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En deuxième partie de semaine, les cotations ont baissé tout au 

long de la courbe. L'opinion selon laquelle le paiement des 

livraisons de gaz russe dû vendredi se déroulerait sans 

problème s'était imposée chez les négociants. Auparavant, on 

avait beaucoup discuté de la question de savoir si le modèle à 

deux comptes - l'un en euros ou en dollars, l'autre en roubles -

de la banque Gazprom pouvait enfreindre le régime de 

sanctions de l'UE. Selon les observateurs, une bonne moitié 

des entreprises qui ont des contrats avec Gazprom Export ont 

mis en place le modèle de compte. La société finlandaise 

Gasum refuse de le faire et n'est donc plus approvisionnée. Les 

observateurs y voient toutefois une réaction à l'objectif 

d'adhésion du pays à l'OTAN. Sur le marché spot, la baisse des 

livraisons en provenance du transit ukrainien a soutenu les prix 

en début de semaine. En outre, les négociants ont vu Wingas, 

sanctionné par la Russie, acheter des quantités sur le marché 

spot. 

Le remplissage des réservoirs allemands progresse également. 

Sur le marché spot français, le gaz coûtait entre 15 et 25 

euros/MWh de moins que sur le THE VHP. Une offre importante 

de GNL et une capacité limitée de gazoducs vers les marchés 

voisins expliquent cet écart important. Depuis mercredi, le day

ahead a baissé d'environ neuf euros pour atteindre 84,51 

euros/MWh. Pour le PEG, le contrat journalier a évolué presque 

latéralement, avec seulement un léger mouvement de baisse 

entre-temps, pour atteindre en dernier lieu 75,15 euros/MWh. 

Un temps doux et venteux est attendu pour la semaine en 

cours, ce qui augmente la pression sur les prix. Le marché à 

terme a suivi le commerce à court terme. Ici aussi, le paiement 

des livraisons était au premier plan. "En ce qui concerne 

l'évolution des prix pour le mois de front, la détente croissante 

des négociants concernant les paiements en roubles se fait 

sentir", a commenté un observateur du marché. Cette tendance 

s'est poursuivie sur la courbe. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 84,51 75,15 n.d.*

2023 89,49 69,94 82,79

2024 69,10 54,61 63,61

2025 54,76 43,46 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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