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La semaine dernière, les marchés spot ont continué d'afficher 
une tendance à la hausse. Les traders observent par ailleurs 

une forte volatilité intra-journalière : "Il est clair que 

l'ambiance sur le marché est à la hausse des prix, mais ce 
sont surtout les systèmes de trading automatique qui sont à 

l'origine de la forte volatilité intra-journalière." 

Ce nouveau rallye des prix a été déclenché par l'annonce de 
travaux de maintenance sur Nord Stream 1 du 31 août au 2 

septembre. Les acteurs du marché craignent qu'après cela, 

la livraison de gaz ne puisse même pas être rétablie à son 
faible niveau actuel. "Il ne semble pas y avoir de limite à la 

hausse des prix", a commenté un observateur. La faible 

liquidité y contribue également. THE achète pour remplir ses 
réservoirs sans proposer de contrat d'hiver. Les travaux de 

maintenance en Norvège, qui réduisent les flux de gaz, 

aggravent la situation, tout comme la production de gaz 
toujours très élevée en raison du faible niveau des fleuves. 

"Les marchés du gaz toujours en mode panique", titrait donc 
un observateur du marché. Le THE-Day-Ahead se situait 

dernièrement à 315,86 euros/MWh. Le day-ahead PEG 

coûtait 208,32 euros/MWh.
Sur le marché à terme, la situation tendue se poursuit. D'une 

part, en raison du manque d'offres de vente pour l'hiver. 

D'autre part, le gaz devient également plus cher en Asie, ce 
qui a à son tour des répercussions sur les livraisons de GNL 

en Europe. Actuellement, le Q1/23 pour le Japon et la Corée 

est de 213,90 euros/MWh. Il y a encore une bonne centaine 
d'euros d'écart entre les prix européens et asiatiques, mais la 

prime pourrait rapidement fondre. Les acteurs du marché 

s'attendent à un stockage très vide à la fin de l'hiver. C'est 
pourquoi les contrats pour 2023 sont en hausse. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 315,86 208,32 n.d.*

2023 314,43 297,35 312,48

2024 204,28 198,75 202,25

2025 129,95 126,90 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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