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Valeurs mises à jour jusqu'au  03.03.23Date de l'enquète : 06.03.23

La stabilisation des prix de la dernière semaine de février n'a 

duré que peu de temps. Au cours de la dernière semaine de 

négociation, la tendance à la baisse a repris à l'extrémité 

courte. Pour la première fois de l'année, le THE-Day-Ahead a 

été coté en dessous de la barre des 49 euros. Lundi dernier, 

le prix était de 48,90 euros/MWh. De là, le prix a continué à 

baisser avec un bref pic intermédiaire de 49,09 euros/MWh le 

mercredi pour atteindre 47,20 euros/MWh en dernier lieu. Sur 

le PEG français, la semaine de négociation a également 

débuté à un niveau bas, à 45,53 euros/MWh. En milieu de 

semaine, le prix a brièvement atteint 46,50 euros/MWh, mais 

est ensuite redescendu en dessous du niveau précédent. En 

dernier lieu, le contrat s'est négocié à 45,08 euros/MWh. Bien 

qu'une vague de froid sévisse dans une grande partie de 

l'Europe, le marché semble bien se porter. D'un point de vue 

saisonnier, les réservoirs sont toujours bien remplis. Même 

les besoins d'importation d'électricité actuellement plus 

élevés de la France ne freinent pas la tendance globale 

baissière.

Sur le marché à terme également, les prix ont continué à 

baisser de manière continue. Sur la THE, le contrat annuel 

du front a ouvert la semaine de négociation à 55,94 

euros/MWh et s'est finalement négocié à 52,75 euros/MWh.  

Un mouvement similaire a été observé sur le PSV italien. Le 

prix y était de 54,41 euros/MWh lundi dernier et de 51,14 

euros/MWh récemment. Sur le PEG, le prix du Cal-24 a 

baissé au cours de la semaine, passant de 52,41 à 48,79 

euros/MWh. La perspective de la fin de la vague de froid 

dissipe les craintes d'une demande de stockage 

extrêmement élevée en été. Les perspectives sur le marché 

à terme restent donc baissières, selon les traders.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 47,20 45,08 n.d.*

2024 52,75 48,79 51,14

2025 45,16 42,41 44,04

2026 33,51 n.d.* n.d.*
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