Pétrole : L'Arabie Saoudite ne veut pas en faire
remonter le prix
La guerre que mÃ¨ne l'Arabie Saoudite contre le gaz de schiste amÃ©ricain ne semble pas proche
d'une fin aprÃ¨s les derniÃ¨res dÃ©clarations du pays, premier exportateur de pÃ©trole du monde,
ce jeudi 10 septembre 2015. L'Arabie Saoudite, et les pays de l'OPEP en gÃ©nÃ©ral, n'ont en effet
pas l'intention de faire remonter le prix du pÃ©trole sur les marchÃ©s internationaux.
Pas de baisse de la production de l'OPEP en vue
Le cours du pÃ©trole a lÃ©gÃ¨rement chutÃ© aprÃ¨s avoir repris un peu des couleurs durant la
semaine ce jeudi 10 septembre 2015. En cause les derniÃ¨res dÃ©clarations de l'Arabie Saoudite Ã
laquelle les pÃ©troliers demandent depuis plusieurs mois de baisser la production journaliÃ¨re afin
de faire remonter le prix du baril.
L'Arabie Saoudite estime en effet qu'il n'est pas nÃ©cessaire de convier un sommet des pays
exportateurs de pÃ©trole afin de dÃ©cider d'un soutien au cours du brut en Bourse. Ce qui revient Ã
dire que l'Arabie Saoudite, et les pays de l'Opep, ne devraient pas faire remonter le prix du pÃ©trole.
Les prix des barils de Brent et de WTI restent sous les 50 dollars
L'effet, quasiment immÃ©diat, sur les cours du pÃ©trole en Bourse a Ã©tÃ© une lÃ©gÃ¨re chute.
Pour les livraisons en octobre 2015, ce jeudi 10 septembre 2015, le prix du baril de Brent (Mer du
Nord) affichait 48,84 dollars. Le baril de WTI amÃ©ricain affichait, lui, 45,92 dollars.
De son cÃ´tÃ© l'EIA, le dÃ©partement amÃ©ricain de l'Energie, a annoncÃ© que les rÃ©serves du
pays ont grossi de 2,6 millions de barils atteignant les 458 millions de barils. Largement au-dessus
des attentes des analystes qui tablaient sur une augmentation de 933 000 barils.
De la part de la Russie, toutefois, parvient une analyse plutÃ´t optimiste : selon le ministre russe de
l'Energie Alexander Novak, les prix du baril vont mettre encore plus en pÃ©ril les exploitations de
gaz de schiste devenues peu rentables. La fermeture de ces derniÃ¨res, de plus en plus attendue,
devrait stabiliser les prix.
L'AIE, l'Agence Internationale de l'Energie, toutefois, ne prÃ©voit pas que le prix du baril de brut
repasse au-dessus de 75 dollars avant plusieurs annÃ©es.

