
 

Commission fédérale de l’électricité ElCom  

 

 

 

  
 

Newsletter 02/2018 de l’ElCom 

 

 

Berne, le 22 février 2018 

 

Rapport du marché à terme de l'ElCom 
  

Mardi dernier, la Section Surveillance du marché de l'ElCom a pour la première fois publié un rapport 

du marché à terme. La publication sera dorénavant mise à jour une fois par semaine sur le site internet 

de l'ElCom. Le rapport présente l'évolution actuelle des prix des principaux produits à terme des mar-

chés de gros de l'électricité en Suisse, en Allemagne, en France et en Italie. Les graphiques montrent 

les prix de base et les prix de pointe pour les contrats d'électricité avec des délais de livraison d'une 

année, d'un trimestre et d'un mois. En outre, sont représentées les différences de prix entre les marchés 

environnants et le marché suisse. Afin de permettre une comparaison des prix du négoce d'électricité 

avec d'autres énergies importantes, l'évolution des prix du gaz, du charbon et du CO2 est également 

présentée, car elle a une influence significative sur l'évolution des prix de l'électricité.  

  

Le rapport actuel montre que les prix du charbon et du gaz ont fortement chuté ces dernières semaines, 

ce qui a exercé une pression sur les prix de l'électricité à long terme. En contrepartie, les prix du CO2 

ont récemment montré une tendance à la hausse. 

  

L'ElCom décline toute responsabilité quant à l'exactitude, à l'exhaustivité et à l'actualité des informations 

et déclarations fournies dans ce document. Le rapport sur le marché à terme est publié chaque semaine 

en allemand et en français. Le commentaire du marché n'est pour le moment disponible qu'en allemand. 

Vous trouverez le rapport sur la page internet Surveillance du marché de l’ElCom.  
 
 
Save-the-date : Séances d’information destinées aux gestionnaires de réseau en 2018 
 

Cette année, l’ElCom organise une nouvelle fois des séances d’information à l’intention des gestion-

naires de réseau. Pour des raisons d'efficacité, le nombre de séances a été revu à la baisse. En 2018, 

ce sont au total six dates qui sont prévues dans les trois régions linguistiques. Profitez de cette occasion 

pour vous entretenir sur place avec le régulateur. Nous vous recommandons de réserver une date dès 

à présent. 
 

Mercredi 02 mai 2018 08h30-14h00 Swissotel, Zürich-Oerlikon 

Jeudi 03 mai 2018 08h30-14h00 Stade de Suisse, Berne 

Mardi 29 mai 2018 08h30-14h00 Swissotel, Zürich-Oerlikon 

Mardi 05 juin 2018 08h30-14h00 Seedamm-Plaza, Pfäffikon 

Mardi 12 juin 2018 08h30-14h00 Hotel Unione, Bellinzona 

Jeudi 14 juin 2018 08h30-14h00 Hôtel Beau-Rivage, Neuchâtel 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/surveillance-du-marche.html
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Pour déterminer les thèmes à aborder, nous avons effectué au mois de janvier 2018 un sondage auprès 

des gestionnaires de réseaux. L'évaluation a montré que le thème « Mise en œuvre de la stratégie 

énergétique à l'horizon 2050 » avait recueilli le plus grand nombre de voix, suivi du « Système de me-

sure » et de la « Méthode du prix moyen ». Les séances d’information de cette année s’articuleront donc 

principalement autour de ces trois thèmes. Le programme détaillé avec invitation et documents d'ins-

cription suivra en mars. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre participation.  
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