COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ESB augmente le prix du gaz au 1er mai 2022
L’éclatement de la guerre en Ukraine a fait bondir les prix du gaz sur les marchés internationaux. Tandis
qu’ESB a pu baisser les prix au 1er février, ils doivent être revus à la hausse de 5,5 ct/kWh pour toutes les
catégories de clientèle au 1 er mai 2022 en raison des prix d’achat particulièrement élevés.
ESB se procure le gaz sur les marchés internationaux. Une stratégie combinant les achats à court, moyen
et long termes permet de compenser les oscillations des prix à court terme. C’est pourquoi la flambée des
prix suite à l’invasion des troupes russes en Ukraine à la fin février n’a pas eu d’impact direct sur les prix
d’ESB. Grâce à une stratégie d’achat qui s’inscrit dans le long terme, ESB a pu garantir la stabilité des prix
jusqu’à la fin de la période de chauffage. L’augmentation des prix ne survient qu’au moment où les besoins
de sa clientèle reculent sensiblement en raison des températures plus douces.
Les prix d’achat se sont entre-temps stabilisés à un niveau considérablement plus élevé aussi pour les
achats à moyen et court termes. De ce fait, ESB aussi fait désormais face à une hausse des coûts d’achat
du gaz, ce qui explique l’augmentation de ses prix, inévitable, au 1er mai 2022.
Après les prix records enregistrés à l’automne, les prix du gaz sur les marchés internationaux s’étaient
stabilisés à un haut niveau en décembre 2021. Or, la guerre en Ukraine a provoqué une nouvelle flambée.
Ainsi, le prix pour un produit annuel pour 2023 a doublé. Par moments, les prix pour les achats à court
terme affichaient une multiplication par six par rapport aux prix de fin 2021.
La suite de l’évolution des prix de l’énergie est imprévisible. ESB continue de suivre attentivement la
situation et s’engage pour obtenir pour sa clientèle un mix idéal des achats. Il faut toutefois s’attendre à de
nouvelles adaptations des prix dans les mois à venir.
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