
Le pétrole repart à la baisse plombé 
par la surabondance d'offre
Vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 57 dollars sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 50 cents par rapport à la clô-
ture de mercredi.
Sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX), le baril de light sweet crude (WTI) pour la 
même échéance perdait 60 cents à 47,5 dollars.

�
Les cours du Brent avaient obtenu un peu de répit jeudi avec les attaques de l'armée 
Irakienne sur la ville de Tikrit qui pèsent sur l'offre du pays. Mais les prix de l'or noir sont 
repartis à la baisse vers 16h30 GMT, pâtissant toujours des facteurs baissiers qui ont fait 
dégringoler les cours du pétrole de 60% entre juin 2014 et janvier: une demande morose 
et une offre surabondante.
La dernière fois qu'il y a eu un tel surplus d'offre remonte à 1986 et il fallut alors attendre 
près de 15 ans pour que les prix du baril de pétrole renouent durablement avec des 
niveaux plus élevés, expliquait Christopher Dembik, analyste chez Saxo Bank.
Pour les analystes de Citi, les stocks de Cushing, à 52 millions de barils, ne sont pas loin 
d'avoir atteint leur capacité maximale estimée entre 55 et 60 millions de barils. Le fait que 
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les stocks continuent de grimper et que la capacité maximale des réservoirs pourrait être 
atteinte est un facteur baissier pour le pétrole, expliquait-on chez Citi.
Néanmoins, le groupe suisse Vitol, le plus gros négociant en hydrocarbure au monde, a 
noté dans ses résultats publiés jeudi, que la demande devrait s'améliorer dans un futur 
proche car les perspectives économiques progressent et devraient être aidées par des 
prix de l'énergie moins onéreux. Mais Vitol a aussi souligné que des incertitudes de-
meurent à la fois du côté de la demande et de l'offre.
Les risques géopolitiques continuent de jeter une ombre sur la production et la demande 
dans beaucoup de régions, et d'autres facteurs comme les incertitudes autour du coût 
marginal de production de pétrole de schiste aux États-Unis sont essentiels pour com-
prendre l'offre future, a ajouté Vitol.

QUESTIONS DE COMPREHENSION
1. Que signifie les abréviations ICE et NYMEX? A quoi servent-ils?
2. Dans un tableau, reporter les prix du baril de Brent de la mer du Nord et de light sweet 

crude; mentionner également le pourcentage de la baisse par rapport au prix de clô-
ture de mercredi.

3. Sur la base de l'image ci-dessous, calculer la baisse du prix (en $ et %) du baril de 
Brent de la mer du Nord par rapport à son prix le plus haut, en juin 2014.

�
4. Quel était le prix (en $) en janvier 2015?
5. Esquisser les courbes d'offre (en bleu) et de demande (en rouge) sur un graphique. 

Comment ont évolués ces deux courbes depuis six mois?
6. Sur la base de cet article (bit.ly/19et0wq), expliquer la différence entre du pétrole WTI 

et de Brent.
7. Quelle est l'activité principale de la société Vitol? Pourquoi son avis est-il intéressant?
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