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En début de semaine, le day ahead dans la zone de 

marché THE était nettement inférieur au niveau de la 

semaine précédente. La journée de mardi s'est négociée à 

77,77Euro/MWh. Les cotations sont toutefois reparties à la 

hausse au cours de la semaine et ont atteint 83,45 

euros/MWh pour ce lundi. La situation était un peu 

différente dans la zone de marché PEG. Avec 74,39 

euros/MWh, le vendredi a interrompu la tendance à la 

hausse qui s'était déjà amorcée la semaine précédente. 

De manière générale, le niveau des prix reste plus bas en 

France, car l'approvisionnement en GNL est très bon, 

comme au Royaume-Uni et en Belgique. Le manque de 

capacités aux frontières empêche les arbitrages en 

direction du TTF et du THE et donc un alignement des 

prix. Les flux de gaz en provenance de Russie restent 

faibles, mais n'inquiètent pas les négociants actuellement, 

selon les observateurs. Les flux de gaz en provenance de 

Norvège sont également légèrement inférieurs à ceux de 

la semaine dernière en raison de travaux de maintenance. 

Sur le marché à terme, les prix pour les mois à venir 

montrent déjà l'effet attendu de la maintenance de Nord 

Stream. Comme Gazprom n'a plus le droit d'exporter via le 

Yamal-Nord et ne dispose plus d'aucune réserve de 

stockage en Europe, les volumes vont probablement 

baisser de manière significative : "Cela va surtout se 

traduire par une diminution du stockage", suppose un 

négociant. Au bout du compte, le gaz coûte plus cher à 

THE que sur les marchés voisins. Cela s'explique par la 

plus grande importance des volumes russes pour le 

marché allemand et se traduit par des primes de risque 

correspondantes, selon un commentaire. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 83,45 78,28 n.d.*

2023 88,43 70,93 85,43

2024 67,84 54,34 64,84

2025 54,18 44,83 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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