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Le marché spot du gaz s'est nettement refroidi. Un afflux 

de GNL, des livraisons de gaz norvégien constamment 

élevées, un temps doux et une production d'électricité 

renouvelable croissante ont pesé sur les cotations du gaz. 

Sur le THE allemand en particulier, le Day Ahead s'est 

établi à 40,79 euros/MWh pour ce lundi, son niveau le plus 

bas depuis le lancement de la zone de marché du gaz en 

octobre 2021. Le contrat était auparavant aussi bas en 

août 2021 pour l'ancienne zone de marché NCG. Dans la 

zone de marché française PEG, le day ahead pour 

mercredi dernier s'est négocié à 13,18 euros/MWh et pour 

aujourd'hui, le contrat s'est établi à 29,75 euros/MWh. Les 

livraisons de GNL sont l'une des causes de la chute des 

prix. Les transporteurs de GNL s'accumuleraient devant 

les terminaux, notamment en Espagne. Selon les 

observateurs, les capacités de regazéification à court 

terme sont quasiment impossibles à obtenir, et seulement 

à un prix très élevé. "Actuellement, le gaz russe est 

remplacé à l'unité", a déclaré un acteur du marché. 

Le marché à terme était sous pression en raison du 

marché spot. Mais il y avait des résistances à la baisse. 

Ainsi, le mois de novembre pourrait être plus frais. "Les 

prix à terme élevés montrent que la crise du gaz est loin 

d'être terminée, l'hiver a à peine commencé", a expliqué 

un négociant.  En outre, les acteurs du marché 

préviennent que le véritable problème pourrait être le 

remplissage des réservoirs en été. De plus, l'offre est 

faible : "Il manque des vendeurs", a déploré un acteur du 

marché.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 40,79 29,75 n.d.*

2023 149,76 136,5 145,63

2024 113,54 105,04 110,74

2025 80,71 76,96 79,35

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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