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Contexte général 

Comme anticipé, les marchés boursiers ont réagi négativement à l'annonce du président Vladimir Poutine, de 

reconnaitre officiellement les deux républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk pour 

ensuite envahir l'Ukraine. Les troupes russes attaqueraient l'Ukraine non seulement le long de la frontière avec 

les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, mais aussi le long de la Crimée et des frontières russe et 

biélorusse. 

Les craintes de sanctions occidentales plongent déjà les marchés boursiers russes dans le rouge: le jour de 

l'invasion, l'indice vedette RTS a perdu près de 10 %, et l'indice Moex s'est effondré et s’est clôturé après une 

baisse de 33 %. Le rouble russe a perdu plus de 20 % face au dollar. 

Les craintes que le conflit n'affecte également les livraisons de pétrole russe par d'éventuelles sanctions ont 

poussé le prix du pétrole Brent à 103 USD le baril. C'est la première fois depuis 2004 que le prix du pétrole 

Brent a dépassé les 100 dollars le baril. 
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ICE Endex Power  

Les prix de l'électricité à long terme suivent encore toujours les prix du gaz et du CO2. Le prix du CO2 est 

monté en février à près de 100 €/tonne, avant de fortement diminuer et de se rectifier à 83 €/tonne. 

Les problèmes récurrents du parc nucléaire français devraient persister jusqu'en 2023 soutenant davantage les 

prix à long terme. En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix à long terme ont fortement 

augmenté. Le CAL23 a clôturé fin février à 135,43 €/MWh. Le CAL24 et le CAL25 ont respectivement clôturé à 

92,35 €/MWh et 81,03 €/MWh 
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Belpex  

Malgré les problèmes du parc nucléaire français, l'incertitude sur les approvisionnements en gaz russe et les 

tensions à la frontière avec l'Ukraine, les prix spot ont encore baissé en février en raison d'une offre importante 

d'énergie éolienne. Ce n'est qu'à la fin du mois de février que les prix spot ont rebondi à la suite de l'invasion de 

l'Ukraine par les troupes russes. 

Le prix moyen du BELPEX pour le mois de février était de 162,65 €/MWh 

 

 

Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 124,47 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Des températures plus clémentes et une offre élevée de méthaniers LNG vers l'UE ont fait chuter le prix du gaz 

en février et cela malgré les problèmes du parc nucléaire français. Les stocks européens restent relativement 

faibles pour la période de l'année. L'UE a entre-temps décidé d'imposer aux États membres l'obligation de 

remplir leurs stocks de gaz jusqu'à un certain niveau minimum avant le début de la période hivernale. Lorsque 

les troupes russes ont envahi l'Ukraine fin février, le prix est reparti à la hausse. 

Les prix du gaz à long terme ont été clôturé fin février à 61,35 €/MWh pour le TTF CAL23,  40,10 €/MWh pour le 

TTF CAL24 et 31,24 €/MWh pour TTF CAL25. 
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TTF DAM 

Suite à l’offre favorable en énergies renouvelables et aux températures douces de février, les prix spot du gaz 

ont pu diminuer. Il reste à voir comment les prix du gaz à court terme réagiront au conflit militaire en Ukraine. 

Nord Stream 2 ne pourra en tout cas plus compter sur un permis d’exploitation à court terme. 

Le prix spot moyen du TTF DAM en février était de 80,83 €/MWh. 

 

Le prix moyen spot TTF DAM  des 12 derniers mois s'élevait à 56,86€/MWh. 
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