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Contexte général 

Au début de l'année 2022, l'économie mondiale est en excellente forme. Le Fonds monétaire international a 

légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale, car la variante Omikron a 

toujours un impact sur l'activité économique. Mais les prévisions pour 2022 restent excellentes : 4% de 

croissance aux États-Unis, 3,9% dans la zone euro, 4,7% au Royaume-Uni et 3,3% au Japon. Mais les 

perspectives économiques favorables ont aussi des inconvénients. Avec la hausse de l'inflation, le soutien 

apporté par les banques centrales touche à sa fin. Les marchés boursiers ont réagi avec beaucoup d'anxiété à 

la hausse de l'inflation et janvier 2022 est entré dans l'histoire comme un mauvais mois boursier avec des 

pertes importantes (l'indice AEX -7%, le S&P 500 américain -9% et l'indice Nasdaq a perdu plus de 13%). 

Le prix du pétrole a également augmenté tout au long du mois de janvier, les stocks mondiaux restant faibles. 

Le prix du pétrole à la fin du mois de janvier 2022 était d'environ 90 $/baril. 

 

 

 

Les experts en matières premières supposent que le prix du pétrole pourrait augmenter de 10 dollars, 

notamment en cas de conflit armé entre la Russie et l'Ukraine.  
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Le prix du charbon continue d'augmenter, sous l'impulsion de la Chine, où la demande de charbon s'intensifie. 

Une interdiction temporaire d'exportation imposée par l'Indonésie a soutenu le prix du charbon. En janvier, le 

prix du charbon est passé à 117 $/tonne. Tant que la demande mondiale de charbon pour la production 

d'électricité ne diminuera pas, le prix restera soutenu.  
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ICE Endex Power  

Les prix de l'électricité à long terme suivent principalement les prix du gaz et du CO2. Le prix du CO2 a connu 

une correction à la baisse au début du mois. Les prix ont chuté de 87,16 €/tonne à moins de 80 €/tonne, puis 

sont restés assez stables autour d'un niveau de prix de 80 €/tonne. Dans la seconde moitié du mois de janvier, 

les prix du CO2 sont remontés vers 90 €/tonne.  

Pendant ce temps, les problèmes du parc nucléaire français provoquent une certaine nervosité sur les marchés 

internationaux de l'électricité. La France compte au total 56 réacteurs nucléaires répartis dans 19 centrales, 

dont cinq ont été arrêtés à la suite de (possibles) problèmes de corrosion. En conséquence, la France doit 

importer des quantités massives d'électricité, alors qu'elle en exporte normalement à cette période de l'année. 

Le redémarrage du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz, près de la frontière belge, a été reporté à la 

fin de l'année. À la centrale nucléaire de Civaux, près de Poitiers, l'un des deux réacteurs nucléaires ne devait 

pas être réactivé avant la fin de l'année. L'autre devait redémarrer le 31 août.  

 

 

 

Les prix à long terme de l'électricité ont clôturé le mois de janvier à 132,17 €/MWh pour 2023, 90,36 €/MWh 

pour 2024 et 80,08 €/MWh pour 2025. 
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Belpex  

Les problèmes de la centrale nucléaire française, les droits d'émission de CO2 onéreux et l'incertitude 

entourant l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie et les tensions à la frontière avec l'Ukraine ont 

accru les turbulences sur les marchés de l'énergie, ce qui a eu pour conséquence que les prix spot sont restés 

relativement chers malgré des températures relativement douces et une offre importante d'énergie éolienne. 

Le prix moyen BELPEX du mois de janvier s'est élevé à 191,34 €/MWh. 

 

 

Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 114,96 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Les températures douces et les faibles prix du gaz en Asie ont entraîné une forte affluence de navires de GNL 

en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient faisant escale dans l'UE en janvier. Le temps relativement 

doux dans l'UE se traduit par une consommation de gaz relativement faible pour cette période de l'année, bien 

que les niveaux de stockage européens soient en moyenne 20% moins pleins que la normale pour cette 

période de l'année. Aucune température extrêmement froide n'est attendue dans les semaines à venir et si les 

températures restent également relativement douces jusqu'aux mois de mars et avril, cela pourrait 

éventuellement freiner un peu le prix du gaz. Pendant les mois d'été également, la demande de gaz naturel 

restera élevée afin de reconstituer les stocks européens pour l'hiver prochain. On suppose donc que le prix à 

terme du gaz naturel pour une livraison en 2023 restera également relativement élevé en 2022. 

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin janvier à 54,54 €/MWh pour TTF CAL23, 35,04 €/MWh pour TTF 

CAL23 et 27,47 €/MWh pour TTF CAL25. 
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TTF DAM 

Les prix spot élevés du gaz en décembre 2021 sont heureusement derrière nous. Avec un prix moyen du gaz 

de 84,07 €/MWh, le mois de janvier est plus proche du mois de novembre de l'année dernière. Les faibles 

stocks et les tensions à la frontière russo-ukrainienne maintiennent les prix au comptant sous pression. Le 

marché du gaz à court terme ne se stabilisera que lorsque la période hivernale sera terminée et que la Russie 

exportera les quantités habituelles de gaz vers l'UE. Tant qu'aucune solution n'aura été trouvée pour la mise en 

service de Nordstream 2, les prix spot du gaz ne se normaliseront pas avant au moins l'automne.  

Le prix spot moyen du TTF DAM du mois de janvier était de 84,07 €/MWh. 

 

 

Le prix spot moyen du DAM TTF durant les 12 derniers mois était de 51,60 €/MWh. 
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