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Une tendance à la baisse s'est amorcée sur le marché du 

gaz. Une bonne offre de GNL a fait pression sur les prix. 

Le premier terminal GNL allemand a été achevé à 

Wilhelmshaven. De plus, les travaux de maintenance du 

gisement norvégien d'Oseberg et de l'usine de traitement 

de Kårstø ont été achevés. Des problèmes inattendus y 

sont survenus, ce qui a entraîné des restrictions de 

livraison de courte durée. Les températures froides 

persistantes ont toutefois soutenu les prix spot au cours 

de la semaine dernière. Lundi dernier, le day ahead était 

coté à 143,72 euros/MWh (THE) et 140,88 euros/MWh 

(PEG) et a baissé jusqu'à vendredi d'environ 9 euros/MWh 

(THE) resp. de 10 euros/MWh (PEG). Des températures 

plus chaudes et des vents forts sont prévus pour la 

semaine de négoce actuelle. La perspective d'une baisse 

de la demande de gaz pour le chauffage et la production 

d'électricité a fait baisser les prix spot pour ce lundi à 

117,49 euros/MWh (THE) et 111,02 euros/MWh (PEG).

Le Cal-23 a également évolué à la baisse avec la 

perspective de températures plus douces. On a d'abord 

observé une tendance à la baisse modérée, avant que les 

prix ne chutent vendredi d'environ 17 euros/MWh par 

rapport à la veille (THE et PEG). Le marché attend encore 

cette semaine le premier chargement de GNL dans le 

terminal de Wilhelmshaven. En janvier, on s'attend à 

l'achèvement du deuxième terminal GNL allemand à 

Brunsbüttel. Dans l'ensemble, les négociants estiment que 

la situation est plutôt stable. Néanmoins, selon les acteurs 

du marché, des surprises sont toujours possibles les jours 

de négoce juste avant Noël et dans la période de 

transition entre les deux années.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 117,49 111,02 n.d.*

2023 118,80 109,58 117,22

2024 98,15 89,30 94,30

2025 68,00 63,30 65,56

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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Valeurs mises à jour jusqu'au  16.12.22Date de l'enquète : 19.12.22
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