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Contexte général 

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les marchés boursiers ont largement effacé leurs pertes maintenant 

que les troupes russes se sont retirées de plusieurs villes autour de Kiev. Cependant, l'Otan prévient qu'il ne 

s'agit pas d'un retrait des troupes russes mais d'un repositionnement dans la région orientale du Donbass. Le 

danger d'attaques russes n'a certainement pas disparu.  

Le prix du pétrole Brent a été très volatil, s'élevant à 130 USD/baril en mars avant de chuter à 100 USD/baril 

après que les États-Unis ont décidé de libérer du pétrole des réserves stratégiques. Les États membres de 

l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont également annoncé qu'ils allaient puiser dans les réserves 

stratégiques. 
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ICE Endex Power  

Les prix de l'électricité à long terme suivent encore principalement le prix du gaz. Le prix du CO2 a fortement 

baissé en début de mois, la conséquence principale étant les acteurs financiers vendant leurs droits en raison 

des incertitudes du marché. Le prix du CO2 se situe actuellement à un niveau de prix d'environ 80 €/tonne.  

CAL23 a clôturé fin mars à 171,55 €/MWh. CAL24 et CAL25 respectivement à 105,90 €/MWh et 84,76 €/MWh
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Belpex  

Les prix Spot Belpex ont connu de fortes hausses de prix au cours du mois de mars, d'une part en raison des 

problèmes dans le parc nucléaire français, d'un faible approvisionnement en énergie éolienne et des prix du 

gaz naturel très élevés, et d'autre part de fortes baisses en raison d'un approvisionnement élevé en énergies 

renouvelables (PV) et les températures relativement douces pour la période de l'année. 

Le prix moyen BELPEX pour le mois de mars était de 265,74 €/MWh 
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Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 142,73 €/MWh 

Le prix BELPEX moyen de 2022 était de 208,01 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Les températures clémentes et l'offre importante de méthaniers vers l'UE n'ont pas pu atténuer la volatilité du 

prix du gaz en mars. Malgré le fait que la Russie ne ferme pas le robinet de gaz vers l'UE pour le moment, il y a 

beaucoup d'inquiétude parmi les différents acteurs du marché. En attendant, l'UE a 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. 80 % des stocks européens doivent être reconstitués d'ici le 1er novembre. La demande de 

gaz naturel restera donc très élevée pendant les mois d'été, tandis que l'incertitude quant à un 

approvisionnement suffisamment élevé persistera sur le marché. 

Les prix du gaz à long terme ont été clôturé fin mars à 72,08 €/MWh pour le TTF CAL23,  47,02 €/MWh €/MWh 

pour le TTF CAL24 et 36,34 €/MWh €/MWh pour TTF CAL25. 
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TTF DAM 

Un approvisionnement limité en énergie éolienne, des problèmes persistants dans le parc nucléaire français et 

des températures douces n'ont pas pu affaiblir le prix spot du gaz en mars. 

Le prix spot moyen du TTF DAM en février était de 130,54 €/MWh. 

 

Le prix moyen spot TTF DAM  des 12 derniers mois s'élevait à 66,26 €/MWh. 

Le prix moyen spot TTF DAM  de 2022 était de 99,04 €/MWh. 
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