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Contexte général 

L'activité économique est en hausse aux États-Unis et en Chine, malgré les chiffres inquiétants de la corona en 

Inde. L'écart avec l'économie européenne reste important, même si, dans l'UE aussi, la confiance est revenue 

quant à la reprise de l'activité économique à court terme.  

La reprise des économies américaine et chinoise a entraîné une augmentation du prix du pétrole au cours de 

la première quinzaine de mai, passant d'un niveau de prix de 66 $/baril à près de 70 $/baril. Malgré la faiblesse 

des stocks de pétrole, les pays de l'OPEP ont maintenu leurs niveaux de production actuels jusqu'en juillet de 

cette année. Dans la seconde moitié du mois de mai, le prix du pétrole s'est quelque peu affaibli pour atteindre 

65 $/baril, les analystes prévoyant une baisse limitée de la demande de pétrole. Une cyberattaque contre l'un 

des principaux oléoducs américains n'a pratiquement pas eu d'impact sur le prix du pétrole. 

 

Le prix du CO2 a continué à augmenter pendant la majeure partie du mois de mai, franchissant facilement la 

barre des 50 €/tonne. Une augmentation des prix de plus de 30 €/tonne en un an. Cette forte augmentation 

est due en très grande partie aux fonds spéculatifs qui pèsent de plus en plus sur les échanges d'émissions 

européens. Le prix du CO2 a subi une forte correction à la baisse à la fin du mois en raison de la prise de 

bénéfices par les spéculateurs qui détiennent près de 30 % du commerce des émissions et qui ont anticipé la 

première vente aux enchères de certificats britanniques depuis le Brexit (le Royaume-Uni lance son propre 

système d'échange de quotas d'émission). Toutefois, on s'attend toujours à ce que le prix des quotas 

d'émission fluctue à nouveau dans une fourchette de prix comprise entre 50 €/tonne et 60 €/tonne. 
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Les prix du charbon ont clôturé le mois de mai au niveau de 80,85 $/tonne.  
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ICE Endex Power  

La hausse des prix du CO2 et du gaz naturel a entraîné une augmentation des prix de l'électricité à long terme 

au cours de la première moitié du mois de mai, avant de se corriger fortement à la baisse en raison de la chute 

soudaine des prix du CO2. Toutefois, on s'attend à ce que les prix du CO2 remontent progressivement en 

raison du renforcement des objectifs de l'UE (réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre au lieu 

de 40 % d'ici 2030). Par conséquent, la demande de quotas d'émission de CO2 restera supérieure à l'offre. En 

outre, l'engagement des États-Unis, sous l'impulsion du président Biden, en faveur d'une réduction 

supplémentaire des émissions de CO2 renforcera également le sentiment d'achat. 

 

 

 

Les prix à long terme de l'électricité ont clôturé le mois de mai à 60,43 €/MWh pour 2022, 56,17 €/MWh pour 

2023 et 53,87 €/MWh pour 2024.  
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Belpex  

En plus des températures froides, qui ont entraîné des prix du gaz spot élevés, les conditions météorologiques 

changeantes au cours du mois de mai ont créé une volatilité supplémentaire. En mai, nous avons vu les prix 

horaires BELPEX fluctuer entre -66,18 €/MWh et 112,20 €/MWh. Le prix moyen BELPEX du mois de mai était de 

58,53 €/MWh! 

Maintenant que les jours à venir seront enfin un peu plus chauds, nous nous attendons à ce que la pression 

sur le prix de l'électricité à court terme se relâche quelque peu. 

 

 

 

Le prix moyen BELPEX de cette année était de 53,12 €/MWh. 

Le prix moyen BELPEX des 12 derniers mois était de 44,17 €/MWh. 
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ICE Endex TTF  

En mai, les prix élevés du CO2 ont continué à rendre la production d'électricité à partir du gaz naturel plus 

intéressante que celle à partir du charbon. Les températures en mai sont restées bien en dessous de la 

moyenne pour cette période de l'année. Il en est résulté des stocks de gaz très bas et des préoccupations 

croissantes quant au programme d'injection des sites de stockage, surtout maintenant que l'on s'attend à une 

reprise de l'activité économique dans l'UE. À la fin du mois de mai, l'amélioration de l'approvisionnement en gaz 

de la Norvège et de la Russie et un bon approvisionnement en GNL ont permis de procéder à de nouvelles 

injections dans les installations de stockage. La baisse substantielle du prix du CO2 à la fin du mois s'est 

également répercutée sur les prix du gaz à long terme, qui ont également subi une importante correction à la 

baisse. 

Les prix du gaz à long terme ont clôturé fin mai à 20,90 €/MWh pour TTF CAL22, 17,94 €/MWh pour TTF CAL23 

et 16,93 €/MWh pour TTF CAL24. 
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TTF DAM 

Les températures froides, les faibles stocks dans toute l'Europe et la forte demande du secteur de la 

production d'électricité ont entraîné une nouvelle hausse des prix spot du gaz au cours du mois de mai. Le prix 

spot pour le mois de mai est passé à 27 €/MWh.  

Le prix spot moyen du DAM TTF pour le mois de mai était de 25,45 €/MWh. 

 

 

 

 

 

Le prix spot moyen du DAM TTF de cette année était de 20,25 €/MWh. 

Le prix spot moyen du DAM TTF des 12 derniers mois était de 14,40 €/MWh. 
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