portant sur
un produit donné durant toute la durée de la session de
négociation.
Powernext organise un comité des prix (price committee)
dès lors que les conditions de marché ne sont pas réunies
pour déterminer ces références de prix (pas de transactions,
ou des spreads en carnet trop larges pendant la période de
clôture), de sorte que des références de prix seront toujours
disponibles chaque jour de l’année.
Ces références sont disponibles sur le site Internet de
Powernext. Elles sont utilisées par deux types d’acteurs :
• les gestionnaires d’infrastructures qui les utilisent pour
leurs contrats opérationnels (équilibrage, valorisation de
gaz en stock, etc.) ;
• les marketeurs qui s’en servent pour l’indexation de
contrats commerciaux.
Source : Powernext.

