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Contexte général 

Le pessimisme en Europe, suite à la pénurie de vaccins contre la corona et à la poursuite de mesures de 

confinement strictes, contraste fortement avec l'optimisme des marchés financiers. L'euphorie règne surtout 

aux États-Unis et au Royaume-Uni, car le nombre d'infections y diminue et les campagnes de vaccination y sont 

plus rapides que dans l'UE. 

Le prix du pétrole a augmenté pendant tout le mois de février. D'une part, parce que les pays producteurs de 

pétrole ont décidé de maintenir la production à un faible niveau et, d'autre part, en raison de la vague de froid 

extrême au Texas, il y avait temporairement moins de pétrole disponible du côté de l'offre.  Le prix du pétrole a 

donc augmenté pour atteindre un niveau de 67 $/baril. La demande de pétrole reste relativement faible dans le 

monde entier tant que des restrictions sont imposées aux transports et aux voyages. Il reste à voir ce que les 

pays de l'OPEP+ décideront de la capacité de production au début du mois de mars.  
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Les prix du charbon ont chuté en raison de la baisse de la demande en Asie et du retour des stocks à leurs 

niveaux. 
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ICE Endex Power  

Les prix de l'électricité à long terme sont restés volatils au cours du mois de février, le prix du CO2 ayant 

dépassé pour la première fois la barre historique des 40 €/tonne. Une grande partie de cette situation était due 

à la spéculation des acteurs financiers. Les températures plus douces de la fin février ont fait pression sur les 

prix du gaz, ce qui a fait retomber le prix de l'électricité pour le CAL22 sous la barre des 50 €/MWh. Le prix du 

CO2 est de nouveau inférieur à 40 €/tonne, mais il reste à voir comment il évoluera dans les semaines et mois à 

venir. 

 

 

Les prix de l'électricité à long terme ont clôturé le mois de février à 49,01 €/MWh pour 2022, 51,65 €/MWh pour 

2023 et 49,39 €/MWh pour 2024. 
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Belpex  

Des températures plus douces ont fait baisser le prix du gaz à la fin du mois de février. Combiné à un bon 

approvisionnement par les énergies renouvelables et à la capacité nucléaire maximale disponible en Belgique, 

cela a entraîné une baisse significative des prix de BELPEX par rapport au mois précédent.  

Le prix moyen du BELPEX pour le mois de février était de 48,57 €/MWh. 

 

 

 

 

Le prix moyen du BELPEX de l'année 2021 était de 53,24 €/MWh.  

Le prix moyen du BELPEX durant les 12 derniers mois était de 35,17 €/MWh. 

 

 

mailto:info@elexys.be
http://www.elexys.be/


 INFORMATION MARCHE 
Février 2021 

 

Elexys nv 

 
Kleine Tapuitstraat 18  

B-8540 Deerlijk 

 

T +32 (0)56 36 44 80 

F +32 (0)56 36 44 89 

info@elexys.be www.elexys.be 

ICE Endex TTF  

Les prix du gaz à long terme, qui étaient encore sous pression au début du mois de février en raison d'une 

faible offre de GNL, ont diminué à la fin du mois. Les prix élevés du CO2 rendent onéreuse l'utilisation de 

centrales au charbon pour produire de l'électricité, ce qui signifie que ce sont principalement les centrales au 

gaz qui soutiennent la demande de gaz naturel. La vague de froid de début février a également mis sous 

pression les stocks disponibles, qui étaient inférieurs à la moyenne.  

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin février à 16,49 €/MWh pour le TTF CAL22, 16,13 €/MWh pour le TTF 

CAL23 et 15,56 €/MWh pour le TTF CAL24.  
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TTF DAM 

Les prix du gaz sur le marché spot ont baissé vers la fin du mois en raison de températures plus douces. La 

demande de gaz naturel pour la production d'électricité est restée relativement élevée.  

Le prix moyen du spot TTF DAM pour le mois de février était de 17,76 €/MWh. 

 

 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM de l'année 2021 était de 19,11 €/MWh. 

Le prix moyen du spot TTF DAM des 12 derniers mois était de 10,80 €/MWh. 
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