
Rapport sur le marché du gaz du 09.08. au 15.08.22

15. August 2022 2

Un service exclusif de 

l'Association suisse de 

l'industrie du gaz pour 
ses membres

Votre ferme individuelle

Après une semaine à la hausse, le marché du gaz a affiché 
une baisse minimale dans le day ahead et sur la courbe 

après le week-end. L'évolution serait plutôt détachée des 

données fondamentales et très motivée par le sentiment. Au 
cours de la semaine, la tendance n'a été que  dans un 

premier temps à la hausse. Après un début de semaine 

proche de 190,00 euros/MWh (THE), le Day Ahead a grimpé 
au-dessus de 200,00 euros/MWh. Le day-ahead PEG a 

franchi la barre des 140 euros. Les observateurs attribuent ce 

phénomène  à la situation toujours tendue sur le marché du 
gaz. De plus, des travaux de maintenance inattendus ont eu 

lieu sur l'Interconnector, qui relie la Grande-Bretagne au 

continent. Le stockage toujours en cours soutient le côté de 
la demande, tout comme la production limitée des centrales à 

charbon et nucléaires. Aux dernières nouvelles, le contrat 

journalier pour le THE s'élevait à 200,13 euros/MWh et celui 
pour le PEG à 140,13 euros/MWh.

En Allemagne, les signes indiquant que l'automne sera 
certes doux, mais que l'hiver risque d'être marqué par une 

pénurie de gaz, se multiplient. L'Agence fédérale allemande 

des réseaux a récemment présenté des calculs de scénarios 
à ce sujet. En ce qui concerne la semaine à venir, la plupart 

des négociants manquent d'imagination dans le cadre d’une 

évolution à la baisse. Cela concerne également l'éventualité 
d'une nouvelle augmentation significative des livraisons de 

gaz via Nord Stream 1. 

Mais il y a au moins des facteurs de stabilité, comme les flux 
en provenance de Norvège et les livraisons de GNL, 

rapportent les observateurs du marché. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 200,13 140,13 n.d.*

2023 195,42 181,50 193,98

2024 132,63 126,63 130,63

2025 80,25 77,25 n.d.*

THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG 

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

01.08.2021 01.10.2021 01.12.2021 01.02.2022 01.04.2022 01.06.2022 01.08.2022

E
u

ro
/M

W
h

EEX THE 23 EEX THE 24 EEX THE 25 EEX PEG 23

EEX PEG 24 EEX PEG 25 EEX PSV 23 EEX PSV 24

Valeurs mises à jour jusqu'au  12.08.22Date de l'enquète : 15.08.22

http://www.energate-messenger.ch/

