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1 Introduction 
Les discussions actuelles sur la poursuite des relations bilatérales avec l’UE font que des incertitudes 
subsistent plus que jamais quant au cadre et aux conditions dans lesquels l’électricité pourra être im-
portée et exportée à l’avenir. En outre, il apparaît maintenant que la Suisse sera tributaire à long terme, 
au moins passagèrement, de d’importations accrues d’électricité. En effet, la mise hors service prévue 
des centrales nucléaires entraînera la disparition d’une production d’électricité indigène substantielle, 
qui ne pourra peut-être pas être compensée à temps par le développement des énergies renouvelables. 
 
Dans ce contexte, une étude a été menée sur l’évolution au cours des années 2018 à 2021, des capa-
cités commerciales transfrontalières nécessaires au marché de gros de l’électricité et permettant de 
négocier de l’électricité avec les pays voisins. 
 
À ce propos, il est important de comprendre que la quantité en termes de capacité, mise à disposition 
du marché de gros, dépend des conditions physiques du réseau. Elle est fixée par les gestionnaires de 
réseau de transport des deux pays.  
 
Le prix de la capacité en revanche reflète la différence de prix de l’électricité entre les deux pays à 
laquelle s’attendent les négociants en électricité. Plus la différence de prix attendue est élevée, plus le 
prix de la capacité est élevé. Comme les quantités de capacités sont mises aux enchères à chaque fois 
pour des périodes futures, les prix résultant des enchères sont un pari sur l’évolution des prix, qui peut 
être gagné ou perdu. 
 
En théorie un prix pour la capacité apparaît chaque fois que la capacité disponible est inférieure à la 
demande (congestion). Toutefois, comme toutes les capacités, à l’exception des capacités intrajourna-
lières (intraday), constituent une option, un prix (en règle générale cependant plus faible) peut se former 
même si la capacité est suffisamment importante entre deux pays. 
 
Les capacités commerciales transfrontalières sont vendues en fonction de différentes tranches ho-
raires : capacités annuelles, capacités mensuelles et capacités journalières. De plus, contrairement aux 
frontières entre les pays de l’UE, il existe aux frontières suisses une enchère explicite des capacités 
transfrontalières dans le cadre intrajournalier. Toutefois la présente étude n’aborde pas ce sujet. 
 
Le transport d’électricité transfrontalier peut être implicite ou explicite. La notion d’explicite implique que 
deux étapes sont nécessaires pour le transport : d’une part, une capacité transfrontalière doit être ac-
quise et, de l’autre, une tractation doit être conclue concernant une fourniture d’électricité. Cette forme 
de transport de l’électricité est appliquée dans toute l’UE pour les capacités annuelles et mensuelles. 
Aux frontières suisses, la forme explicite s’applique en outre également aux capacités journalières. La 
notion d’implicite signifie que le transport de l’électricité se fait en une seule étape. L’algorithme de 
trading central tient alors compte des capacités transfrontalières mises à disposition par les gestion-
naires des réseaux de transport et optimise le marché en fonction de cette proposition. Si aucune ca-
pacité n’est disponible, il n’est pas non plus possible de négocier une fourniture d’électricité. Dans l’UE, 
le transport transfrontalier implicite de l’électricité est appliqué dans le cadre journalier et intrajournalier.  
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2 Capacités annuelles 
Les capacités annuelles sont mises aux enchères fin novembre ou début décembre, les enchères étant 
organisées par le Joint Allocation Office (JAO)1. Un mégawatt (MW) de capacité acheté aux enchères 
représente le droit de transporter un mégawattheure d’électricité d’un pays à l’autre à chaque heure de 
l’année suivante. La figure 1 présente l’évolution des quantités et des prix depuis 2018. 
 

 

Figure 1 – Quantités mises aux enchères et prix des capacités annuelles aux frontières suisses pour 
les années de livraison 2018 à 2022 

Les quantités importées de France ont presque doublé, tandis que les quantités exportées vers l’Alle-
magne ont diminué de moitié, passant de 1200 MW à 600 MW. Les quantités exportées vers l’Autriche 
ont également nettement diminué. Pour les exportations vers la France, aucune capacité annuelle ne 
peut pour l’instant être achetée aux enchères, étant donné que les quantités attribuées dans les contrats 
à long terme (Long Term Contracts [LTCs]2 ne permettent pas d’attribuer des capacités d’exportation 
supplémentaires pour le libre échange par le biais d’enchères. En revanche, les quantités importées 
depuis la France ont augmenté, en raison notamment de l’arrivée progressive à échéance des LTC, ce 
qui permet de disposer de plus de capacités d’importation pour le libre échange.  
Les capacités d’importation et d’exportation italiennes sont restées constantes jusqu’en 2021. Pour 
2021, la quantité des importations a diminué et celle des exportations a augmenté suite à l’introduction 
d’un nouvel algorithme de calcul des capacités disponibles.  
Actuellement, il n’est pas encore possible de vraiment expliquer la baisse des capacités d’exportation 
offertes. Swissgrid indique généralement que des pannes sont intervenues sur des éléments importants 
du réseau. 
 
Jusqu’en 2021, les prix pour importer de l’électricité d’Allemagne et d’Autriche en Suisse ont nettement 
baissé. Cela traduit l’attente des acteurs du marché, à savoir que les différences de prix (spreads) entre 
l’Allemagne/Autriche et la Suisse se réduisent (voir chapitre 5). 
Les hausses de prix exceptionnelles de l’automne 2021 ont entraîné un renversement, du moins pas-
sager, de cette tendance. Pour l’instant, il n’est pas possible de savoir si cette tendance se maintiendra. 

                                                      
1 https://www.jao.eu/ 
2 Contrats à long terme avec la France garantissant une certaine quantité de capacité aux acteurs du 

marché et la soustrayant ainsi au libre échange 

https://www.jao.eu/
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3 Capacités mensuelles 
Les capacités mensuelles sont chaque fois mises aux enchères du milieu à la fin du mois, les enchères 
étant organisées par le Joint Allocation Office (JAO). Un mégawatt (MW) de capacité acheté aux en-
chères représente le droit de transporter un mégawattheure d’électricité d’un pays à l’autre à chaque 
heure du mois suivant. La figure 2 présente l’évolution des quantités et des prix depuis 2018. 
 

 

 

Figure 2 - En haut : capacités mensuelles mises aux enchères par frontière, cumulées. Au milieu : ca-
pacités mensuelles mises aux enchères par frontière. En bas : prix d’enchère de la capacité de trans-
port mensuelle par frontière.3 Données prises en compte jusqu’en octobre 2021. 

Les quantités mises aux enchères mensuelles varient considérablement selon la saison et le pays, en 
raison peut-être des modifications à court terme des capacités disponibles à cause de plans de main-
tenance modifiés. Par exemple, début 2021, les lignes pour importer depuis la France ont connu de 
considérables mises hors service en février et en avril. Seules les quantités importées d’Allemagne sont 
constantes. En ce qui concerne les importations de l’Italie, on remarque la saisonnalité, plus en hiver, 
moins en été. En principe, une ligne peut transporter davantage d’électricité en hiver en raison des 
températures plus basses. Les importations de la France étaient binaires jusqu’en 2019 inclus : lorsque 
il y avait suffisamment de capacités, des produits mensuels étaient mis aux enchères ; sinon, aucune 
capacité mensuelle n’était attribuée. Aux frontières allemandes et autrichiennes, une nouvelle méthode 
de calcul des capacités disponibles est appliquée depuis 2020 ; on s’attend à ce que cela entraîne une 
légère augmentation des capacités offertes. 
 
                                                      
3 À noter : il peut arriver qu’un acteur du marché rende la capacité annuelle achetée aux enchères pour une enchère mensuelle. 

Il reçoit en contrepartie le prix d’équilibre (clearing) résultant de l’enchère pour la capacité mensuelle. Le total de la quantité 
mensuelle mise aux enchères présentée dans ces graphiques, additionné de la quantité annuelle mise aux enchères, ne 
correspond donc le plus souvent pas à la capacité transfrontalière effectivement attribuée en fin de compte (mais est plus 
élevé) 
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En raison des LTC, les capacités d’exportation vers la France n’ont pas été mises aux enchères (par 
analogie aux capacités annuelles). C’est vers l’Allemagne, plus encore que vers l’Italie, que les plus 
grandes quantités de capacité sont mises aux enchères. En 2019, moins de capacités mensuelles ont 
été mises à disposition. La réduction est par ailleurs frappante concernant les exportations vers l’Alle-
magne durant l’été 2021 : au lieu des 1800 MW disponibles auparavant, seuls 500 MW environ étaient 
disponibles. 
Les prix à l’importation renchérissent en hiver pour les importations en provenance d’Allemagne et d’Au-
triche, en raison de différences de prix plus importantes en hiver. La forte hausse pour octobre/no-
vembre 2021 s’explique par les prix très élevés et des écarts de prix (spreads) importants. En ce qui 
concerne les exportations, les prix élevés se présentent en règle générale en été en direction de l’Italie, 
étant donné que la Suisse reprend en été les prix nettement plus avantageux de ses voisins du nord, 
alors qu’en Italie, ce sont des centrales à gaz coûteuses qui continuent de fixer les prix. À noter que la 
demande en Italie est élevée pendant les mois chauds de l’été en raison des besoins en froid. 

4 Capacités journalières 
Les capacités journalières sont toujours mises aux enchères la veille, les enchères étant organisées 
par le Joint Allocation Office (JAO). Une enchère séparée a lieu pour chaque heure. Un mégawatt (MW) 
de capacité acheté aux enchères pour une heure spécifique donne le droit de transporter à la même 
heure du jour suivant un mégawattheure d’électricité d’un pays à l’autre. La figure 3 présente l’évolution 
des quantités et des prix depuis 2018. 
 

 

Figure 3 - En haut : moyenne mensuelle des capacités journalières mises aux enchères par frontière, 
cumulées. Au milieu : moyenne mensuelle des capacités journalières mises aux enchères par fron-
tière. En bas : moyenne mensuelle des prix d’équilibre des enchères journalières par frontière. Don-
nées prises en compte jusqu’en octobre 2021 
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Concernant les enchères journalières, la capacité d’importation la plus marquée est celle de l’Italie, et 
la capacité d’exportation la plus marquée celle vers l’Allemagne. On observe une nette saisonnalité ces 
deux dernières années en ce qui concerne les exportations : hiver, jusqu’à près de 9000 MW cumulés 
sont disponibles pour l’exportation, alors qu’en été, moins de 6000 MW sont disponibles. Ceci est prin-
cipalement dû à la forte saisonnalité des exportations vers l’Allemagne, mais la saisonnalité italienne 
contribue également à cette tendance. 
 
Les toutes récentes capacités d’importation de septembre/octobre 2021 sont intéressantes. La capacité 
totale a diminué de 20 % par rapport au minimum de la période d’observation ; en moyenne il ne restait 
que 4000 MW encore à disposition. La baisse a concerné toutes les frontières, mais c’est la capacité 
d’importation de l’Allemagne vers la Suisse qui a été la plus fortement réduite.  
Les congestions du réseau en Allemagne pourraient en être la cause : s’il y a beaucoup de vent, qui 
produit surtout de l’électricité dans le nord de l’Allemagne, les prix allemands baissent. Étant donné qu’il 
n’est pas possible de transporter suffisamment d’électricité du nord de l’Allemagne vers le sud, la capa-
cité d’exportation allemande en direction de la Suisse est réduite afin de limiter la demande suisse en 
électricité allemande et d’éviter ainsi de devoir prendre des mesures de redispatching coûteuses dans 
le sud de l’Allemagne. La réduction à la frontière allemande n’est toutefois pas exceptionnelle ; elle peut 
être constatée pour chaque automne de la période d’observation. Le facteur déterminant pour le mini-
mum cumulé est la frontière de l’Autriche qui, depuis début 2021, est passée de plus de 500 MW à 
parfois presque 0 MW.  
 
Les prix des capacités journalières présentent de nettes courbes annuelles. Les importations en prove-
nance du nord sont coûteuses en hiver et bon marché, voire gratuites en été, alors que les importations 
en provenance du sud sont pratiquement gratuites. Les exportations vers le sud sont chères en été et 
bon marché en hiver. Vers le nord, elles coûtent un peu moins, surtout en été.  
Ces tendances reflètent les différences dans les prix de l’électricité sur le marché day ahead. En hiver, 
ces derniers sont dans les pays du nord nettement inférieurs au niveau des prix suisses. En revanche, 
les prix italiens sont supérieurs aux prix suisses, surtout en été (voir chapitre 5). 

5 Différences de prix (spreads) 
Les prix des enchères day ahead sont utilisés comme référence pour les différences de prix de l’élec-
tricité dans le commerce de gros entre la Suisse et les pays voisins. Avec les enchères day ahead, une 
enchère est organisée la veille de la livraison de l’électricité pour chaque heure du jour de livraison. Les 
fournisseurs et les demandeurs peuvent soumettre leurs offres à la bourse EPEX Spot qui organise 
l’enchère jusqu’à une heure définie X. La bourse détermine ensuite, à partir de l’offre et de la demande, 
un prix d’équilibre (clearing) pour chaque heure, qui est attribué aux participants ayant fait les offres les 
plus élevées (achat) ou les plus basses (vente) pour les quantités offertes. Ces prix dits spot sont de 
bons indicateurs pour les différences de prix fondamentales entre les pays en raison des grandes quan-
tités négociées et de la proximité temporelle de la livraison d’électricité. 

 

Figure 4 – Moyennes mensuelles des différences de prix horaires (spread) entre la Suisse et les pays 
voisins pour les enchères day ahead d’électricité. Données prises en compte jusqu’en octobre 2021. 
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L’évolution saisonnière des différences concernant les prix de l’électricité suit le schéma classique 
connu. En hiver, en raison d’une demande plus élevée et de capacités d’importation limitées en prove-
nance d’Allemagne (surtout), les prix augmentent davantage en Suisse qu’en Allemagne et en Autriche. 
Il en résulte des différences de prix (spread) plus élevées en hiver. En été, alors que la demande est 
plus faible en Suisse, il y a aussi plus d’énergie hydraulique disponible. Les prix suisses se situent donc 
en moyenne à un niveau similaire à celui des prix allemands. Les prix allemands sont parfois plus éle-
vés, et la tendance s’accentue, que les prix suisses, surtout lorsque la production solaire et éolienne, 
toujours plus importante, injecte trop peu d’électricité bon marché, faute de soleil et de vent. Le fait que 
cette tendance s’accentue se reflète dans les différences de prix et également dans les prix de la capa-
cité frontalière en direction de l’Allemagne. 
 
L’année 2020 est tout particulièrement intéressante concernant la différence de prix négative entre la 
Suisse et l’Italie. Contrairement aux autres années, l’électricité n’était pas beaucoup plus chère en Italie 
qu’en Suisse durant l’été 2020. Il se peut qu’en 2020, après la période de confinement, l’économie ita-
lienne n’a pas redémarré aussi rapidement qu’en Suisse, raison pour laquelle la demande est restée 
faible et qu’il n’y a pas eu de prix plus élevés. Une autre raison pourrait être les conditions climatiques. 
Si l’été est plus frais que d’habitude en Italie, le besoin en électricité des systèmes de refroidissement 
diminue, ce qui peut également entraîner une baisse des prix. Tel était le cas notamment en juin 2020, 
voir figure 5. 
 

 

Figure 5 – Températures mensuelles moyennes en Italie, source : https://www.ilmeteo.it 

 
La très forte hausse des prix à l’automne 2021, exceptionnelle et unique dans l’histoire, a entraîné une 
forte augmentation des différences de prix, ce qui s’est également reflété dans les prix des capacités 
mensuelles et journalières et dans les prix des capacités annuelles pour 2022. Pour l’heure, il est im-
possible d’estimer si ces prix actuellement élevés se maintiendront. 

6 Optimisation des capacités annuelles/ mensuelles vs. des 
capacités journalières 

Deux jours avant la livraison de l’électricité (soit J-2), la capacité acquise lors d’une enchère annuelle 
ou mensuelle doit être soit nominée, soit rendue à la plateforme d’enchères de JAO. En cas de restitu-
tion, l’acteur du marché reçoit en compensation le prix résultant des enchères journalières pour la ca-
pacité transfrontalière. C’est le principe du « use-it or sell-it » (utilisation ou vente). La capacité achetée 
aux enchères journalières peut également être restituée, mais l’opérateur de marché ne reçoit pas d’in-
demnisation pour cela (use-it or lose-it). La capacité journalière restituée est ensuite disponible dans le 
cadre du marché intraday. 
 
Lorsque le négociant décide de nominer ou de restituer des capacités annuelles ou mensuelles deux 
jours avant la livraison, il évalue les écarts de prix entre les deux pays le jour de la livraison et quel sera 

https://www.ilmeteo.it/
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le prix de l’enchère journalière de capacité. Si la différence de prix est plus importante que le prix de la 
capacité, il vaut la peine de nominer la capacité annuelle/mensuelle. Dans le cas inverse, le négociant 
restitue la capacité parce que cela lui permet de dégager un plus grand bénéfice. La figure 6 montre 
comment se prend cette décision. 
 

 

Figure 6 - Exemple de prise de décision concernant la nomination (donc utilisation) ou la restitution 
d’une capacité transfrontalière à long terme (capacité mensuelle/annuelle) 

Pour tous les pays limitrophes de la Suisse, on a examiné si un négociant parfaitement prévoyant (sa-
chant donc toujours deux jours avant la livraison que la différence de prix entre les pays serait plus 
grande ou plus petite que le prix de la capacité des enchères journalières) aurait mieux réussi en ache-
tant aux enchères des capacités mensuelles ou des capacités annuelles. Le gain/la perte résultant de 
la nomination ou de la restitution de la capacité à long terme (année ou mois) est calculé(e) pour chaque 
heure et la valeur la plus optimale est additionnée. 
 
Étant donné que les capacités mensuelles ne sont mises aux enchères qu’une à deux semaines avant 
la livraison, elles reflètent plus précisément les situations actuelles des prix sur les marchés de l’électri-
cité des deux pays entre lesquels la capacité permettrait un transport d’électricité. Le prix de la capacité 
mensuelle évoluera à proximité de la différence de prix entre les deux pays pour ce mois. Cela signifie 
que les capacités mensuelles ont tendance à être moins rentables que les capacités annuelles, mais 
que d’autre part le risque de perte est plus faible. 
 
En revanche, les capacités annuelles sont achetées aux enchères en décembre de l’année précédente. 
Dans ce cas, les négociants doivent procéder à une évaluation pour les différences de prix tout au long 
de l’année suivante, avec davantage d’incertitudes mais également avec des chances de gain ou des 
risques de perte plus élevés. 
 

Payé pour la capacité à long terme EUR/MW 4 4 4 4

Prix attendu lors des enchères de 
capacités transfrontalières, pour 
l’heure X

EUR/MW

7 7

Différence attendue lors des 
enchères day ahead entre le 
pays A et le pays B, pour l’heure X

EUR/MW

9 6

Gain attendu EUR/MW 3 5 3 2

Décision négociant J-2: Nomination de la capacité à long terme et alors utilisation pour le transport d'énergie ou 
bien restitution de la capacité et ainsi remboursement à hauteur de l'enchère de capacité journalière?

cas 1 cas 2

 --> Nomination  --> Restitution
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Figure 7 – Comparaison de l’optimisation capacité annuelle versus capacité mensuelle pour les impor-
tations depuis l’Allemagne, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte jusqu’en 
octobre 2021. 

 
Pour les importations de l’Allemagne vers la Suisse, rien n’indique que l’utilisation de capacités men-
suelles ou de capacités annuelles serait à chaque fois plus optimale. En 2019, le produit optimisé avec 
les enchères annuelles était même négatif, ce qui signifie que les acteurs du marché avaient mal évalué 
les différences de prix en 2019 lors de la mise aux enchères des capacités annuelles en dé-
cembre 2018. Les valeurs élevées de 2021 s’expliquent par la situation exceptionnelle de prix élevés à 
partir de septembre 2021. Cela a entraîné des différences de prix (spreads) jamais atteintes jusqu’à 
présent, allant jusqu’à dépasser les 150 EUR/MWh à certaines heures en octobre. En conséquence, 
les prix des capacités journalières étaient également très élevés. Ainsi, des capacités à long terme ont 
permis de dégager des produits élevés, notamment avec les capacités annuelles, étant donné que 
fin 2020, personne ne s’attendait à des prix aussi élevés à l’automne 2021. 
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Figure 8 - Comparaison de l’optimisation capacité annuelle versus capacité mensuelle pour les expor-
tations depuis l’Allemagne, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte jusqu’en 
octobre 2021. 

 
En ce qui concerne les exportations, il est frappant de constater qu’une prévision parfaite aurait permis 
de réaliser un bénéfice dans tous les cas. De 2018 à 2020, les bénéfices tirés de l’optimisation avec les 
enchères annuelles étaient légèrement supérieurs à ceux de l’optimisation avec les enchères men-
suelles, alors que c’était l’inverse en 2021. Le potentiel des produits au total est plus élevé pour les 
importations, en raison des différences de prix plus importantes. 
 

 

Figure 9 – Comparaison de l’optimisation capacité annuelle versus capacité mensuelle pour les impor-
tations depuis l’Autriche, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte jusqu’en oc-
tobre 2021. 
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Tant en décembre 2018 qu’en décembre 2019, les acteurs du marché ont fait de mauvaises estimations 
lors des enchères annuelles des capacités d’importation de l’Autriche. Même avec une prévision par-
faite, c’est-à-dire même si le négociant avait su d’avance pour chaque heure, que la différence de prix 
de l’électricité ou le prix des capacités transfrontalières serait plus élevé lors des enchères journalières, 
au final il y aurait eu une perte sur l’ensemble de l’année, car il résultait un prix trop élevé lors des 
enchères pour la capacité annuelle. Il est intéressant de noter que c’est également ce qui est arrivé au 
marché pour 2020, alors que la tendance à la baisse des spreads entre l’Autriche et la Suisse aurait dû 
être suffisamment connue. 
 
Les enchères mensuelles auraient toutefois permis de réaliser un bénéfice toutes les années si les 
prévisions avaient été parfaites. À la frontière entre l’Autricheet la Suisse, le montant des béné-
fices/pertes est nettement inférieur à celui de la frontière entre l’Allemagneet la Suisse. 
 

 

Figure 10 – Comparaison de l’optimisation capacité annuelle versus capacité mensuelle pour les ex-
portations depuis l’Autriche, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte jusqu’en 
octobre 2021. 

 
Les exportations (comme les exportations vers l’Allemagne) ont été rentables chaque année (à chaque 
fois pour autant que la prévision soit parfaite). L’ordre de grandeur du produit potentiel est similaire à 
celui des importations, avec une différence par rapport à la frontière avec l’Allemagne : le produit po-
tentiel pour les importations en provenance d’Allemagne est nettement plus élevé que pour celles en 
provenance d’Autriche. En revanche, pour les exportations ce potentiel est similaire pour les deux pays. 
Cela montre que pour les exportations vers l’Allemagne et l’Autriche, les différences de prix sont simi-
laires, alors qu’elles sont plus importantes pour les importations entre l’Allemagne et la Suisse que pour 
celles entre l’Autriche et la Suisse. La raison en est probablement que l’Autriche ne peut pas toujours 
reprendre intégralement les prix allemands bon marché. 
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Figure 11 – Comparaison de l’optimisation capacités annuelles versus capacités mensuelles pour les 
importations depuis la France, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte 
jusqu’en octobre 2021. 

 
Pour chaque année examinée, l’optimisation relative aux importations depuis la France présente des 
cas de figure positifs, c’est-à-dire que chaque année, il était possible de gagner de l’argent grâce à 
l’optimisation, du moment que les estimations journalières de la situation du marché (prix des capacités 
transfrontalières versus différence de prix de l’électricité attendue) étaient suffisamment correctes. 
En 2018 et 2021, les capacités annuelles présentaient le plus grand potentiel de profit, alors qu’en 2019 
et 2020, c’était les capacités mensuelles.  
 
Il n’est pas nécessaire de calculer l’optimisation pour les exportations, étant donné que des capacités 
annuelles et mensuelles en direction de la France n’ont pas été mises aux enchères. 
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Figure 12 - Comparaison de l’optimisation capacités annuelles versus capacités mensuelles pour les 
importations depuis l’Italie, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte jusqu’en 
octobre 2021 

 
En ce qui concerne les importations en Suisse depuis l’Italie, le produit potentiel était positif pour chaque 
année examinée. Chaque année, il aurait été possible de dégager des produits plus élevés en optimi-
sant les capacités des enchères mensuelles. 
 

 

Figure 13 – Comparaison de l’optimisation capacités annuelles versus capacités mensuelles pour les 
exportations depuis l’Italie, avec prévision parfaite du négociant. Données prises en compte jusqu’en 
octobre 2021. 
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En ce qui concerne les exportations vers l’Italie, il est clair que, lors des enchères annuelles, le marché 
n’a pas anticipé la baisse des spreads en 2020 (voir chapitre 2.4) ; la valeur pour l’optimisation est 
négative. Les autres années, les produits potentiels sont tous positifs, avec des avantages pour l’opti-
misation avec les enchères mensuelles. 
 
En comparaison avec les autres frontières, les produits potentiels absolus sont les plus élevés, en raison 
des grandes différences de prix entre la Suisse et l’Italie. Ils sont également nettement plus élevés que 
les produits potentiels des importations depuis l’Allemagne vers la Suisse.  

7 Conclusions 
En ce qui concerne les quantités de capacités, on ne constate aucune tendance marquée ni vers le 
haut ni vers le bas. Aussi longtemps que la Suisse n’aura pas conclu d’accord sur l’électricité avec l’UE, 
il existe un risque latent que la gestion des capacités transfrontalières se complique et que les quantités 
de capacités mises à disposition pour le négoce se réduisent. À cet égard, il convient notamment d’ob-
server la mise en œuvre de la règle dite minRam4 de l’UE.  
 
Un accord sur l’électricité ouvrirait également la voie à la participation de la Suisse à ce que l’on appelle 
le couplage des marchés de l’UE. Ce couplage s’applique aux capacités journalières et, parce qu’il 
permet un transport implicite de l’électricité entre les pays, il rend la gestion aux frontières suisses plus 
efficace. 
 
Les prix des capacités transfrontalières ont eu tendance à se contracter quelque peu, essentiellement 
parce que les différences de prix de l’électricité entre la Suisse et les pays limitrophes se sont également 
quelque peu réduites. Toutefois, l’évolution exceptionnelle des prix de l’électricité à l’automne 2021 a 
renversé cette tendance. Reste à savoir si cette tendance se poursuivra. 
 
Il est tout à fait possible de réaliser des bénéfices en optimisant les capacités annuelles et mensuelles 
par rapport aux capacités journalières. Mais pour cela, il faut des estimations correctes des évolutions 
du marché, et les dernières années ont montré que le marché peut aussi se tromper ou être surpris par 
des événements imprévus, comme par exemple la pandémie de COVID-19 ou les prix extrêmes du gaz 
à l’automne 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Cf. à ce propos le rapport de l’ElCom « Prise en compte du réseau suisse dans le calcul des capaci-

tés de l’UE », https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/2020/beruecksich-
tigungdesschweizernetzesinderkapazitaetsberechnung-
dereu.pdf.download.pdf/Prise%20en%20compte%20du%20r%C3%A9seau%20suisse%20dans%2
0le%20calcul%20des%20capacit%C3%A9s%20de%20l%E2%80%99UE.pdf 
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