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Singapour: Les prix du pétrole reculaient mercredi en Asie,
les opérateurs prenant des bénéfices après le fort rebond de la veille dû à la perspective d'une
baisse de l'offre.
Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en octobre perdait 11 cents, à 94,77 dollars,
tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre se repliait de 13
cents, à 98,92 dollars.

Ce recul s'explique par un mouvement de consolidation après la forte hausse des cours mardi,
portés par une possible réduction de la production de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep).
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Le secrétaire général de l'Opep Abdallah El-Badri a en effet indiqué que l'organisation pourrait
réduire sa production de 500.000 barils par jour, à 29,5 millions de barils par jour (mbj) en 2015.

L'Opep, un cartel fondé en 1960 et comptant actuellement douze États membres, a maintenu
en juin son plafond de production à 30 mbj, fixé à ce niveau depuis fin 2011. Sa prochaine
réunion doit avoir lieu le 27 novembre dans la capitale autrichienne.

Le marché se préparait par ailleurs à la diffusion ce mercredi des chiffres sur les réserves de
pétrole aux Etats-Unis la semaine dernière, des statistiques estimées essentielles pour jauger
l'appétit énergétique du premier consommateur d'or noir au monde.
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Ces chiffres, publiés vers 14H30 GMT par le département américain de l'Énergie (DoE),
devraient montrer une baisse des réserves de 1,2 million de barils lors de la semaine du 8 au
12 septembre, selon les analystes interrogés par l'agence Dow Jones.

A 18H00 GMT, la Réserve fédérale américaine (Fed) doit annoncer le résultat d'une réunion de
son comité de politique monétaire.

Les investisseurs guetteront tout indice sur l'évolution future de la politique monétaire
américaine, et notamment sur le calendrier d'un éventuel relèvement des taux d'intérêt, proches
de zéro depuis 2008.
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Mardi, le baril de light sweet crude (WTI) avait bondi de 1,96 dollar, à 94,88 dollars, sur le New
York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le Brent avait également fini en nette hausse, à 99,05 dollars, sur l'Intercontinental
Exchange (ICE), s'appréciant de 1,17 dollar.
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