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Jusqu'au milieu de la semaine, les cotations sur le marché 

spot ont augmenté. Il s'en est suivi un mouvement de 

baisse, qui s'est à nouveau inversé après le week-end 

dernier. Les observateurs font état d'une semaine pauvre 

en événements. Le temps devrait rester chaud dans un 

premier temps et les greniers européens sont bien 

remplis. « Le marché est "extrêmement bien" 

approvisionné en gaz », ont rapporté les traders. Après la 

vague de chaleur, il pourrait faire plus frais et les cotations 

basses pourraient inciter à remplacer le charbon. Fin 

novembre, l'Asie pourrait en outre redevenir un peu plus 

attractive pour le GNL. Cela pourrait susciter un intérêt 

accru pour l'achat, rapportent les observateurs. 

Néanmoins, les réservoirs pleins représentaient une limite 

à une éventuelle augmentation. Le day-ahead pour le THE 

a augmenté aujourd'hui lundi, malgré le fait que les Länder 

allemands à forte population et la France aient un jour de 

pont pour le jour férié de demain.. Le day-ahead pour THE 

était de 35,44 euros/MWh, celui pour PEG de 29,47 

euros/MWh.

Sur le marché à terme, la question du remplissage des 

réservoirs pour l'hiver 203/24 reste le sujet dominant. Il est 

évident que des réflexions sont en cours pour transférer 

des volumes de stockage : « L'écart de prix arrive dans 

des régions où cela vaut la peine d'y réfléchir », a 

commenté un trader sur l'évolution du spread entre le 

T1/23 et l'été de 2023. Les années civiles se sont 

redressées après mercredi. L’année 2023 a récemment 

coûté plus de 145,00 euros/MWh pour le THE et plus de 

130,00 euros/MWh pour le PEG.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 35,44 29,47 n.d.*

2023 145,59 130,41 140,97

2024 112,50 103,00 108,35

2025 79,40 74,50 76,89

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX

10

40

70

100

130

160

190

220

250

280

310

01.10.2021 01.12.2021 01.02.2022 01.04.2022 01.06.2022 01.08.2022 01.10.2022

E
u

ro
/M

W
h

EEX THE 23 EEX THE 24 EEX THE 25 EEX PEG 23 EEX PEG 24

EEX PEG 25 EEX PSV 23 EEX PSV 24 EEX PSV 25

Valeurs mises à jour jusqu'au  28.10.22Date de l'enquète : 31.10.22

http://www.energate-messenger.ch/

