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Au cours de la semaine, les cotations day-ahead ont atteint 
de nouveaux records. Pour la zone de marché THE, 250 

euros/MWh ne sont certes pas encore atteints, mais ils sont 

en vue. Dans la zone de marché française du PEG, le contrat 
journalier se rapproche de 175 euros/MWh. Les flux de gaz 

sont restés globalement inchangés au cours de la semaine : 

Environ 320 millions de m3/jour ont quitté la Norvège pour la 
Grande-Bretagne et le continent en raison de travaux de 

maintenance, soit un peu plus que la semaine précédente. 

Les flux de gaz russes sont restés stables à un faible niveau. 
L'offre de GNL reste élevée. Les analystes soulignent 

toutefois que les prix asiatiques ont fortement augmenté en 

septembre. La cotation Japon-Corée se situe aux alentours 
de 190 euros/MWh. Selon les observateurs, le marché de 

l'électricité est source d'irritation. La situation toujours tendue 

dans la production de charbon ou de nucléaire pourrait se 
poursuivre, car "il pourrait pleuvoir beaucoup, beaucoup

moins que prévu jusqu'à présent", selon un négociant. Les 
négociants allemands ont déploré la nouvelle taxe de 

conversion de 0,38 euro/MWh au lieu de zéro. Elle est 

prélevée sur tous les points d'entrée physiques dans le 
système allemand et pèse sur les échanges entre les 

différents marchés. D'autre part, les spreads de localisation 

day-ahead entre de nombreux marchés du nord-ouest de 
l'Europe sont si élevés que le transport est bien entendu 

rentable - si l'on obtient de la capacité, a expliqué un 

observateur. Le marché à terme, largement guidé par le 
marché spot, s'est également montré à la hausse. "De 

nombreuses entreprises industrielles n'ont pas encore acheté 

de quantités pour 2023, cela va être un désastre économique 
dont les conséquences ne sont pas encore perçues", a 

commenté un acteur du marché à propos de la situation de 

départ pour l'Allemagne.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 246,21 174,50 n.d.*

2023 232,97 219,27 231,17

2024 166,97 160,94 164,94

2025 101,46 98,41 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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