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Contexte général 

Les marchés financiers sont restés particulièrement positifs tout au long du mois de décembre, principalement 

sous l'influence de l'optimisme généré par le lancement des vaccins contre la corona aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et en Europe. Les marchés financiers semblent anticiper également sur une reprise économique 

rapide aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, même si concrètement la situation économique en Asie 

semble être la seule à revenir à la normale pour l'instant. Les difficultés dans les négociations autour du Brexit 

entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne mettent la livre sterling sous pression alors que l'on craint des 

problèmes d'approvisionnement au Royaume-Uni.   

 

La reprise économique en Asie a permis de soutenir les prix du pétrole tout au long du mois de décembre. Le 

prix du pétrole a augmenté fin décembre pour atteindre un niveau de prix supérieur à 52 $/baril, ce qui est 

plus élevé qu'avant le premier confinement du mois de Mars. 
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Le prix du charbon -tout comme celui du pétrole- a continué à augmenter fortement en décembre, en raison 

de la demande croissante de l'Asie, pour atteindre 72,57 $/tonne. Il s'agit là également du niveau de prix le plus 

haut depuis le début du premier confinement en Europe... 
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ICE Endex Power  

Les prix élevés du charbon, du gaz et surtout du CO2 ont également entraîné une hausse considérable des prix 

de l'électricité sur le marché Endex pendant le mois de décembre. Les mesures de confinement plus strictes 

dans plusieurs pays européens et la crainte d'un Brexit non-négocié n'ont pas su affaiblir l'optimisme autour 

des vacins contre le Covid19.  Le report de l'émission de droits d'émission gratuits par la Commission 

européenne et la forte augmentation de l'objectif de réduction des émissions de 40 à 55 % en 2030 ont fait 

monter le prix des droits d'émission de CO2 vers un niveau record de 33,44 €/tonne. 

 

 

Les prix de l'électricité Endex ont clôturé le mois de décembre à 48,53 €/MWh pour 2021, 47,66 €/MWh pour 

2022 et 49,72 €/MWh pour 2023. 
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Belpex  

Les températures froides de début décembre, combinées avec une baisse de l'offre éolienne et une montée du 

marché spot du gaz naturel, ont causé une hausse significative des prix Belpex à court terme, avec des prix 

supérieurs à 130 €/MWh pendant un grand nombre d'heures. Le redémarrage de Tihange 1 à la mi-décembre 

a finalement entraîné une nouvelle baisse des prix spot. 

Le prix moyen du BELPEX pour le mois de décembre était de 47,38 €/MWh. 

 

 

 

 

Cette année, le prix moyen du BELPEX était de 31,84 €/MWh. 
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ICE Endex TTF  

Les prix du gaz sur le ICE Endex ont brièvement augmenté début décembre en raison de températures plus 

basses que prévu. La demande de gaz pour la production d'électricité est restée élevée tout au long du mois de 

décembre. La forte demande en provenance d'Asie a entraîné une hausse générale des prix sur le marché 

européen. Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin décembre à 17,05 €/MWh pour le TTF CAL21, 16,02 

€/MWh pour le TTF CAL22 et 15,23 €/MWh pour le TTF CAL23. 
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TTF DAM 

Les températures plus basses du début du mois de décembre ont entraîné des prix élevés pour le gaz sur le 

marché spot au cours du mois de décembre. La faible offre d'électricité provenant de l'énergie éolienne a été 

absorbée par les centrales à gaz, ce qui a entraîné un prix moyen spot TTF DAM pour le mois de décembre de 

16,09 €/MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM pour cette année était de 9,31 €/MWh. 
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