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Après avoir évolué latéralement dans un premier temps, 

les cotations du gaz au jour le jour ont chuté en fin de 

semaine. Le day ahead EEX pour le THE a chuté ce lundi 

à son plus bas niveau annuel de 65,73 euros/MWh pour 

un jour ouvrable régulier. Les cotations du week-end 

étaient inférieures d'un peu plus de huit euros. Pour le 

PEG, le day ahead d'aujourd'hui était encore plus 

avantageux avec 40,41 euros/MWh. Les observateurs du 

marché attribuent cette chute des prix à la douceur du 

climat. Le fait que les niveaux de stockage en Allemagne 

aient atteint la barre des 95 pour cent contribue également 

à la détente. Une alerte à la bombe contre l'usine de 

traitement de gaz norvégienne de Nyhamna s'est avérée 

fausse et n'a pas eu d'effet durable sur les prix. L'Europe 

continue d'être bien approvisionnée en GNL. Les goulets 

d'étranglement du réseau empêchent toutefois les prix 

plus bas de se propager dans toute l'Europe à partir de la 

France, de la Belgique et de la Grande-Bretagne.

Sur le marché à terme, les prix restent "énormément 

élevés" malgré une baisse sur l'ensemble de la courbe, 

selon un négociant. Les observateurs supposent que le 

niveau pourrait être dû à la difficulté de remplir les 

réservoirs l'été prochain. D'autre part, des capacités 

d'importation supplémentaires de GNL devraient alors 

soulager la situation. Les contrats annuels sont 

actuellement entraînés par les contrats plus proches. 

"Comme la liquidité est très faible pour les années civiles, 

les mouvements de prix ont aussi quelque chose 

d'aléatoire", a commenté un observateur. Les ministres 

européens de l'énergie se seraient d'ailleurs mis d'accord 

sur un achat commun plutôt que sur un plafonnement des 

prix.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 65,73 40,41 n.d.*

2023 158,65 144,41 153,24

2024 119,37 113,99 116,89

2025 85,50 82,10 83,99

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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