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Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 68,88 65,31 n.d.*

2024 70,91 67,11 69,21

2025 54,55 51,60 53,48

2026 41,07 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  20.01.23Date de l'enquète : 23.01.23

La semaine dernière, les prix du gaz sont restés 

légèrement inférieurs à ceux de la semaine précédente. 

Sur la THE, le Day Ahead a atteint son plus bas niveau 

hebdomadaire mardi dernier à 56,55 euros/MWh. Le 

prix est ensuite monté jusqu'à 62,61 euros/MWh pour 

jeudi. En dernier lieu, le day-ahead était coté 68,88 

euros/MWh. Le Day Ahead s'est également déroulé de 

manière similaire sur le PEG. Le contrat de vendredi 

dernier a atteint un sommet à 65,31 euros/MWh. La 

vague de froid actuelle, ainsi que les arrêts imprévus 

des centrales électriques et les grèves en France font 

grimper les prix. Les effets stabilisateurs actuels sont la 

poursuite du bon remplissage des réservoirs, une offre 

importante de GNL et la prévision de températures plus 

douces pour les prochains jours. 

Le marché à terme a suivi le mouvement du marché 

spot au cours de la dernière semaine de négociation. 

Sur la THE, le contrat annuel 24 a connu son plus bas 

niveau hebdomadaire lundi, à 61,28 euros/MWh. Ici 

aussi, les prix se sont redressés au cours de la semaine 

de négociation, mais ils sont restés en dessous du 

niveau de la semaine précédente. Une légère tendance 

à la hausse s'est également amorcée au PSV. Lundi 

dernier, le contrat était encore coté à 59,55 euros/MWh 

et est passé à 69,21 euros/MWh à la clôture de la 

bourse vendredi. L'évolution météorologique à moyen 

terme reste un facteur d'incertitude.

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