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Contexte général 

Les entreprises participant au système européen d'échange de quotas d'émission (EETS) devaient restituer 

leurs quotas pour compenser leurs émissions de CO2 de 2020 avant le 30 avril. L'UE a également décidé de 

devenir neutre sur le plan climatique en 2050 et qu'en 2030, les émissions de gaz à effet de serre devaient être 

inférieures de 55 % à celles de 1990, alors qu'il avait été convenu auparavant d'une réduction de seulement 40 

%. En conséquence, le cours des droits d'émission de CO2 a fortement augmenté en avril, en partie à cause de 

la spéculation. Un prix de 50 €/tonne ou plus ne semble plus irréaliste. 

En outre, les températures sont restées inférieures à la moyenne au cours du mois d'avril, ce qui a entraîné une 

augmentation de la demande de gaz naturel, malgré une bonne offre de GNL. Il en résulte une pression 

continue sur les stocks de gaz, d'autant plus que la forte hausse des prix du CO2 rend la production 

d'électricité à partir du charbon beaucoup plus coûteuse et que les centrales à gaz prennent le relais. La 

demande de gaz naturel restera donc élevée pendant les mois d'été. 

 

 

 

Le prix du pétrole a augmenté, après une légère baisse au début du mois, pour atteindre un niveau de prix de 

67 $/baril, influencé par l'augmentation de la demande de pétrole prévue par l'OPEP et l'AIE. C'est notamment 

le cas aux États-Unis et en Chine, où une forte reprise économique entraîne une augmentation de la demande 

de matières premières. Dans l'UE, la campagne de vaccination est à la traîne par rapport aux États-Unis et au 

Royaume-Uni, où la vie publique a repris entre-temps, tandis qu'en Inde et au Brésil, le taux d'infection n'a 

jamais été aussi élevé. 
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Le prix du charbon a augmenté au cours du mois d'avril pour atteindre un niveau de prix de 76,10 $/tonne. 
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ICE Endex Power  

La hausse des prix du CO2 et du gaz naturel a fait que les prix de l'électricité à long terme ont continué à 

augmenter tout au long du mois d'avril. Il semble également que cette tendance à la hausse se poursuivra dans 

les semaines et les mois à venir. 

 

Les prix à long terme de l'électricité ont clôturé le mois d'avril à 56,85 €/MWh pour 2022, 55,11 €/MWh pour 

2023 et 51,95 €/MWh pour 2024. Une augmentation de 7%, 3,9% et 3,9% respectivement par rapport au mois 

de mars. 
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Belpex  

Les températures froides du mois d'avril ont entraîné des prix spot élevés pour le gaz et une demande 

d'électricité supérieure à la moyenne. Les températures froides en FR et la faible disponibilité de leur parc 

nucléaire ont exercé une pression supplémentaire sur les prix à court terme. Dans la seconde moitié du mois, 

l'offre d'énergie éolienne s'est améliorée et les températures ont augmenté. Néanmoins, le prix moyen BELPEX 

pour le mois d'avril s'est élevé à 56,99 €/MWh!  

Les perspectives pour l'avenir proche sont également à la hausse, car les cotations élevées du CO2 et du 

marché spot du gaz naturel se font également sentir sur le marché spot Belpex. 

 

 

Le prix moyen BELPEX de cette année était de 52,47 €/MWh. 

Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 40,57 €/MWh. 
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ICE Endex TTF  

Les prix du gaz à long terme ont augmenté au mois d'avril en raison des températures qui sont restées 

inférieures à la moyenne pour cette période de l'année. En outre, le prix élevé du CO2 a entraîné le 

remplacement de la production d'électricité à partir du charbon par des centrales au gaz. Cela a entraîné une 

augmentation de la demande de gaz naturel et une pression sur les réserves de gaz. Les importations en 

provenance de Norvège ont été moins stables que l'offre de GNL. Malgré des températures plus douces dans 

les semaines à venir, la demande de gaz restera élevée et exercera une pression à la hausse sur le prix. Un 

autre facteur est la tension géopolitique dans la région de la mer Noire. À la fin du mois, il est apparu 

clairement que le producteur de gaz naturel russe augmentera considérablement ses réservations de capacité 

de transit vers l'Europe, ce qui augmentera à nouveau le transit par l'Ukraine. Les mouvements de troupes 

actuels et le conflit frontalier en cours entre l'Ukraine et la Russie provoquent une tension accrue dans la 

région, qui se reflète également dans les cotations du prix du gaz. Compte tenu des élections parlementaires 

russes prévues en septembre de cette année, il est probable que ces tensions se poursuivront pendant un 

certain temps.  

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin avril à 19,86 €/MWh pour TTF CAL22, 17,62 €/MWh pour TTF CAL23 

et 16,61 €/MWh pour TTF CAL24. 
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TTF DAM 

Les températures froides ont entraîné une hausse des prix spot du gaz, notamment au cours de la première 

moitié du mois d'avril. Le niveau très bas des stocks exerce également une pression supplémentaire à la 

hausse. Afin de remplir les sites de stockage d'ici l'hiver prochain, la demande de gaz restera élevée, même 

pendant les mois d'été les plus chauds, d'autant plus que la production d'électricité à partir de centrales au 

charbon est de plus en plus remplacée par des centrales au gaz. 

Le prix spot moyen du TTF DAM (spot) du mois d'avril s'est élevé à 20,36 €/MWh. 

 

 

 

 

Le prix spot moyen du DAM TTF de cette année était de 18,99 €/MWh. 

Le prix spot moyen du DAM TTF des 12 derniers mois était de 12,69 €/MWh. 
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