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*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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Valeurs mises à jour jusqu'au  24.03.23Date de l'enquète : 27.03.23

Le négociation du gaz quitte le mode hivernal. Ainsi, l'attention 

des négociants ne se porte plus sur l'évolution des 

températures, mais plutôt sur la demande et la production 

d'électricité, a commenté cette semaine un observateur du 

marché. En effet, il s'avère que le marché spot de la THE réagit 

peu à la baisse des températures prévue en début de semaine. 

Le day-ahead pour ce lundi est de 42,01 euros/MWh pour THE, 

soit 39 centimes de moins que le lundi précédent. Le day-ahead

du PEG est toutefois coté un peu plus de deux euros au-dessus 

de la valeur de la semaine précédente. Les grèves sur les trois 

terminaux méthaniers français de Montoir-de-Bretagne, Fos 

Cavaou et Fos Tonkin ont été prolongées jusqu'à demain.  Les 

cotations ont toutefois montré une certaine variabilité au cours 

de la semaine. La phase des températures froides est sans 

doute trop courte pour soutenir durablement les prix du marché, 

selon un commentaire. En ce qui concerne l'évolution des prix, 

les observateurs font également référence aux stocks qui, avec 

56 pour cent, sont encore bien remplis. La bonne situation de 

l'approvisionnement masque l'évolution des températures, selon 

un rapport. 

Le marché à terme s'est également montré volatil. Dans 

l'ensemble, les contrats annuels ont progressé au cours de la 

semaine. Si le contrat THE-2024 est passé sous la barre des 50 

euros lundi dernier, il l'a dépassée au cours de la semaine. Les 

traders voient encore une marge de progression. L'offre de gaz 

pourrait rester limitée l'année prochaine, selon un acteur du 

marché.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 42,01 40,95 n.d.*

2024 51,74 48,31 50,02

2025 43,43 41,13 42,18

2026 34,84 n.d.* n.d.*
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