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Le négoce du gaz s'est relativement calmé au cours de la 
semaine. Les cotations ont évolué presque latéralement 

compte tenu des mouvements des semaines précédentes. 

Sur le marché spot, les négociants ont fait référence aux 
entrepôts allemands bien remplis et à la très bonne offre de 

GNL pour les marchés européens. Actuellement, la prime 

pour le GNL par rapport aux marchés asiatiques se situe 
entre 20 et 30 euros. Les températures actuellement basses 

peuvent être compensées par l'offre de GNL, a-t-on appris 

sur le marché. Les travaux de maintenance dans le stockage 
allemand de Rheden permettent également de soulager la 

pression. Dans l'ensemble, les acteurs du marché observent 

une baisse de la demande. Certains négociants mettent 
toutefois en doute ces explications. "Entre 160,00 et 200,00 

euros/MWh, le marché évolue actuellement de manière 

complètement irrationnelle", a déclaré un négociant pour 
décrire la situation. "Je connais de nombreuses explications, 

mais waucune n'est convaincante", a ajouté un autre acteur 
du marché. Le day-ahead pour le THE a oscillé entre 165 et 

175 euros/MWh au cours de la semaine. Pour le PEG, le 

contrat journalier a oscillé entre 93 et 101 euros/MWh 
environ. Le day-ahead THE coûtait dernièrement 169,46 

euros/MWh. Pour le PEG, le contrat se situait à 92,98 

euros/MWh. La discussion européenne sur le plafonnement 
des prix sur le marché de gros a donné une impulsion au 

marché à terme. Le fait que la Commission européenne ne 

prévoie actuellement aucun plafonnement a contribué à 
calmer le marché, selon les négociants. La situation 

deviendra passionnante lorsque le froid s'installera et que 

des prélèvements limités pourront maintenir le niveau des 
prix. Non sans ironie, un observateur a fait remarquer : "Le 

Cal 27, qui a été coté sur un écran à 43,50 contre 48,00 

euros/MWh, est vraiment 'bon marché'". 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 169,46 92,98 n.d.*

2023 188,72 171,82 186,84

2024 118,41 113,46 116,36

2025 83,14 79,64 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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