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Négoce de l'énergie: troisième pilier             

de la chaîne de valeur

- Les bourses de l’électricité 

agrègent l’offre et la demande 

des entreprises de négoce 

d’électricité

- Elles permettent ainsi le calcul 

transparent, efficace et 

équitable d’un prix de marché 

neutre
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Marché dérivé

- Forwards / Options / 

produits structurés

- Exécution physique et 

financière

Distribution électrique

Marché de gros

Marché organisé :

Bourse

Equilibrage

Autres Services-

système (pertes etc.)

Services-système

Marché de gré à gré

(OTC)

Marché dérivé

- A terme / Options

- Principalement 

exécution financière

Marché spot

- Exécution physique

Marché spot

Commercialisation de l’électricité

Marché infra-

journalier

- Négociation 

continue

- Enchères

Marché Day-

Ahead

- Enchères 

quotidiennes

Marché de 

flexibilité
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La place de la bourse dans la coordination 
temporelle du marché

Long et moyen terme 

(années / mois)

Couverture anticipée des 
besoins de fourniture, 

optimisation des moyens 
de production

Court terme

(Jour +1)

Équilibrage entre 
production et 

consommation

Très court terme 

(heures)

Équilibrage entre 
production et 

consommation

Temps réel

(minutes)

Sécurite du système

Marché à terme
MARCHÉ

DAY-AHEAD

MARCHÉ 

INFRAJOURNALIER

Marché 

d’ajustement>

ENCHÈRE DAY-AHEAD
NEGOCE EN CONTINU 

INFRAJOURNALIER

> >

• Optimisation de la liquidité dans le cadre d'une 

enchère Day-Ahead

• Zones de marché: Allemagne, Autriche, France, 

Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique et  Suisse

• Flexibilité grâce à des échanges continus proches

du temps réel

• Zones de marché: Allemagne, France, Grande-Bretagne,

Pays-Bas, Belgique, Autriche et Suisse
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30 membres suisses d’EPEX SPOT
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Revue des marchés en 2018: Volumes et zones de 

livraison

DE/AT/LU: 287 TWh  

Incluant l’infrajournalier: 53 TWh

Part de la consommation: 67%

Nombre de membres de la bourse:  193 (77)

Zones de livraison: 50Hertz, Amprion, APG, TenneT, 

TransnetBW

FR: 120 TWh

Incluant l’infrajournalier: 6 TWh

Part de la consommation: 25%

Nombre de membres de la bourse: 102 (15)

Zones de livraison: RTE

NL: 40 TWh

Incluant l’infrajournalier: 2 TWh

Part de la consommation: 35%

Nombre de membres de la bourse:  63 (14)

Zones de livraison: TenneT

GB: 69 TWh  

Incluant l’infrajournalier: 19 TWh

Part de la consommation: 23%

Nombre de membres de la bourse: 80 (37)

Zones de livraison: National Grid

BE: 27 TWh  

Incluant l’infrajournalier: 1 TWh

Part de la consommation: 31%

Nombre de membres de la bourse:  56 (7)

Zones de livraison: Elia

CH: 25 TWh  

Incluant l’infrajournalier: 1 TWh

Part de la consommation: 42.5%

Nombre de membres de la bourse: 74 (30)

Zones de livraison: Swissgrid
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Evolution des volumes et des prix sur le marché suisse 
de l'électricité

Tous les prix en Euro

Marché 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CH (Swissix) 44,73 36,79 40,30 37,88 46,00 52.22

DE/AT (Phelix) 37,78 32,76 31,63 28,98 34,19 41.73

FR 43,24 34,63 38,48 36,75 44,97 50.20
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Le potentiel du marché suisse

Volumes 

annuels en 

TWh

2010 2011 2013

9 12 19 25.6

2015

21

16

30

% part de la 

consommation 

nationale

Evolution du ratio volumes d'échanges / consommation nationale en Suisse -

Marché Day-Ahead & Intraday

43

25.4

2017

38

9

2018

24.8

43
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Les étapes du marché européen de l'électricité

CWE MARKET COUPLING 

+ INTERIM TIGHT VOLUME

2010

NWE PRICE COUPLING

2014

SINGLE EUROPEAN PRICE 

COUPLING

2015

▪ Modèle cible européen: optimisation du commerce transfrontalier sur la base 

d'enchères implicites de capacités de transport transfrontalier

▪ Couplage des prix des régions («solution PCR»): élaboration d'une méthode unique 

pour le calcul uniforme du prix paneuropéen de l'électricité et des flux d'électricité
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Avantages du couplage paneuropéen
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1 Utilisation optimale

des capacités transfrontalières 

2 Convergence des prix des zones de 

marché en cas de capacité frontalière 

suffisante 

3 Effet de lissage sur les pics de prix 

négatifs et positifs

4 Atténuation de l’impact des conditions 

extrêmes du temps (vagues de froid, 

tempêtes) par d’autres zones de 

marché

5 Augmentation de la sécurité de 

l’approvisionnement par l’intégration 

des marchés, ne dépendant plus de 

chaque pays individuellement
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Deux « Modèles cibles » pour l’intégration des 

marchés, maintenant codifiés dans le Règlement 

CACM depuis juillet 2015

CACM 

Regulation

(EU) 2015/1222

Couplage marché Day-Ahead Couplage marché Intraday



Pertes économiques aux frontières suisses

2017 ACER reports on wholesale and retail electricity markets – October 2018
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Développement marché infrajournalier Suisse

• 7 TWh échangés depuis son lancement en juin 2013, environ 125 000 MWh en moyenne mensuelle

• Environ 85% du commerce transfrontalier avec l'Allemagne, la France et la Suisse

• Les contrats de 15 minutes font partie intégrante du marché
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Développement marché infrajournalier Suisse

après le Go-Live de XBID (12 juin 2018)

Baisse du volume de 82% sur les marchés suisses, interruption de l'accès implicite aux autres

marchés infrajournaliers d’EPEX – volume quotidien moyen sur le marché Intraday en Suisse

• avant XBID: 6 GWh / jour

• depuis XBID: 1 GWh / jour
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Conséquences financières non-participation de la 
Suisse au couplage de marché en Europe – I

- Couplage implicite du marché Day-Ahead: pertes nationales aux 

quatre frontières estimées par ACER à environ 60 millions d’euros / an

- Couplage de marché Day-Ahead en fonction des flux: forte 

augmentation des coûts de réacheminement pour Swissgrid en raison 

des flux d'électricité non contrôlés d'Allemagne vers la France via la 

Suisse.

- Couplage infrajournalier implicite selon le CACM: depuis le 

lancement de XBID à la mi-juin 2018, les volumes négociés sur les 

marchés infrajournaliers suisses ont chuté de 82% - aucune évaluation 

financière des pertes économiques est possible. Perte de plus de 70 

participants commerciaux sur le marché Intraday suisse en raison de 

l'absence de commercialisation optimale de l'hydroélectricité en Suisse.
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Conséquences financières non-participation de la 
Suisse au couplage de marché en Europe - II

- Marché d'équilibrage de l'électricité transfrontalier: la prochaine 

étape d'exclusion est fort probable, étant donné que le Règlement sur 

l'équilibre de l'électricité prévoit l'exclusion de la Suisse, à l'exception de 

la situation d'urgence sur le réseau électrique européen (garantir la 

sécurité d'approvisionnement et éviter les pannes d'électricité).

- Accès aux marchés de capacité / réserves stratégiques à l'étranger 

(DE & FR): aucune participation n'est prévue pour les entreprises de 

pays tiers hors UE, comme les entreprises suisses.

- Certificats garanties d'origine pour l'électricité suisse: à partir de 

2021, les certificats suisses ne seront plus reconnus dans l'UE.
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Conclusions

▪ Le couplage de marché Day-Ahead est la mise en œuvre la plus concrète du 

marché intérieur de l'énergie en Europe

▪ Le couplage de marché basé sur les flux est la prochaine étape - la région 

CWE est déjà couplée par les flux; d'autres régions suivront dans un proche 

avenir

▪ Le règlement CACM de l'UE marque le début d'une nouvelle ère dans la 

concurrence entre les bourses sur le marché spot de l'électricité européen

▪ Le projet XBID a augmenté la liquidité des marchés infrajournaliers, en 

rendant plus attrayant le commerce d'électricité à partir de capacités de 

production flexibles (photovoltaïque, éolien, centrales hydroélectriques, 

centrales à gaz)

▪ En l'absence d’un accord sur l'électricité, la Suisse se verra refuser l'accès aux 

marchés Day-Ahead et XBID, ce qui entraînera des coûts économiques ... au 

final, la facture des clients finaux sera également plus chère
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Votre contact chez EPEX SPOT Suisse SA

Davide Orifici

Head of Swiss Office

EPEX SPOT Suisse SA

Marktgasse 20, 3011 Berne

Tél. 031 544 30 55

d.orifici@epexspot.com
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Merci pour votre attention

EPEX SPOT Paris

5 boulevard Montmartre

75002 Paris 

France

Tel +33 1 73 03 96 00

info@epexspot.com

EPEX SPOT London

11 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HE 

United Kingdom

EPEX SPOT Bern

Marktgasse 20

3011 Bern 

Switzerland

EPEX SPOT Amsterdam

Quarter Plaza

Transformatorweg 90

1014 AK Amsterdam

The Netherlands

Tel +31 20 305 4000

EPEX SPOT Leipzig

Augustusplatz 9

04109 Leipzig 

Germany

EPEX SPOT Brüssel

Boulevard de l’Impératrice 66

1000 Bruxelles 

Belgium

EPEX SPOT Wien

Mayerhofgasse 1/19 

1040 Wien 

Austria
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