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Après que le day-ahead a augmenté jusqu'à jeudi, dépassant 
200 euros/MWh pour THE et 165 euros/MWh pour PEG, un 

mouvement inverse s'est amorcé. Aujourd'hui, lundi, le prix 

de THE était de 165,83 euros/MWh. Le day-ahead du PEG 
s'est négocié à 101,04 euros/MWh.  Alors que la hausse de 

la première moitié de la semaine était justifiée par la baisse 

des températures et les travaux de maintenance au terminal 
GNL de Zeebrugge, ces mêmes travaux ont pris fin le 15 

septembre. 

Sur le marché à terme, certains facteurs sont venus 

compléter la pression exercée par le marché au comptant. 

Ainsi, des rapports indiquaient que la Norvège pourrait 
accepter une baisse des prix si les acheteurs étaient prêts à 

payer plus à l'avenir. La nouvelle selon laquelle du gaz 

pourrait être acheminé de France vers l'Allemagne à partir 
d'octobre a également rassuré le marché allemand. De 

même, le lancement du terminal de GNL à Eemshaven, aux 
Pays-Bas, a eu un effet baissier. 

Les échanges de la semaine sont exemplaires de la 
nervosité du marché, qui se traduit par une forte volatilité. 

"Des sauts de prix de 4,00 à 5,00 euros/MWh en l'espace de 

cinq minutes sont presque normaux, a déclaré un trader. Au 
cours de la première moitié de la semaine, les négociants ont 

par exemple fait valoir que les attentes avaient diminué et 

qu'une offre élevée de GNL au T1/23 aurait un effet 
nettement modérateur sur les prix. Peu après, les prix ont 

baissé de plus de 20 euros pour ce trimestre et pour le 

contrat annuel 2023. Les observateurs du marché font 
également remarquer qu'avec la certitude que la Russie ne 

fournit pas de gaz, il ne faut plus s'attendre à des signaux de 

prix, du moins avant la Russie.  

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 165,83 101,04 n.d.*

2023 183,13 168,45 181,73

2024 114,45 109,40 112,30

2025 77,96 74,66 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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