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Nouvelle étude de l’ElCom 

 

Volume de trading et volatilité des prix sur les marchés de l’électricité day-ahead et intraday 

avec lieu de livraison en Suisse, en Allemagne et en France : récompenser la flexibilité ? 

 

Ces dernières années, les énergies renouvelables se sont fortement développées, notamment en 

Europe. Alors qu’auparavant, les portefeuilles de négoce basés sur les énergies renouvelables n’étaient 

optimisés que jusqu’au day-ahead, les écarts de prévision sont de plus en plus souvent compensés 

dans l’intraday sur la base du trading algorithmique jusqu’à la veille de la livraison. Le marché intraday 

a gagné en popularité auprès des acteurs du marché en raison du développement croissant des 

énergies renouvelables et des stratégies de trading automatisées.  

 

Le concept de flexibilité va probablement gagner encore plus en importance avec l’arrivée de grandes 

capacités de production renouvelable intermittente. L’ElCom a publié une nouvelle étude à ce sujet. 

 

Cette analyse montre comment le volume de trading et les prix ont évolué sur les marchés à court terme, 

le marché day-ahead et le marché intraday. Il s’agit d’examiner si les fluctuations de prix à court terme 

ont augmenté sur ces marchés et comment la différence de fluctuations de prix entre le marché day-

ahead et le marché intraday a eu tendance à évoluer. En outre, des calculs ont été faits concernant les 

recettes nettes pour 1 MW produit par une centrale à gaz qui peut monter ou descendre en puissance 

en fonction des prix day-ahead ou intraday. Cette approche fournit des signaux importants concernant 

le rôle de la flexibilité. 

 

L’étude est disponible dès à présent en allemand, les traductions en français et en anglais suivront 

prochainement. 
 

Rapports et études 
 
 

Hausse des prix de l'électricité : questions et réponses sur l'adaptation des tarifs d'énergie 

électrique en cours d'année, sur l'approvisionnement de remplacement et sur la rétribution de 

reprise de l’électricité – Mise à jour du 24 mai 2022 

 

Dans sa communication du 7 décembre 2021, le Secrétariat technique de l'ElCom s'exprime sur des 

questions qui ont été de plus en plus souvent soulevées par les gestionnaires des réseaux de 

distribution, les consommateurs et les producteurs d'électricité dans le contexte de la récente hausse 

des prix de l’électricité. Le 15 mars 2022, la communication a été complétée par une question relative 

à la liquidité des EAE. Récemment, la communication a également été complétée par la question de 

savoir si un consommateur final sur le marché libre revient à l'approvisionnement de base en 

participant à un regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP). Le Secrétariat 

technique de l'ElCom conclut que, sous réserve des cas d'abus de droit, un RCP se trouve en principe 

dans l'approvisionnement de base, pour autant qu'il n'y ait pas été fait usage du droit d’accès au 

réseau pour le RCP en question. Il ne s'agit pas d'un véritable retour à l'approvisionnement de base.  

 

Communications 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/berichte-und-studien.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/communications-de-l-elcom0.html
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Atelier sur la surveillance du marché 2022 

L’atelier de la section Surveillance du marché de l’ElCom a eu lieu à Berne le 22 mai 2022. Après une 

pause en raison de la pandémie et l’atelier virtuel de 2021, les quelque 60 participants se sont à 

nouveau réunis en présentiel cette année.  

L’atelier a permis de faire le point sur les développements actuels de la surveillance du marché en 

Suisse et de présenter le rapport de l’ElCom sur la transparence du marché suisse en 2021. « Prix 

élevés : Opportunités ou dangers pour les entreprises énergétiques ? », tel était le thème abordé. 

Des intervenants de Suisse et d’autres pays européens ont débattu avec les participants, répondant 

aux questions sur ce sujet d’une grande actualité. Comme d’habitude, les présentations et le rapport 

sur la transparence du marché en 2021 sont disponibles sur le site internet de l’ElCom.  

Présentations 

 Transparence du marché en 2021 -rapport 

 

 

 

Séances d’information à l’attention des gestionnaires de réseau et tutoriels en ligne de l’ElCom 

 

Les séances d’information destinées aux gestionnaires de réseau seront encore organisées cette année 

sous forme de réunions virtuelles. Il reste des places pour les séances des 14 juin (en italien) et 15 juin 

(en français) ainsi que pour la séance consacrée au tutoriel en ligne EDES/ Comptabilité analytique du 

9 juin 2022 (en italien et en français). 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation ! 

 

Informations concernant les manifestations et pour s’inscrire  
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