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Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 63,96 60,03 n.d.*

2024 67,96 63,01 66,26

2025 56,02 53,22 55,08

2026 40,84 n.d.* n.d.*

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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Valeurs mises à jour jusqu'au  13.01.23Date de l'enquète : 16.01.23

Sur le court terme, les prix du gaz THE continuent 

d'évoluer de façon latérale. La semaine dernière, le Day 

Ahead de la THE a été largement coté en dessous de la 

barre des 70 euros. Le contrat a atteint son point 

culminant mardi dernier à 72,41 euros/MWh. La panne 

d'une station de compression d'OGE à Emden n'a pas 

influencé le prix jeudi. Le faible transit résiduel de gaz 

par l'Ukraine n'a pas non plus eu d'impact sur la 

formation des prix, compte tenu des réservoirs de gaz 

bien remplis et de l'offre suffisante de GNL. En dernier 

lieu, le day-ahead THE était noté à 63,96 euros/MWh. 

Le PEG-Day-Ahead a un peu plus bougé, à un niveau 

global plus bas. Pour le lundi précédent, il était noté à 

66,87 euros/MWh, le dernier prix étant de 60,03 

euros/MWh.

Les contrats annuels baissent à nouveau depuis le 

début de la semaine de négociation. En début de 

semaine, le THE-Cal-24 était noté à 76,44 euros/MWh, 

et a été clôturé vendredi à 67,96 euros/MWh. Sur la 

même période, le PSV-Cal-24 est passé de 69,54 

euros/MWh à 63,01 euros/MWh. Des entrepôts bien 

remplis et un approvisionnement en GNL démarrant en 

Allemagne poussent les prix à la baisse. Certains 

mettent en garde contre une réaction à la hausse du 

marché, si les températures venaient à baisser.
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