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Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 50,28 50,50 n.d.*

2024 61,45 58,02 60,12

2025 51,26 48,96 50,46

2026 38,50 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  10.02.23Date de l'enquète : 13.02.23

La persistance des températures douces et l'injection 

globalement élevée des énergies renouvelables en 

Allemagne ont pesé sur les prix du gaz sur le marché de 

l'électricité allemand, tandis que les grèves dans les 

centrales françaises ont stabilisé les prix. Sur la THE, le Day 

Ahead a débuté la semaine de négociation passée à 59,90 

euros/MWh. Jusqu'à vendredi, le prix a chuté à 54,44 

euros/MWh avant de se redresser. Les derniers prix étaient 

de 55,28 euros/MWh. Une tendance à la baisse s'est 

également installée sur le PEG français. La semaine de 

négociation s'est ouverte à 55,51 euros/MWh. Le prix spot a 

atteint son niveau le plus bas de la semaine jeudi à 50,78 

euros/MWh et était coté lundi à 50,95 euros/MWh. 

Une baisse des prix s'est également produite sur le marché à 

terme. Sur le THE, le contrat annuel du front se négociait au 

début de la semaine dernière à 65,48 euros/MWh et est 

tombé jeudi à 61,30 euros/MWh. En dernier lieu, le THE 

s'échangeait à 61,45 euros/MWh. Sur le PSV, la tendance à 

la baisse de la semaine dernière s'est poursuivie. Ici, le 

contrat de l'année de front a été coté 64,00 euros/MWh en 

début de semaine et a ensuite baissé jusqu'à 60,15 

euros/MWh jeudi pour se clôturer à 60,12 euros/MWh le 

vendredi. Le PEG-Cal 24 a commencé la semaine dernière à 

61,90 euros/MWh et s'est négocié en dernier lieu à 58,03 

euros/MWh. Les négociants envisagent avec sérénité 

l'évolution des prix à moyen terme et ne s'attendent pas à 

des pénuries importantes.

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