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Contexte général 

Les marchés financiers ont réagi positivement à la victoire de Joe Biden qui, malgré la résistance de Donald 

Trump, reste le vainqueur incontesté de l'élection présidentielle américaine. Les annonces positives sur 

plusieurs vaccins très performants contre le COVID-19 et qui seront assez rapidement disponibles, ont soutenu 

les marchés financiers. 

Toutes ces nouvelles positives ont fait monter le prix du pétrole à plus de 48 dollars le baril, même si cela 

contraste fortement avec le ralentissement actuel de l'activité économique, qui entraîne d'importants 

excédents de pétrole.  

Nous devrons également attendre de voir comment Joe Biden abordera la crise de la Corona dans son pays. S'il 

met le pays en lockdown, il exercera une nouvelle pression sur le prix du pétrole. Le niveau actuel des prix du 

pétrole est donc principalement dicté par le sentiment, car la demande mondiale de pétrole est inférieure 

d'environ 8 % et l'OPEP n'a pas l'intention d'intervenir immédiatement pour réduire la production. 
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Le prix du charbon est resté assez stable autour de 55 $/tonne au mois de novembre, mais a augmenté à 

61,55 $/tonne vers la fin du mois. La réduction des stocks et la faiblesse de l'offre en sont responsables. 
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ICE Endex Power  

Les prix du CO2, qui ont suivi l'évolution des marchés financiers et des prix du pétrole tout au long du mois de 

novembre, ont également provoqué une hausse des prix de l'électricité à long terme. 

 

 

 

Les nouvelles sur la fermeture des deux dernières centrales nucléaires en Belgique n'a pas eu d'impact sur les 

prix à long terme en Belgique pour le moment.  

Les prix de l'électricité sur le marché ICE Endex ont clôturé le mois de novembre à 43,42 €/MWh pour 2021, 

44,71 €/MWh pour 2022 et 46,79 €/MWh pour 2023. 
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Belpex  

Le deuxième confinement n'a eu peu ou pas d'impact sur la consommation d'électricité en Belgique. Des 

températures douces et une disponibilité du nucléaire français qui sera à nouveau plus élevée en décembre 

ont permis de maîtriser le prix du BELPEX en novembre, malgré un approvisionnement réduit en énergie 

éolienne. 

Le prix moyen du BELPEX pour le mois de novembre était de 39,92 €/MWh 

 

 

 

Cette année, le prix moyen du BELPEX était de 30,41 €/MWh.
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ICE Endex TTF  

Les prix du gaz à long terme ont suivi les prix du BRENT. Toutefois, l'approvisionnement en provenance de 

Norvège et de Russie est suffisant et les températures restent supérieures à la moyenne pendant cette période 

de l'année. Alors, les niveaux de stockage à travers l'Europe reste élevé, limitant ainsi les nouvelles hausses de 

prix. 

Les cotations TTF CAL21, CAL22 et CAL23 ont été clôturées fin novembre à 14,25 €/MWh, 14,62 €/MWh et 

14,62 €/MWh. 
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TTF DAM 

Le prix Spot du TTF DAM a augmenté fin novembre à 14,60 €/MWh sous l'influence de prévisions 

météorologiques légèrement plus froides. La fin du confinement étant de plus en plus en vue, la demande de 

gaz devrait augmenter. La demande de gaz naturel du secteur de l'électricité est élevée. 

 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM pour le mois de novembre était de 13,73 €/MWh. 

 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM pour cette année 2020 était de 8,68 €/MWh. 
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