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Selon les traders et les analystes, les inquiétudes 

concernant la réduction des volumes de transit russes 

vers la Slovaquie via l'Ukraine seraient à l'origine de 

l’inflexibilité des prix sur le marché du gaz à court terme. 

Et cependant, un autre transit est à l’origine de ces 

craintes : Gazprom a annoncé via Telegram qu'il arrivait 

moins de gaz à la frontière ukraino-moldave qu'il n'en était 

injecté en Ukraine.  Cette nouvelle impliquait que l'Ukraine 

pouvait avoir détourné du gaz. La société moldave « 

Moldovogaz » a eu beau garantir que les quantités 

manquantes seraient stockées en Ukraine, Gazprom a 

annoncé une réduction pour ce lundi. Les négociants 

craignent désormais une baisse des volumes en transit 

vers la Slovaquie. La météo reste le facteur déterminant. 

Le froid devrait s'installer début décembre et cette 

situation météorologique pourrait se maintenir jusqu'à 

Noël. L'écart entre le contrat day-ahead et le contrat de 

décembre a fondu.

« On a déstocké ces derniers jours, il est donc clair que le 

prix day ahead doit augmenter par rapport à décembre », 

a commenté un trader. Le day-ahead pour la THE a 

augmenté assez lentement pour atteindre 125,69 

euros/MWh. Pour le PEG, la deuxième moitié de la 

semaine a montré des prix inférieurs à 90 euros/MWh. Le 

day ahead y coûtait dernièrement 87,44 euros/MWh. Le 

PEG n'a donc pas suivi les marchés TTF et THE. 

Le marché à terme a pris de l’envergure. Le remplissage 

des réservoirs pour l'hiver 2023/34 y reste un sujet 

d'actualité. Actuellement, l'écart entre l'été et l'hiver à venir 

serait trop important pour que des capacités de stockage 

soient réservées. En Allemagne, les négociants 

attendraient de savoir quand et à quelles conditions THE 

lancera un appel d'offres pour les Strategic Storage-Based

Options (SSBO).

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 125,69 87,44 n.d.*

2023 133,28 120,18 129,80

2024 102,67 93,22 98,32

2025 72,30 67,10 70,40

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX

10

40

70

100

130

160

190

220

250

280

310

01.11.2021 01.01.2022 01.03.2022 01.05.2022 01.07.2022 01.09.2022 01.11.2022

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  25.11.22Date de l'enquète : 28.11.22

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

