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Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 57,11 52,35 n.d.*

2024 63,02 59,32 61,32

2025 52,03 48,70 50,80

2026 38,91 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  27.01.23Date de l'enquète : 30.01.23

Le THE-Day-Ahead a tout d'abord fortement démarré la 

semaine dernière à court terme. Lundi, le prix était de 68,88 

euros/MWh. Mercredi, le prix a rapidement chuté à 59,30 

euros/MWh. Vendredi, le marché spot s’est clôturé à 57,11 

euros/MWh. Le PEG français a légèrement devancé cette 

tendance à la baisse. D’ores-et-déjà au début de la semaine 

de négociation précédente, le prix avait légèrement baissé à 

62,04 euros/MWh, et a poursuivi cette tendance par la suite. 

Le contrat s’est clôturé durant la semaine de négociation à 

52,35 euros/MWh. La raison principale était l'annonce de la 

remise en service du terminal américain de GNL Freeport, ce 

qui laisse espérer que des quantités plus importantes de 

GNL pourront à nouveau être expédiées vers l'Europe.

Sur le long terme, la nouvelle de Freeport a également 

amorcé une baisse des prix. Sur la THE, le contrat annuel du 

front était coté à 71,50 euros/MWh à l'ouverture de la 

dernière semaine de négoce et est descendu à 62,67 

euros/MWh mercredi. En dernier lieu, le contrat était coté 

63,02 euros/MWh. La situation était similaire pour le PSV. Le 

contrat de première année a ouvert la semaine de 

négociation à 69,80 euros/MWh, a baissé jusqu'à mercredi à 

61,07 euros/MWh pour enfin clôturer la semaine à 61,32 

euros/MWh. Le PEG-Cal-24 a débuté à 67,70 euros/MWh et 

s'est clôturé à 59,32 euros/MWh.
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