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Malgré que le temps s'est quelque peu rafraîchi, les 
températures des premières journées de Novembre restent 

tout de même supérieures à la normale. Ainsi, la hausse des 

prix a été plafonnée au cours de la semaine, mais 
cependant, le flou concernant l'évolution des températures 

subsiste toujours chez les opérateurs de marché. En effet, 

les modèles américains prévoyaient plutôt un hiver doux, 
tandis que les modèles météorologiques européens 

entrevoient la fin du front inhabituel chaud, dans environ 

deux semaines. "En principe, toutes les prévisions avec une 
avance de plus de deux semaines, doivent évidemment être 

considérées avec une grande prudence", a averti un trader. 

D'une manière générale, on assisterait à une hausse sur le 
marché au comptant. "S'il se stabilise à un niveau modéré 

entre 60 et 80 euros/MWh pendant cet hiver, nous pourrons 

certainement nous estimer chanceux ", prévoit un analyste. 
Le THE-Day Ahead de ce lundi actuel, se situe à 57,49 

euros/MWh et pour le PEG, le contrat journalier était coté à 

41,53 euros/MWh.
Sur le marché à terme, les négociants voient principalement 

deux facteurs d'influence. D'une part, le succès des 

économies de gaz. En effet, les enquêtes qui mettent en 
lumière la consommation de gaz en Allemagne et en Europe 

au cours des dernières semaines, montrent qu´il y a 

désormais des lectures obligatoires au sein des sociétés de 
négoce, a-t-on appris du marché. D'autre part, le GNL reste 

aussi un sujet d'actualité. Le terminal américain Freeport doit 

reprendre ses activités ce mois-ci et cela pourrait amener des 
quantités supplémentaires en Europe. Cependant, sur le 

marché asiatique, qui se fait concurrence pour les quantités, 

les prix ont augmenté au-dessus des cotations TTF et c´est 
pourquoi, les pétroliers pourraient donc à nouveau se diriger 

davantage vers l'Asie, que vers l'Europe. Cela aura une 

grande influence sur le prix de l'été 2023 et donc également 
sur la prochaine saison de stockage, selon un observateur. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 57,49 41,53 n.d.*

2023 127,07 111,73 121,57

2024 102,75 91,35 97,95

2025 74,40 70,40 72,79

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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