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Contexte général 

La forte montée du prix du pétrole pendant la première moitié du mois de mars, conséquence de la forte 

demande asiatique, de la décision des pays de l'OPEP+ de suspendre les réductions de production jusqu'à la fin 

du mois d'avril et d'une attaque rebelle contre les installations de production de pétrole en Arabie saoudite, a 

permis au prix du Brent d'atteindre la barre des 70 dollars le baril. Le prix élevé du pétrole a également 

provoqué une nervosité supplémentaire sur les marchés financiers. Dans la seconde moitié du mois de mars, la 

hausse des stocks de pétrole et les chiffres moins favorables du chômage aux États-Unis ont anéanti l'espoir 

d'une reprise économique rapide. Le prix du pétrole a de nouveau baissé pour se stabiliser autour de 61 

$/baril. Le blocage du porte-conteneurs Evergreen dans le canal de Suez a provoqué une brève flambée du prix 

du pétrole. 
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Le prix du charbon reste soutenu par la forte demande asiatique et a atteint fin mars 72,35 $/tonne. 
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ICE Endex Power  

Les prix de l'électricité à long terme sont restés au cours du mois de mars particulièrement sous l'influence de 

la volatilité du prix du CO2 qui a atteint 43 €/tonne! C'est plus de 20 €/tonne de plus qu'à la même période 

l'année dernière. À la fin du mois de mars, le prix de l'électricité à long terme a progressivement baissé sous 

l'influence de la baisse des prix du CO2 et du pétrole. 

 

 

 

Les prix de l'électricité à long terme ont clôturé le mois de Mars à 53,12 €/MWh pour 2022, 53,03 €/MWh pour 

2023 et 50,02 €/MWh pour 2024. 
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Belpex  

Les prix du marché spot se sont avérés très volatils tout au long du mois de mars. Au début du mois, la 

disponibilité limitée du nucléaire en France a entraîné des prix spot élevés à des moments où l'offre de la 

production éolienne restait faible. En outre, nous avons observé plusieurs heures de prix horaires fortement 

négatifs lorsque la production éolienne était élevée. 

Le prix moyen BELPEX pour le mois de mars était de 46,61 €/MWh. 

 

 

 

 

Le prix moyen du BELPEX de l'année 2021 était de 50,96 €/MWh.  

Le prix moyen du BELPEX durant les 12 derniers mois était de 37,05 €/MWh. 
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ICE Endex TTF  

Les prix du gaz à long terme, qui étaient encore inférieurs à 17 €/MWh au début du mois de mars en raison de 

températures douces, d'un bon approvisionnement en méthaniers et d'importations stables en provenance de 

Russie et de Norvège, ont augmenté sous l'influence des températures plus froides de la mi-mars et de la 

hausse des prix du pétrole.  

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin mars à 18,07 €/MWh pour TTF CAL22, 16,97 €/MWh pour TTF CAL23 

et 15,97 €/MWh pour TTF CAL24. 
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TTF DAM 

Les prix spot du gaz ont augmenté sous l'influence de températures plus froides à la mi-mars, passant de 16,5 

€/MWh à plus de 18 €/MWh. Les faibles stocks ont également exercé une pression supplémentaire à la hausse 

sur les prix à court terme. Afin de remplir les sites de stockage d'ici l'hiver prochain, la demande de gaz restera 

relativement élevée, même pendant les mois d'été plus chauds. 

Le prix spot moyen du DAM TTF pour le mois de mars s'est élevé à 17,65 €/MWh. 

 

 

 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM de l'année 2021 était de 18,52 €/MWh. 

Le prix moyen du spot TTF DAM des 12 derniers mois était de 11,54 €/MWh. 
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