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Singapour: Les cours du pétrole ont poursuivi leur remontée
mardi en Asie, encouragés par des données sur la production industrielle en Chine, le plus gros
consommateur mondial d'énergie.
Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en novembre prenait 17 cents, à 82,88 dollars,
tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre s'appréciait de quatre
cents, à 84,44 dollars.

Les investisseurs ont apprécié la hausse de 8% sur un an (jusqu'en septembre) de la
production industrielle en Chine, annoncée mardi par le Bureau national des statistiques, a
expliqué Daniel Ang, analyste à Singapour chez Phillip Futures.
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C'est une très forte accélération par rapport à août, mois durant lequel elle avait progressé à
son plus bas rythme de croissance depuis plus de 5 ans, à 6,9% sur un an.

Ces données pèsent plus lourd aux yeux des marchés que le ralentissement de la croissance
chinoise, tombée à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans, au troisième trimestre, a
ajouté Daniel Ang.

La production industrielle est un bon indicateur pour la demande de brut en provenance de
Chine, a-t-il déclaré. 
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Reste à savoir si la hausse se poursuivra dans un marché qui reste baissier, à cause de
l'abondance de l'offre et de la faiblesse de la demande d'énergie dans une économie mondiale
qui a du plomb dans l'aile.

Lundi à la clôture, le baril de WTI pour livraison en novembre avait cédé 4 cents, à 82,71
dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a fini à 85,40 dollars
sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en baisse de 76 cents par rapport à la clôture de
vendredi.
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