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Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 59,90 55,70 n.d.*

2024 66,60 62,41 64,83

2025 54,54 51,78 53,31

2026 39,26 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  03.02.23Date de l'enquète : 06.02.23

Le THE-Day-Ahead a progressé la semaine dernière, même 

s'il reste à un niveau bas. La semaine de négociation a 

démarré lundi dernier à 57,11 euros/MWh et a atteint son 

plus haut niveau hebdomadaire jeudi à 60,48 euros/MWh. 

Les derniers prix étaient de 59,90 euros/MWh. Le PEG-Day-

Ahead est également en hausse. La semaine dernière, il a 

démarré à 51,40 euros/MWh, a atteint son plus haut niveau 

hebdomadaire mercredi à 57,16 euros/MWh et a été coté en 

dernier lieu à 55,67 euros/MWh. Les négociants attribuent ce 

mouvement de prix aux prévisions météorologiques 

fluctuantes et aux prix élevés du CO2.

Sur le marché à terme, une hausse des prix s'est également 

dessinée. Le contrat de première année sur la THE se 

négociait au début de la semaine dernière à 63,62 

euros/MWh. Le contrat a atteint son plus haut niveau 

hebdomadaire mercredi à 66,92 euros/MWh et a été coté en 

dernier lieu à 66,60 euros/MWh. Le contrat annuel frontal 

PSV a débuté la semaine dernière à 61,89 euros/MWh, a 

grimpé à 65,12 euros/MWh et s’est clôturé vendredi à 64,83 

euros/MWh. Le PEG-Cal 24 a commencé à 61,98 

euros/MWh et a évolué à 65,12 euros/MWh pour finir à 62,41 

euros/MWh. Les prévisions météorologiques ont la main sur 

la longue fin. Actuellement, les négociants s'attendent à ce 

que le marché continue à évoluer latéralement dans les jours 

à venir. 
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