Rapport sur l’actualité
l’actualité du marché des produits pétroliers
Les faits les plus marquants du début de l’été 2014 :
 L’économie en carburant avec des véhicules propres pourrait s’accroître en Amérique du Nord, où l’essence à indice d’octane voit sa consommation augmenter.
Ce type d’essence permet de suralimenter les moteurs, avec des taux de compression plus élevés, ce qui entraîne une économie supérieure en carburant. Ce carburant pourrait à lui seul réduire la consommation aux Etats-Unis de 3 à 4%, et
les émissions de CO2 dans les mêmes proportions. (source : Environmental
science & Technology)
 Les cours du pétrole Brent ont chuté après que le gouvernement libyen annonçait
la réouverture des principaux ports de commerce. Les évènements de la transition
politique avaient perturbé les échanges commerciaux du pays, échanges qui devraient reprendre leur pleine importance. (Source : Daily Oil Bulletin)
 Les craintes d’une rupture d’approvisionnement sont toujours présentes mais
néanmoins s’apaisent : l’Irak devrait continuer d’approvisionner le marché européen en faisant transiter son pétrole par la Libye, et le conflit ukrainien ne devrait
pas perturber les approvisionnements de l’Asie Centrale et du Moyen Orient.
(Source : Daily Oil Bulletin)

Les perspectives du marché énergétique publiées par l’Energy Information Administration (IEA) :
Selon l’IEA, le pétrole brut Brent a augmenté du fait des évènements en Irak, bouleversant les perspectives d’approvisionnement. Le baril a atteint un maximum le 19 juin à
115$. Ce prix devrait baisser à 110$ en moyenne pour le reste de l’année 2014, et 105$
pour l’année 2015. L’escompte de prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI)
par rapport au Brent devrait se situer à 9 $ le baril et à 10 $ le baril en 2014 et en 2015
respectivement.
En ce qui concerne le pétrole brut WTI, son prix comptant a également augmenté, passant de 102$ en moyenne en avril à 106$ le baril en juin. Cela est lié en partie à la chute
très forte des stocks de pétrole dans les centres de l’Oklahoma, suite à la mise en place
des nouveaux pipelines. Les stocks ont en effet baissé de moitié, de 42 millions de barils
en janvier à 31 millions en juin. L’escompte du pétrole brut WTI par rapport au Brent,
qui se situait à plus de 13 $ le baril de novembre 2013 à janvier 2014, est depuis tombé
à 6 $ le baril au mois de juin. L’EIA s’attend à ce que l’escompte soit en moyenne de
10 $ le baril en 2015.
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