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Augmentation des cours
du gaz : comment préparer
la campagne de distillation
2022-2023 ?

Entretien réalisé par Nina Couturier

Avec des consommations en gaz, pour l’activité de distillation, 
d’environ 590 kWh/hl AP, à mettre en regard avec une production 
annuelle cognac de l’ordre de 900 000 hl AP sur les dernières 
années, la vertigineuse augmentation des cours de l’énergie, 
et plus particulièrement du gaz naturel, interroge quant à ses 
conséquences sur les coûts de distillation. Comment fonctionne 
le marché du gaz aujourd’hui ? Comment s’organiser face à ces 
hausses ? Comment mieux se préparer à l’avenir ?
Echange avec Benjamin Baute, directeur des agences 
Mon Courtier Energie de Saintes et Angoulême.

ANTICIPER LE BESOIN, ÊTRE RÉACTIF POUR SAISIR LES OPPORTUNITÉS 
ET FAIRE JOUER LA CONCURRENCE

« Le Paysan Vigneron » – A l’échelle 
macro-économique, pouvez-vous nous 
rappeler le contexte et les enjeux en pré-
sence s’agissant de la très forte volatilité 
des cours du gaz ?

Benjamin Baute – La reprise post-
Covid-19 et l’augmentation de la demande 
pour répondre aux besoins industriels, 
mais aussi les tensions sur le marché 
face à la guerre en Ukraine ont bousculé 
les cours de l’énergie et a fortiori du gaz 
en Europe [NDRL : 40 % du gaz européen 
et 17 % du gaz français sont aujourd’hui 
importés depuis la Russie, voir graphique], 
pour des courbes en dents de scie et des 
cours évoluant très rapidement. Nous 
sommes, de notre côté, connectés en 
continu sur des logiciels nous permet-
tant de suivre, heure par heure, l’évolution 

2008 2013 2020 Perspectives 
d’avenir

Energie 
consommée

640 kWh/
hl AP

600 kWh/
hl AP dont 

15 à 30 kWh/
hl AP pour 
l’électricité

590 kWh/
hl AP

480 kWh/
hl AP*

GES émis 167 kg CO2/
hl AP

160 kg CO2/
hl AP – 130 kg CO2/

hl AP*

Perspectives d’évolution de la consommation 
de gaz en distillation

(*)  Valeur cible 
optimale.
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Origine du gaz naturel 
importé en France
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des marchés européens pour proposer le 
meilleur compromis à nos clients dont les 
inquiétudes se cristallisent aujourd’hui 
sur la campagne de distillation 2022-2023, 
avec des opérateurs qui n’ont pas néces-
sairement envie de se positionner sur le 
long terme. Il revient de noter qu’entre 
septembre 2016 et mars 2022 les cours 
sont passés de 14 €/MWh à 120 €/MWh 
pour l’approvisionnement en gaz naturel. 
Si la trésorerie le permet, des contrats 
courts peuvent être souscrits par les opé-
rateurs, mais le lissage des prix sera bien 
plus favorable sur du plus long terme. Tout 
dépendra de la stratégie de l’entreprise et 
de ses capacités.

« Le Paysan Vigneron » – A l’échelle 
micro-économique, dans quel contexte 
les distillateurs de la filière évoluent-ils ?
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rendus compte, avec la pratique, que les 
opérateurs de la filière Cognac attendaient 
la fin de la campagne de distillation, soit le 
mois d’avril, pour renouveler leur contrat 
d’approvisionnement en gaz, mus de 
l’idée que le gaz était moins cher à cette 
époque de l’année. C’est d’ailleurs dans 
ce cadre que nous avons analysé les cours 
pour connaître la moyenne mensuelle des 
prix du marché (voir graphique). Je vous 
l’affirme : historiquement il n’y a pas de 
« bon » mois pour acheter son gaz natu-
rel. Il faut donc suivre les cours régulière-
ment pour saisir la meilleure opportunité. 
L’accompagnement que nous proposons 
vise notamment à veiller sur ces cours et à 
proposer à notre clientèle une intervention 
au bon moment.

« Le Paysan Vigneron » – Y a-t-il un inté-
rêt à dénoncer son contrat pour bénéfi-
cier de prix plus avantageux ?

Benjamin Baute – La dénonciation du 
contrat souscrit doit être bien réfléchie. 
En effet, avec des contrats pluriannuels 
et des pénalités pouvant représenter 20 à 
50 % du montant du contrat non exécuté 
(NDRL : sauf si la clause de résiliation 
anticipée est légitime), l’opération pour-
rait s’avérer économiquement risquée. Il 
reviendra alors de calculer l’écart entre 
les pénalités dues et le gain apporté par le 
nouveau contrat. La résiliation sans frais 
reste possible dans le respect des délais 
fixés au terme du contrat (NDLR : de 1 à 
3 mois en fonction du contrat souscrit). 
C’est par l’anticipation, la préparation, la 
réactivité et un accompagnement adéquat 
que les meilleures solutions pourront être 
trouvées.

« Le Paysan Vigneron » – L’annonce du 
Premier Ministre, Jean Castex, formulée 
au sein du plan de résilience pour faire 
face à l’augmentation du coût du gaz (voir 
encadré) permettra-t-elle d’accompa-
gner les opérateurs de la filière ?

Volume en 
MWh/an

Prix de la 
molécule de gaz

Budget énergie HT et hors coût 
de transport et distribution

Ecart en 
euros/an

Distillerie 1 5 000   21 €/MWh 105 000 €

Distillerie 2 5 000 96,05* €/MWh 480 250 € + 375 250

Exemple concret entre une distillerie ayant anticipé ses achats avant 
mi-2021 (n° 1) et une distillerie arrivant en fin de contrat mi-2022 (n° 2)

Prix moyen par an des prix du marché de gaz naturel 
et écart de prix entre le plus bas et le plus haut
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Source EEX : prix de clôture TTF Calendar +1.

Prix moyen par mois des prix du marché du gaz naturel

Source EEX : prix de clôture TTF Calendar +1.

Benjamin Baute – A ce jour, certaines dis-
tilleries n’ont pas renouvelé leur contrat 
pour la fin de cette année et/ou pour les 
années suivantes. Elles se retrouvent donc 
dans une situation délicate puisque leur 
nouveau contrat devra se baser sur des 
prix de marchés 4 à 5 fois supérieurs aux 
niveaux de 2019. A l’inverse, les distilleries 
qui ont fait le choix de se faire accompa-
gner ont sécurisé leur prix jusque fin 2025 
en profitant de l’état des marchés de mars 
2020.
En effet, après avoir atteint un point bas 
record à 12 €/MWh pendant le premier 
confinement, nous avons ensemble décidé 
de fixer les prix sur du long terme, les prix 
sont en forte hausse depuis mi-2021, aux 

alentours de 120 €/MWh pour 2022 (au 
11 mars 2022). De plus, depuis 2016 l’écart 
entre le prix le plus bas et le plus haut 
pour chaque année variait en moyenne 
de 6 €/MWh par an. Concernant 2022 cet 
écart est de +/– 90 €/MWh. Nous suivons 
les cours et nous nous positionnons, sur 
mandat de nos clients, sur des prix cibles 
déterminés en amont avec eux. Gaz natu-
rel ou propane, il faut anticiper ses achats 
pour couvrir ses coûts (voir tableau).

« Le Paysan Vigneron » – Existe-t-il une 
fenêtre de tir favorable pour renégocier 
son contrat ou en souscrire un nouveau ?

Benjamin Baute – Nous nous sommes 

(*) Au 19-04 pour un contrat courant jusqu’au 31-12-2022.
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Benjamin Baute – L’éligibilité à ce dispo-
sitif nécessite de remplir plusieurs condi-
tions qui seront difficilement remplies par 
les opérateurs de la filière (voir encadré). 
En effet, le budget énergie des distilleries 
devrait, pour prétendre à l’application du 
dispositif, dépasser + 3 % du CA, à ajouter 
à un déficit établi de la structure. La bonne 
santé de l’économie cognac la rend, de fait, 
inéligible à ce dispositif. La notion de perte 
de profit va exclure un bon nombre de sec-
teurs d’activité de ce dispositif d’aide. Il 
reviendra donc au distillateur de s’organi-
ser pour être en mesure de supporter les 
coûts associés à ces augmentations.

« Le Paysan Vigneron » – Comment les 
distillateurs peuvent-ils mieux se prépa-
rer pour l’avenir ?

Benjamin Baute – Il n’y a pas de solution 
miracle et le distillateur doit avant tout 
penser à sécuriser son budget. Dans un 
contexte inflationniste et si l’opérateur 
n’est plus couvert par son contrat plurian-
nuel, l’anticipation de ses achats en gaz, 
mais aussi les investissements réalisés 
en vue d’économiser de l’énergie sont à 
mener de front.
De notre côté, nous déployons une straté-
gie d’accompagnement visant à la fois à :

• Diversifier le risque en fixant son prix en 
plusieurs fois.

• Définir un ou des prix cibles pour opti-
miser à long terme l’approvisionnement en 
électricité et/ou gaz naturel.

• Suivre quotidiennement les marchés de 
gros de l’énergie pour profiter des oppor-

Mon hebdo énergie – Semaine du 19/04/2022

EVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ (en €/MWh, Powernext) TENDANCE DES MARCHÉS (Semaine)

Pour plus d’informations : moncourtierenergie.com

Année PRIX
JOUR

EVOLUTION
7 JOURS

EVOLUTION
1 MOIS

EVOLUTION
3 MOIS

EVOLUTION
1 AN

2022 96,05 -7,76 -4,93 26,16 77,54

2023 78,51 2,28 14,75 34,21 61,34

2024 60,35 6,05 15,90 30,78 44,10

2025 47,11 5,26 14,31 21,51 N/A

*analyse des prix réalisée par l’équipe pricing de Mon courtier énergie - données EEX
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Evolution de la moyenne des prix du gaz sur 3 ans depuis 2020 
(en €/MWh), semaine du 19-04-2022

Mercredi 16 mars, Jean Castex a pré-
senté le plan de résilience économique 
et sociale permettant d’appréhender et 
faire face aux augmentations brutales 
du prix de matières premières liées à la 
guerre en Ukraine.
Une aide spécifique permettant de 
faire face à l’augmentation du coût des 
énergies a vu le jour dans ce cadre, 
avec une applicabilité immédiate. Sont 
concernées :
• Les entreprises agricoles, forestières 
et agro-alimentaires dont les dépenses 
de gaz et d’électricité représentent au 
moins 3 % des charges.
• ET qui deviendraient déficitaires en 
2022 du fait du renchérissement de leurs 

dépenses en énergie.
• Une aide plafonnée à hauteur au 
maximum de la moitié du surplus de 
dépenses énergétiques.
• ET dans la limite de 80 % de pertes.
• Un plafond fixé à 25 millions d’euros 
par entreprise.
• Une application de la mesure pour la 
période du 1er mars 2022 (rétroactivité 
de l’aide en fonction de la date effective 
de mise en place du dispositif) jusqu’au 
31 décembre 2022.

Plus d’infos au lien suivant : agriculture.gouv.fr/
le-volet-agricole-et-agroalimentaire-du-plan-de-
resilience-economique-et-sociale

Le volet agricole et agro-alimentaire du 
plan de résilience économique et sociale

tunités, quelle que soit l’année de livraison.

• Définir un ou des prix maximums pour 
éviter de devoir subir l’explosion des prix 
du marché de gros.

• Et bien sûr mettre en concurrence l’en-
semble des fournisseurs.

A notre niveau, comme au niveau des dis-
tillateurs, les trois principaux leviers à 
mobiliser pour maîtriser et optimiser les 
coûts sont l’anticipation, la réactivité et la 
mise en concurrence.

Propos recueillis par Nina Couturier

Benjamin Baute, directeur des agences 
Mon Courtier Energie de Saintes 
et Angoulême.
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