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Au cours de la semaine, les contrats day-ahead ont été sous 

pression. En raison d'une bonne production d'énergie 

renouvelable, la demande sur le marché de l'électricité était 

quasi inexistante. Dans le négoce à court terme, une bonne 

offre de gaz a supplanté les inquiétudes liées au paquet de 

sanctions de l'UE contre la Russie. La Norvège et la Russie 

ont fourni du gaz de manière constante. La production 

néerlandaise a augmenté. L'offre de GNL reste élevée. Au 

cours de la semaine, le day-ahead pour le THE a baissé d'un 

peu plus de huit euros pour atteindre 103,56 euros/MWh en 

dernier lieu. Pour le PEG, le prix est tombé à 96,12 

euros/MWh (-12,91 euros). Selon les observateurs du 

marché, le marché au comptant devrait s'orienter 

latéralement. L'approvisionnement reste bon et les 

températures ne devraient pas baisser de manière 

significative. Une demande plus importante pourrait provenir 

du marché de l'électricité en raison de l'affaiblissement du 

vent.

Le marché à terme s'est montré légèrement fluctuant dans 

une bande étroite d'environ 1,50 euro. Le régime de 

sanctions de l'UE y a joué un rôle bien plus important. Les 

traders se sont essentiellement penchés sur la question de 

savoir quand l'embargo sur le charbon entrerait en vigueur. 

En outre, l'arrêt des livraisons de gaz reste en suspens et 

son risque est pris en compte dans les prix.  

Le marché à terme est également évalué de manière neutre 

pour la semaine en cours, l'embargo sur le charbon étant 

déjà pris en compte dans les prix. Les observateurs du 

marché font néanmoins remarquer qu'un arrêt des livraisons 

de gaz pourrait complètement modifier la structure du 

marché.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 103,56 96,12 n.d.*

2023 84,59 75,24 80,84

2024 61,05 54,25 58,05

2025 47,85 41,76 n.d.*

THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG 

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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