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Londres: Les cours du brut chutaient lundi en fin d'échanges
européens, étant de nouveau plombés par les fondamentaux baissiers qui pèsent sur le marché
pétrolier depuis des mois.
Vers 16H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
décembre valait 85,13 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
1,03 dollar par rapport à la clôture de vendredi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour
livraison en novembre perdait 39 cents, à 82,36 dollars.
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Avec l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) qui semble attendre sa prochaine
réunion pour éventuellement réduire sa production, les prix du pétrole ont encore flanché lundi,
expliquait Jasper Lawler, analyste chez CMC Markets.

Les membres de l'Opep, qui ont leur prochaine réunion ordinaire le 27 novembre à Vienne,
n'ont pour l'instant pas affiché de volonté unanime de réduire leur offre, malgré le fait que la
surabondance actuelle de pétrole pénalise les cours du brut.

Les pays en faveur d'une réduction de la production ne sont encore qu'une faible minorité.
Vendredi, la Libye a appelé à un diminution de la production de l'Opep mais n'est pas disposée
à le faire elle-même, notaient ainsi les experts de Commerzbank.
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Ainsi, les fondamentaux baissiers du marché (offre abondante, demande à la peine et forte
hausse du dollar ces dernières semaines) reprenaient le dessus, effaçant la tentative de rebond
des cours.

Pendant les échanges asiatiques lundi, le Brent avait en effet brièvement profité de l'annonce
par l'Arabie saoudite de la cessation d'exploitation d'un champ pétrolier commun avec le
Koweït. L'Arabie saoudite a évoqué des raisons de protection de l'environnement, mais la
fermeture unilatérale des opérations est contestée par le Koweït.

Pour les analystes de Commerzbank, l'interruption de la production de ce gisement, qui est de
311.000 barils par jour, est temporaire et n'est pas liée à une volonté de stabiliser les prix.
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Malgré la forte chute des cours depuis la mi-juin (-26% pour le Brent, -23% pour le WTI),
l'Arabie Saoudite s'est montrée plus préoccupée par la sauvegarde de ses parts de marché que
par le niveau des prix sur le marché.
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