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Singapour: Les cours du pétrole ont rebondi en Asie
vendredi, soutenus par les achats à bon compte après le net repli de la séance précédente, le
marché sombrant à nouveau dans le pessimisme quant à l'abondance de l'offre.
Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en avril gagnait 54 cents, à 48,71
dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord à même échéance s'adjugeait 66 cents, à
60,71 dollars.

Le pétrole avait chuté jeudi, les marchés semblant s'apercevoir avec un jour de retard du niveau
toujours élevé des réserves américaines, au lendemain des derniers chiffres officiels en date.
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Le cours du baril de WTI pour livraison en avril a dévissé de 2,82 dollars à 48,17 dollars le baril,
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), faisant totalement oublier une tentative de
rebond la veille et retombant à son niveau de fin janvier.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour avril a limité ses pertes à 60,05 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE), en baisse de 1,58 dollar.

Les stocks américains de brut ont encore augmenté de plus de huit millions de barils la semaine
dernière, atteignant 434,10 millions de barils, leur plus haut niveau depuis novembre 1930.
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L'augmentation des stocks a été un facteur clé de l'effondrement des cours, a commenté
Michael McCarthy, analyste chez CMC Markets à Sydney. La hausse est légère et il est
vraisemblable que les investisseurs recherchent les bonnes occasions.

L'or noir a perdu environ 60% de sa valeur depuis la mi-juin.

Le surplus d'offre en pétrole, alimenté par l'essor de la production américaine et la réticence de
l'Opep à réduire ses quotas, fait face à la faiblesse de la demande mondiale.
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