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Le marché a assimilé assez rapidement l'explosion du 

terminal GNL américain de Freeport. La semaine 

dernière, le day-ahead pour le THE n'a augmenté que 

brièvement à 82,05 euros/MWh le vendredi. Pour le PEG, 

le prix du vendredi s'est élevé à 81,50 euros/MWh. Mais 

le lundi d'aujourd'hui s'est à nouveau négocié en dessous 

de 80,00 euros/MWh (THE : 79,52 euros/MWh, PEG 

77,80 euros/MWh). Le marché a ainsi résisté, outre à la 

baisse des débarquements de GNL en provenance de ce 

terminal, à la faiblesse des livraisons russes et à 

l'absence de volumes en provenance de Norvège en 

raison de travaux de maintenance. Cette résistance 

s'explique par le fait que le nord-ouest de l'Europe 

continue à être fortement approvisionné en GNL. Cela a 

été particulièrement visible en Grande-Bretagne et en 

Belgique, avec des prix inférieurs à 40,00 euros/MWh 

(NBP) et légèrement supérieurs à 60,00 euros/MWh 

(ZTP). Selon les observateurs du marché, les volumes 

manquants pendant les travaux de maintenance sur le 

NordStream 1 ont pu être compensés. 

La bonne situation de l'approvisionnement et la situation 

estivale de la demande se répercutent également sur le 

marché à terme. En particulier, les stocks déjà bien 

remplis permettent une détente. L'annonce de la hausse 

des taux directeurs de la BCE a également pesé sur les 

cotations, tout comme le report des travaux de 

maintenance des réacteurs nucléaires français. 

Le contrat annuel pour 2023 s'est installé sous la barre 

des 90 euros pour le THE, avec une tendance à la 

baisse. Pour le PEG, les cotations sont inférieures à 

75,00 euros/MWh. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 79,52 77,80 n.d.*

2023 86,00 74,00 83,50

2024 68,78 59,35 66,85

2025 54,91 47,14 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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