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Contexte général 

Au courant du mois de juillet, les marchés financiers ont réagi en s'inquiétant de la propagation rapide de la 

variante Delta du COVID-19 et de son impact sur les taux de croissance économique. 

La demande mondiale de pétrole a continué à augmenter au mois de juillet, tandis que les stocks de pétrole 

ont continué à diminuer. Les incertitudes quant à l'issue de la réunion de l'OPEP+ ont provoqué des troubles 

sur le marché pétrolier, ce qui a permis au prix du pétrole d'atteindre plus de 78 $ le baril début juillet. 

Lorsqu'un accord a finalement été conclu pour augmenter progressivement la production, le prix du pétrole 

s'est quelque peu détendu pour atteindre 69 $ le baril. Actuellement, le prix du pétrole est revenu autour de 74 

$ le baril. 

 

Le prix du CO2 a atteint un nouveau record de 57,77 €/tonne au début du mois de juillet en raison de 

l'incertitude entourant la réforme du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS). Grâce à ce 

système européen d'échange de quotas d'émission, un prix du CO2 est fixé chaque année et le plafond 

d'émission autorisé d'un certain nombre de secteurs économiques est abaissé. Dans les nouvelles 

propositions, l'UE propose à nouveau d'abaisser la plate-forme d'émission totale. La production et l'utilisation 

d'énergie représentent 75 % des émissions de CO2 dans l'UE. L'UE souhaite donc accélérer encore la transition 

vers un système énergétique plus vert afin de produire 40 % de notre énergie à partir de sources 

renouvelables d'ici à 2030. 

Après la présentation des nouveaux objectifs, le prix du CO2 s'est fortement corrigé pour atteindre 50,73 

€/tonne après que les spéculateurs sur le marché du CO2 ont pris leurs bénéfices. Entre-temps, le prix du CO2 

repart à la hausse et a clôturé le mois de juillet à 53,27 €/tonne. 
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L'augmentation du prix du CO2 devrait sonner le glas des centrales électriques au charbon dans l'UE. Le prix 

du charbon a atteint 96,24 $/t en juillet, principalement en raison de la forte demande 

asiatique.
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ICE Endex Power  

La forte correction à la baisse du prix du CO2, qui est passé de 57,77 €/t à 50,73 €/t, a également été ressentie 

dans les prix de l'électricité. Le prix pour une livraison en 2022, 2023 et 2024 a baissé respectivement de 5,11 

€/MWh, 3,66 €/MWh et 2,85 €/MWh. 

 

Les prix de l'électricité à long terme ont clôturé le mois de juillet à 72,14 €/MWh pour 2022, 61,16 €/MWh pour 

2023 et 56,97 €/MWh pour 2024. 
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Belpex  

Au début du mois de juillet, nous avons régulièrement vu des prix spot supérieurs à 100 €/MWh en raison de la 

faible offre d'énergie éolienne et solaire. En conséquence, les centrales à gaz ont dû régulièrement intervenir 

pour répondre à la demande. Les prix élevés du gaz à court terme ont fait que les prix au comptant de 

l'électricité sont restés très chers tout au long du mois de juillet, même si le prix a quelque peu baissé à la fin 

du mois en raison de l'augmentation des énergies renouvelables et des températures plus douces.  

Le prix moyen BELPEX pour le mois de juillet était de 77,44 €/MWh ! 

 

 

 

Le prix moyen BELPEX de cette année était de 59,69 €/MWh. 

Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 50,26 €/MWh.
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ICE Endex TTF  

Le taux de remplissage des sites de stockage n'est toujours pas optimal, ce qui suscite des inquiétudes quant 

aux réserves de gaz disponibles pour passer la prochaine période hivernale. L'offre de GNL reste faible en 

raison de la hausse des prix du gaz en Asie. La construction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et 

l'Allemagne est dans sa phase finale et pourrait être opérationnel dès fin 2021. Cela pourrait mettre 55 

milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires à la disposition du marché européen du gaz. Pour l'Ukraine, 

qui fait office de pays de transit vers l'UE, l'achèvement de Nord Stream 2 est une nouvelle particulièrement 

mauvaise. La Russie, quant à elle, a ouvertement déclaré que l'Ukraine perdrait sa position de pays de transit 

avec l'achèvement de Nord Stream 2 et s'est déjà abstenue de participer à une mise aux enchères des 

capacités ukrainiennes pour l'année prochaine. Tout cela provoque une certaine nervosité sur le marché du 

gaz. 

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin juillet à 27,39 €/MWh pour TTF CAL22, 20,44 €/MWh pour TTF 

CAL23  et 17,88 €/MWh pour TTF CAL24. 

 

 

 

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


 INFORMATION MARCHE 
Juillet 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 

 

 

 

 

 

 

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


 INFORMATION MARCHE 
Juillet 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 

TTF DAM 

Les approvisionnements norvégiens et russes ont augmenté ce mois-ci. La demande de gaz pour le 

remplissage des stocks et la production d'électricité est restée élevée au cours du mois de juillet, ce qui a 

entraîné un prix spot moyen du TTF DAM en juillet de 36,09 €/MWh. 

 

 

 

 

Le prix spot moyen du DAM TTF cette année était de 23,81 €/MWh. 

Le prix spot moyen du DAM TTF des 12 derniers mois était de 18,98 €/MWh. 
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