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Contexte général 

Le dollar américain continue de perdre du terrain par rapport à l'euro, tandis que les craintes d'une seconde 

pandémie de Covid s'accentuent dans certaines régions d'Europe. Malgré ces préoccupations, les marchés 

financiers continuaient de se porter relativement bien, en particulier aux États-Unis. En raison de la hausse des 

marchés financiers, les prix du CO2 ont continué à augmenter en août. Au cours de la quatrième semaine 

d'août, la hausse s'est accentuée à la suite de la publication d'une étude de faisabilité sur un éventuel 

durcissement des objectifs de l'UE en matière d'émissions de CO2, à la suite de quoi les prix du CO2 ont franchi 

la barre des 29 €/tonne à la fin de cette semaine.  

La forte explosion dans le port de Beyrouth, due à une négligence dans le stockage du nitrate d'ammonium, a 

provoqué une hausse limitée des prix du pétrole au début du mois d'août, de peur que l'humeur et l'équilibre 

fragile dans la région ne change. Les prix du pétrole se sont stabilisés fin août à environ 45 dollars le baril. Il 

reste à voir quel sera l'impact sur l'offre lorsque la saison des ouragans commencera aux États-Unis. Il est 

possible qu'un certain nombre de champs pétrolifères ferment temporairement en conséquence. Nous nous 

attendons à ce que les prix du pétrole se stabilisent autour du niveau actuel de 45 $/baril. 

La nouvelle selon laquelle la mise en service de l'interconnexion Alegro de 1GW entre la Belgique et l'Allemagne 

est en avance sur le calendrier pourrait éventuellement entraîner une baisse des prix de l'électricité en 

Belgique au quatrième trimestre 2020, surtout s'il y a beaucoup de vent en Allemagne. 
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Le prix du charbon est passé de 59,80 $/tonne à 57,71 $/tonne en raison de l'augmentation des exportations 

russes. 

 

 

 

 

 

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


 INFORMATION MARCHE 
Août 2020 

 

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 Power  

Les prix de l'électricité à livrer en 2021, 2022 et 2023 ont continué à suivre l'évolution des prix du CO2 en août, 

avec un véritable pic dans la 4ème semaine du mois. La hausse des prix du gaz naturel a également soutenu 

les cotations CAL21, CAL2 et CAL23.  

 

Les prix de l'électricité à long terme ont clôturé le mois d'août à 42,12 €/MWh pour 2021, 44,96 €/MWh pour 

2022 et 47,56 €/MWh pour 2023.  
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Belpex  

Une disponibilité temporairement réduite de deux réacteurs nucléaires en raison des températures élevées du 

mois d'août a soutenu les prix Spot. Comme les températures continuent de baisser, la demande d'électricité 

diminue.  

 

 

Le prix moyen du BELPEX au mois d'août était de 35,54 €/MWh. 

 

 

Le prix moyen du BELPEX en 2020 était de 26,42 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Le prix du TTF CAL21 est passé de 12,1 €/MWh à 13,92 €/MWh en août, malgré une bonne offre de la Russie. 

Un niveau de prix que nous n'avons pas vu depuis le premier trimestre 2020. 

Au Royaume-Uni, on craint que la capacité de stockage minimale pour l'hiver prochain ne soit pas atteinte. La 

réduction de l'offre due à des travaux de maintenance non planifiés sur les approvisionnements en provenance 

de Norvège et une réduction de l'offre de GNL soutiennent le prix.  

Les cotations TTF CAL 22 et 23 ont été clôturées fin août à 15,23 €/MWh et 15,56 €/MWh. 
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TTF DAM 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM pour le mois d'août était de 7,27 €/MWh. 

 

 

Le prix moyen du spot TTF DAM pour 2020 était de 7,14 €/MWh. 
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