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Sur le marché au comptant, la tendance à la baisse s'est 

poursuivie. Des températures supérieures à la moyenne et 

des réservoirs bien remplis ont fait pression sur les 

cotations du gaz. La baisse des prix a néanmoins suscité 

l'étonnement de certains acteurs du marché. Pour le 

mercredi, THE-Day-Ahead était à 89,90 euros/MWh, son 

niveau le plus bas depuis la mi-juin ; le prix au comptant 

du PEG est tombé à 80,19 euros/MWh. Il s'en est suivi un 

retournement de tendance à court terme à la fin de la 

semaine de négoce. Un négociant a justifié ce rebond des 

prix par les prix au comptant de l'électricité, qui ont 

également augmenté au cours de la deuxième moitié de la 

semaine. Pour un autre, cela n'a pas suffi à expliquer le 

changement d'humeur. En France, l'énergie nucléaire 

reste limitée. Le fournisseur EDF a toutefois annoncé la 

réparation de trois réacteurs qui devraient être remis en 

service d'ici novembre. Dernièrement, les tendances à la 

baisse ont de nouveau dominé le marché. Pour ce lundi, le 

Day Ahead s'est établi à 99,42 euros/MWh (THE) et 64,59 

euros/MWh (PEG).

L'année de front a suivi le Day Ahead. Dans un premier 

temps, les nouvelles concernant les problèmes 

d'exportation de GNL en provenance d'Asie ont fait 

grimper les prix. Mais la semaine de négoce s'est ensuite 

terminée sur une baisse des prix. Les discussions sur 

d'éventuelles interventions sur le marché sont 

actuellement source de volatilité. En Allemagne, la 

commission d'experts mandatée a annoncé ses plans pour 

freiner les prix du gaz, mais aucun vote n'a encore eu lieu 

à ce sujet. Reste à savoir quelle sera la décision de la 

Commission européenne sur le thème du plafonnement 

des prix du gaz. Une majorité de 21 pays a récemment 

plaidé en faveur du plafonnement.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 99,42 64,59 n.d.*

2023 168,32 148,21 163,02

2024 119,35 114,50 117,35

2025 88,48 84,98 87,38

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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