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Matthieu ADAM
Analyste pricing

LE MOT DE L’EXPERT
La hausse soutenue des prix du gaz s’est confirmée depuis le début de l’année. Le produit

calendaire TTF 2022 moyen s’est établi à 23,74 €/MWh en juin, un niveau qui n’avait plus été atteint

depuis décembre 2018.

Concernant l’électricité, le prix de marché du produit calendaire baseload 2022 confirme aussi sa

tendance haussière avec un nouveau pic atteint au dernier jour de juin à 73,65€/MWh. Une

augmentation due notamment à la hausse de la demande de gaz visant à approvisionner les

cycles combinés gaz permettant de compenser la baisse de disponibilité nucléaire sur l'année 2022

mais aussi par les niveaux constants des prix du CO2 : autour de 53€/t.

Ce contexte couplé à une incertitude réglementaire du produit ARENh (en prix mais aussi sur la

structure du mécanisme) renforce des prix haut court terme (année 2022). Les produits plus lointain

ne font que suivre la tendance court terme.

LES CHIFFRES CLÉS

+ 6 €/MWh

+ 16 €/MWh 
Les évolutions 

respectives des prix 

CAL TTF et CAL 

Baseload sur 2022

16 307 

14 338

1,55 €/MWh

1,73 €/MWh


