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Les fuites dans les deux gazoducs Nord Stream n'ont fait 
grimper les cotations que brièvement sur le marché au 

comptant. Les observateurs du marché font remarquer que 

rien n'a changé physiquement, puisque le gaz ne circulait 
pas non plus auparavant dans les conduites. Une fois 

l'excitation retombée, les influences baissières ont pris le 

relais : les températures douces ont un impact sur la 
demande, tout comme l'amélioration prévue de la production 

d'énergie renouvelable sur le marché de l'électricité. La 

saison de maintenance en Norvège touche également à sa 
fin. La demande de gaz de stockage diminue également, car 

les réservoirs de stockage en Allemagne et dans l'UE sont 

quasiment pleins. Les craintes d'une récession pèsent 
également sur les cotations du gaz. Le day-ahead pour le 

THE a d'abord augmenté à 203,65 euros/MWh en raison de 

l'incident Nord Stream, mais il est ensuite redescendu à 
128,50 euros/MWh. Pour le PEG, le day ahead est passé à 

93,60 euros/MWh et s'est finalement établi à 90,58 
euros/MWh.

Le marché à terme a suivi le marché spot et la perspective 

de l'absence de gaz à long terme dans les gazoducs de la 
mer Baltique n'a guère eu d'effet. 

Les traders se penchent plutôt sur la situation du marché du 

GNL : en Asie, les signaux sont actuellement baissiers en 
raison de la saturation actuelle du marché. En ce qui 

concerne les livraisons de GNL, les premiers ouragans dans 

le Golfe du Mexique, qui pourraient retarder les transports en 
provenance d'Amérique du Nord, sont une source 

d'inquiétude. Le transit vers l'Ukraine est également source 

d'inquiétude. Un litige entre Gazprom et l'ukrainien Naftogaz
concernant les frais de transit pourrait entraîner un nouvel 

arrêt des livraisons en provenance de Russie. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 128,50 90,58 n.d.*

2023 170,87 150,99 166,99

2024 113,75 108,86 111,71

2025 81,80 78,40 80,75

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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