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Valeurs mises à jour jusqu'au  10.03.23Date de l'enquète : 13.03.23

Sur la THE, le day ahead a coûté 44,03 euros/MWh lundi 

dernier. Les jours suivants, les prix ont oscillé entre 45,62 

euros/MWh et 43,87 euros/MWh. Dernièrement, le day ahead a 

rapidement augmenté pour atteindre 54,50 euros/MWh. Les 

fluctuations de prix ont été encore plus marquées sur le PEG 

français. Mercredi, le Day Ahead a atteint son plus bas niveau 

hebdomadaire à 42,09 euros/MWh et a augmenté les jours 

suivants pour atteindre 53,80 euros/MWh. La crainte liées aux  

pénuries causées par l'arrêt de l'énergie nucléaire française a 

également provoqué des turbulences sur le marché du gaz. En 

plus des grèves, des fissures ont été découvertes dans un 

réacteur, faisant craindre que d'autres installations soient 

également concernées. D'autres vérifications sont prévues, ce 

qui pourrait encore retarder l'augmentation de la production 

d'électricité française. En raison de problèmes persistants avec 

son parc nucléaire vieillissant, la France avait déjà produit 

l'année dernière sa plus faible quantité d'électricité depuis 30 

ans. 

Les prix ont également augmenté sur le marché à terme. Au 

début de la semaine dernière, le contrat annuel de référence 

coûtait encore 50,51 euros/MWh sur la THE. Depuis vendredi, 

les prix sont également à la hausse. L'année civile 2024 s'est 

négociée pour la dernière fois à 58,48 euros/MWh. Sur le PSV 

italien, le contrat est passé de 49,02 euros/MWh à 57,05 

euros/MWh au cours de la semaine. Sur le PEG, le contrat 

annuel du front a grimpé de 46,72 euros/MWh à 55,05 

euros/MWh. Les inquiétudes sur le marché spot alimentent 

également le marché à terme. Certains traders estiment que les 

réactions sont exagérées et que le marché se stabilise à 

nouveau : notamment parce que le travail devrait reprendre 

après des activités de grève sur les terminaux GNL français. 

Toutefois, si les inquiétudes concernant la disponibilité des 

centrales nucléaires françaises se poursuivent cette année, cela 

pourrait signifier la fin de la tendance baissière à long terme.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 54,50 53,80 n.d.*

2024 58,48 55,05 57,05

2025 47,75 45,14 46,72

2026 36,38 n.d.* n.d.*
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