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Contexte général 

Les inquiétudes des marchés financiers en juillet ont disparu en août. La croissance est positive et en Europe, la 

propagation de la variante delta du virus Corona semble être raisonnablement sous contrôle. En Asie et en 

Amérique, cependant, on s'inquiète de la propagation de la variante delta.  

L'OPEP+ a augmenté sa production de pétrole tandis que la demande mondiale a fléchi en raison des 

inquiétudes liées à la propagation de la variante delta aux États-Unis et en Asie. Cela a permis au prix du 

pétrole de tomber à un niveau de prix inférieur à 66 $/baril. Aujourd'hui, le prix du pétrole est repassé au-

dessus de 70$/baril, principalement en raison de l'optimisme des marchés financiers. 

 

Le prix du CO2 a dépassé 60 €/tonne pour la première fois fin août, suite à la hausse des prix du gaz et du 

charbon..  
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Le prix du charbon a connu une hausse spectaculaire au mois d'août pour atteindre 114,05 $/tonne, 

principalement en raison de la demande soutenue de l'Asie. 
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ICE Endex Power  

La forte hausse des prix du CO2, du gaz naturel et du charbon a entraîné une nouvelle augmentation des prix 

de l'électricité à long terme au cours du mois d'août. Les prix de l'électricité à long terme ont clôturé le mois 

d'août à 85,34 €/MWh pour 2022, 69,57 €/MWh pour 2023 et 63,30 €/MWh pour 2024. Des prix supérieurs à 

100 €/MWh pour CAL22 ne semblent plus irréalistes surtout s'il s'avère que nous aurons une période hivernale 

sévère.....
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Belpex  

Le mois d'août a été caractérisé par une offre limitée d'énergies renouvelables (solaire et éolienne), ce qui a 

obligé les centrales à gaz (coûteuses) à intervenir pour répondre à la demande. Les prix élevés du gaz à court 

terme ont entraîné un prix moyen BELPEX de 79,46 €/MWh pour le mois d'août. 

 

 

 

 

Le prix moyen BELPEX de cette année était de 62,21 €/MWh.  

Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 55,62 €/MWh.      
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ICE Endex TTF  

Le taux de remplissage des sites de stockage est également resté inférieur aux attentes en août (les niveaux de 

stockage étaient environ 20 % inférieurs à ceux de l'année dernière). L'offre de GNL est également restée faible 

en raison de la hausse des prix du gaz en Asie. Les approvisionnements en provenance de Russie et de 

Norvège se sont quelque peu améliorés au cours de la seconde moitié du mois. Il en est résulté une brève 

correction à la baisse des prix, en particulier de la cotation TTF CAL22, mais des travaux de maintenance non 

planifiés en Norvège ont provoqué une nouvelle hausse brutale des prix à terme. 

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin août à 33,52 €/MWh pour TTF CAL22, 23,37 €/MWh pour TTF CAL23    

et 19,35 €/MWh pour TTF CAL24.  
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TTF DAM 

La demande de gaz pour le remplissage des stocks et la production d'électricité est restée élevée au cours du 

mois d'août. Le prix spot moyen du TTF DAM était de 43,83 €/MWh en août. 

 

 

 

 

Le prix spot moyen du TTF DAM cette année était de 26,38 €/MWh. 

Le prix spot moyen du DAM TTF des 12 derniers mois était de 22,03 €/MWh. 
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