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La détente liée à la reprise de l'approvisionnement par Nord 
Stream 1 n'a pas duré longtemps. Depuis mardi, seuls 20 

pour cent de la capacité disponible du gazoduc passent par 

le gazoduc de la mer Baltique. Par conséquent, le marché a 
réagi par une forte hausse des prix dans les day aheads. 

Pour le THE, le contrat journalier a franchi la barre des 200 

euros et pour le PEG, il s'est approché des 140,00 
euros/MWh. Aujourd'hui, lundi, les prix ont à nouveau baissé. 

L'offre nettement réduite se heurte actuellement à une 

situation de  demande complexe. "Les gros clients de 
Gazprom doivent racheter de plus en plus de quantités, à 

cela s'ajoute le stockage, c'est pourquoi la demande est 

élevée", a déclaré un trader. Le marché de l'électricité 
connait également une forte demande en gaz en raison des 

températures élevées persistantes. L'approvisionnement en 

charbon des centrales électriques est limité par les faibles 
niveaux d'eau, et en France, les températures élevées de 

l'eau nuisent au refroidissement des centrales nucléaires. 
Sur le marché à terme, tous les contrats de THE pour l'hiver 

prochain sont supérieurs à 200,00 euros/MWh - autour de 

170,00 euros pour le PEG. Cela reflète la grande nervosité 
qui se nourrit également de la crainte de pénuries 

d'approvisionnement. Les observateurs estiment qu'une 

baisse significative des prix dans les semaines à venir est 
peu probable. Par ailleurs, de plus en plus d'acteurs du 

marché se demandent combien de temps le commerce 

pourra encore fonctionner dans la situation exceptionnelle 
actuelle. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 192,09 117,96 n.d.*

2023 154,48 141,96 152,61

2024 93,51 85,16 91,81

2025 58,08 54,25 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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