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Contexte général 

La résurgence de la pandémie de COVID-19 début octobre semble n'avoir eu aucun effet sur les marchés 

boursiers américains, qui continuent à bien se porter. Cependant, fin octobre le sentiment s'est inversé en 

raison de l'incertitude autour des mesures de soutien supplémentaires pour l'industrie américaine. En Europe, 

les marchés financiers ont réagi négativement à la détérioration des perspectives économiques et au 

durcissement des mesures. Le contraste avec la reprise économique en Chine, où la lutte contre COVID-19 

passe par des interventions beaucoup plus radicales, ne pourrait pas être plus grand. 

 

Le prix du pétrole est retombé en dessous de 40 dollars le baril. La principale cause est la baisse de la 

demande de pétrole due à la détérioration des perspectives économiques aux États-Unis et en Europe. 

parallèlement, il y avait l'augmentation de l'offre, et la production libyenne entrant sur le marché plus 

rapidement que prévu. En Chine, la demande a augmenté suite au redressement de l'économie.  
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Le prix du charbon est monté vers 60,53 $/tonne à la mi-octobre en raison de la demande accrue de l'Asie, 

mais il a été ramené à un niveau de 54,51 $/tonne à la fin du mois. 
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ICE Endex Power  

Les prix de l'électricité à long terme ont fidèlement suivi l'évolution des prix du CO2 au mois d'octobre. Début 

octobre, le prix du CAL21 se situait encore autour d'un niveau de prix de 42 €/MWh pour un prix du CO2 de 27 

€/tonne. Vers la fin du mois, les prix du CO2 ont encore baissé en raison de perspectives économiques moins 

favorables, pour atteindre un prix inférieur au niveau seuil de 25 €/tonne. Le prix de l'électricité CAL21 a suivi 

cette tendance et est tombé à un niveau de prix de 38,31 €/MWh pour un prix du CO2 de 23,71 €/tonne. 

 

 

 

 

Les prix de l'électricité à long terme ont clôturé le mois d'octobre à 38,31 €/MWh pour 2021, 40,19 €/MWh pour 

2022 et 42,90 €/MWh pour 2023. 
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Belpex  

La prévision de la disponibilité du nucléaire français s'est amélioré au mois d'octobre et l'approvisionnement 

par la production éolienne a été élevé, avec pour conséquence même quelques heures de prix Belpex négatifs. 

Maintenant que les jours raccourcissent, l'approvisionnement en énergie photovoltaïque diminue logiquement. 

Les températures moyennes légèrement plus élevées pour la période à venir ont provoqué un fléchissement 

des prix à court terme.  

Le prix moyen du BELPEX pour le mois d'octobre est retombé en dessous de 40 €/MWh à 39,62 €/MWh 

 

 

Le prix moyen du BELPEX cette année était de 29,47 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Les prix du gaz à long terme ont augmenté en octobre en raison de la demande accrue de l'Asie. Cela a 

entraîné une réduction de l'approvisionnement de l'Europe en GNL en provenance d'Amérique. 

L'approvisionnement en provenance de Russie et de Norvège, qui au début du mois d'octobre était encore 

confronté à des grèves de diverses compagnies pétrolières et gazières, est resté à un niveau élevé. Toutefois, 

l'écart important entre les produits TTF CAL 21 et TTF CAL22 et CAL23 a quelque peu diminué au cours des 

derniers mois.  

Fin octobre, le prix du gaz TTF CAL21 est retombé en dessous de 14 €/MWh. Le prix du gaz pour 2021 suit donc 

la baisse des prix du pétrole, du charbon et du CO2 et répond à la réduction de la demande, conséquence de 

la grande inquiétude concernant l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie. Les prix très bas du 

charbon pourraient entraîner une augmentation de la production d'électricité à partir de ce combustible en 

Allemagne, ce qui exercerait une pression supplémentaire à la baisse sur les prix du gaz. 

Les cotations TTF CAL 21, 22 et 23 ont été clôturées fin octobre à 13,59 €/MWh , 14,00 €/MWh et 14,19 €/MWh. 
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TTF DAM 

Le prix du TTF DAM a augmenté en octobre à 15,46 €/MWh, puis est retombé à 13,95 €/MWh. Pour la période à 

venir, aucune augmentation significative des prix du gaz sur le marché Spot n'est attendue tant que 

l'approvisionnement en gaz par gazoduc restera stable et que les stocks européens resteront proches de 100 

%. Si la demande de gaz pour la production d'électricité devait diminuer, une baisse des prix du gaz au 

comptant en hiver n'est même pas totalement exclue. 

 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM pour le mois de octobre était de 13,80 €/MWh. 

 

 

 

Le prix moyen Spot TTF DAM pour cette année était de 8,18 €/MWh. 
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