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Le commerce du gaz à court terme dépendait cette 

semaine de la météo ou des prévisions météorologiques.. 

En effet, les différents modèles météorologiques avaient 

prévu un premier front froid. Cela a fait grimper les 

cotations. De plus, un incendie sur la plateforme 

norvégienne d'Asgard a contribué au mouvement de 

hausse. Les 20 millions de mètres cubes par jour qui 

manquaient dans le système norvégien n'avaient guère 

fait bouger les prix par le passé, selon un trader. "Mais 

actuellement, chaque nouvelle se traduit par de forts 

mouvements de prix", a-t-il expliqué. Le day ahead pour le 

THE a dépassé les 110 euros/MWh et valait dernièrement 

111,44 euros/MWh. Le PEG est resté sous la barre des 

100 euros et valait 91,92 euros/MWh aujourd'hui lundi.. 

Cette semaine, les températures devraient à nouveau 

augmenter, ce qui devrait faire baisser les prix spot sous 

les 100 euros/MWh (THE), selon les acteurs du marché. 

Pour le reste, il n'y a pas de nouvelles susceptibles de 

faire bouger le marché. Certes, la remise en service du 

terminal américain de Freeport a été reportée, "tant que 

des méthaniers attendent encore au large des côtes 

européennes un moment propice pour être déchargés, 

Freeport n'est pas vraiment un sujet de préoccupation", a 

déclaré à ce sujet un acteur du marché. 

En raison de cette absence de stimulation, le marché à 

terme a montré peu de mouvements. C'est donc le négoce 

à court terme qui a donné le ton. Actuellement, on observe 

une baisse des spreads entre les contrats, mais aussi des 

positions. Du point de vue des traders, cela rend le travail 

relativement détendu actuellement. "Mais cela peut aussi 

changer rapidement. ", explique l'un d'entre eux.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 111,44 91,92 n.d.*

2023 125,47 111,72 120,95

2024 101,76 92,26 97,51

2025 72,10 69,00 70,30

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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