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Les prix sur le marché spot ont évolué dans une moyenne 

étroite au cours de la dernière semaine de négociation. Le 

THE-Day-Ahead a oscillé au cours de la semaine entre 55,28 

euros/MWh et 51,98 euros/MWh. La barre des 50 euros a 

même été franchie à la fin avec 49,31 euros/MWh. La 

dernière fois que le THE-Day-Ahead a été négocié à un prix 

plus bas était le 03/11/2022. Le PEG était déjà coté lundi à 

49,73 euros/MWh, avait atteint son plus haut niveau 

hebdomadaire mercredi à 52,16 euros/MWh et a finalement 

chuté à 46,42 euros/MWh. Les négociants s'attendent à ce 

que les prix continuent d'évoluer autour des marques fixées, 

faute de quoi le marché européen du GNL deviendrait peu 

attractif. Toutefois, si le mois de mars devait être à nouveau 

froid, les prix pourraient continuer à se stabiliser.

Le marché à terme continue lui aussi de baisser dans 

l'ensemble. Le THE-Cal-24 a débuté la semaine dernière à 

60,16 euros/MWh. Le plus haut de la semaine a été atteint 

mercredi avec 61,36 euros/MWh. Il a ensuite chuté jusqu'à 

58,41 euros/MWh. PEG-Cal-24 a débuté la semaine à 56,82 

euros/MWh, a atteint 57,51 euros/MWh mercredi et a baissé 

à 54,71 euros/MWh. PSV est passé de 58,72 euros/MWh 

lundi à 59,44 euros/MWh mercredi, pour finir à 56,71 

euros/MWh. Si les réservoirs allemands sont encore remplis 

à 60% en avril, les négociants s'attendent à ce que le marché 

se détende davantage en été. Si une période de froid et une 

consommation accrue surviennent, la demande chinoise de 

gaz, difficile à évaluer jusqu'à présent, pourrait toutefois 

influencer l'évolution future des prix.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 49,31 46,42 n.d.*

2024 58,41 54,71 56,71

2025 49,59 46,94 48,31

2026 37,41 n.d.* n.d.*
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