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Rétrospective : évolution des prix du marché de gros de l’électricité 

 

L’année 2021 a été marquée par une hausse des prix sans précédent à partir de juillet 2021. Alors 

qu’en 2020, sur le marché à terme, le prix du produit de l’année suivante de la Suisse évoluait dans une 

fourchette de prix d’environ 15 EUR/MWh (38 - 53 EUR/MWh), en 2021, le prix de l’année suivante est 

passé de 53 EUR/MWh en début d’année à 229 EUR/MWh en fin d’année, soit une augmentation de 

plus de 330 %. 

 

Cette hausse a surtout eu lieu au cours du second semestre. Plusieurs raisons sont à l’origine de cette 

forte hausse des prix. Les prix de l’électricité dépendent notamment des prix du gaz, du charbon et des 

certificats de CO2. Or, les prix du gaz en particulier, mais aussi ceux du charbon et du CO2, ont 

fortement augmenté, entraînant une hausse des prix de l’électricité.  

En ce qui concerne le gaz, la reprise économique qui a suivi l’année 2020 marquée par le Covid a 

entraîné une augmentation de la demande, notamment en Asie. Parallèlement, il y avait moins de gaz 

naturel liquéfié (GNL) disponible sur le marché mondial. Le GNL disponible a été davantage acheminé 

vers l’Asie, les prix asiatiques du GNL étant généralement supérieurs aux prix européens. Des retards 

dans les livraisons de gaz par le nouveau gazoduc Nordstream 2 ont été annoncés à l’automne, tandis 

que les niveaux des stocks de gaz ont chuté à des niveaux historiquement bas et que les tensions 

géopolitiques telles que la crise des migrants à la frontière biélorusse et le conflit ukrainien ont accru 

les inquiétudes quant à une éventuelle rupture des livraisons de gaz en provenance de Russie. 

La forte hausse du prix du gaz a augmenté la compétitivité des centrales à charbon, raison pour laquelle 

la production d’électricité provenant des centrales à charbon a augmenté. Il s’en est suivi une 

augmentation de la demande de certificats d’émission de CO2, qui a fait grimper les prix du CO2 à un 

niveau record, proche de 90 EUR/tonne. En outre, des pannes imprévues des centrales nucléaires 

françaises ont fait grimper les prix à l’automne. 

 

La hausse des prix a également touché les marchés spot. En Suisse, le prix moyen pour l’année de 

livraison 2021 s’élevait à près de 115 EUR/MWh. Fin 2020, le marché à terme prévoyait, pour une 

livraison d’électricité (produit de base) en Suisse, un prix de 53,15 EUR/MWh pour l’année de 

livraison 2021. Sur le marché à terme pour l’année de livraison 2021, le prix était donc inférieur de 

presque 62 EUR/MWh au marché spot. La comparaison des prix horaires suisses avec ceux de 

l’année précédente montre que le niveau des prix était extrêmement élevé en 2021. Alors qu’en 2020, 

seules 23 heures ont atteint un prix supérieur à 100 EUR/MWh, en 2021, on comptait 3118 heures 

ayant dépassé les 100 EUR/MWh, 1481 heures dépassant les 200 EUR/MWh, 402 heures dépassant 

les 300 EUR/MWh, 84 heures dépassant les 400 EUR/MWh et 6 heures dépassant même les 

500 EUR/MWh. 
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Concept relatif à des centrales à gaz destinées à couvrir les charges de pointe 
 

Mi-février, l'ElCom a publié le concept relatif à des centrales à gaz destinées à couvrir les charges de 

pointe «Konzept Spitzenlast-Gaskraftwerk zur Sicherstellung der Netzsicherheit in ausserordentlichen 

Notsituationen» (en allemand uniquement, résumé en français) mandaté par le Conseil fédéral. 
 

Résumé du concept 
 
 
 

Séances d’information 2022 à l’intention des gestionnaires de réseau 

 

Les séances d’information à l’intention des gestionnaires de réseaux et autres personnes intéressées 

seront à nouveau organisées en ligne en 2022. Le secrétariat technique de l’ElCom propose au total six 

séances en trois langues. En outre, des tutoriels en ligne seront proposés cette année sur le système 

de fourniture des données EDES et sur la comptabilité analytique. 

Pour des raisons techniques, le nombre de participants admis à chaque séance est limité à 90.  

 

Séances d’information pour gestionnaires de réseau : 

Mardi 26 avril 2022 Allemand  Séance d’information pour GR 

Jeudi 5 mai 2022 Allemand  Séance d’information pour GR 

Mardi 10 mai 2022 Allemand  Séance d’information pour GR 

Jeudi 12 mai 2022 Allemand  Séance d’information pour GR 

Mardi 14 juin 2022 Italien Séance d’information pour GR 

Mercredi 15 juin 2022 Français Séance d’information pour GR 

(Attention : nouvelle date pour la séance en français !) 

Les sujets suivants seront abordés : 

 Questions d’actualité concernant les prix, les coûts et les tarifs Découverts de couverture, 

système de fourniture électronique des données EDES, justificatifs des coûts d’origine, fibre 

optique 

 Prix élevés sur les marchés 

 Sujets juridiques d’actualité, notamment rétribution de reprise de l’électricité, exemples 

pratiques de modèles innovants et réponses de l’ElCom 

 Actualités de l’OFEN 

Tutoriels en ligne EDES / Comptabilité analytique : 

Mardi 24 mai 2022 Allemand Tutoriel en ligne EDES / 

Comptabilité analytique 

Mercredi 8 juin 2022 Allemand Tutoriel en ligne EDES / 

Comptabilité analytique 

Jeudi 9 juin 2022 Italien / Français Tutoriel en ligne EDES / 

Comptabilité analytique 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation ! 

Inscription 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/rapports-et-etudes.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/seances-d_information-pour-gestionnaires-de-reseau/anmeldung_infoveranstaltungen.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/seances-d_information-pour-gestionnaires-de-reseau/anmeldung_infoveranstaltungen.html
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