Pétrole : les prix bas se confirment, la
demande augmente moins vite que prévu
Pendant et surtout aprÃ¨s le confinement, tous les pÃ©troliers ont Ã©tÃ© concordes sur le fait que le
prix du pÃ©trole devrait rester relativement bon marchÃ© pendant des dÃ©cennies. De quoi
rassurer les automobilistes, le prix de lâ€™essence et du diesel ne devant de fait pas augmenter
Ã©normÃ©ment. Et Ã§a pourrait Ãªtre mÃªme mieux que prÃ©vu.
Une micro-chute du pÃ©trole en Bourse jeudi 20 aoÃ»t 2020
Lors des Ã©changes sur les Bourses mondiales jeudi 20 aoÃ»t 2020, le prix des barils de WTI et de
Brent ont connu une micro-chute dâ€™un niveau relativement important : 3,3% pour les premiers,
3% pour les deuxiÃ¨mes. Si le prix du baril reste au-dessus de la barre des 40 dollars, cette
micro-chute confirme que les prix du brut ne devraient pas augmenter de sitÃ´t.
La baisse des prix sur le marchÃ© mondial est liÃ©e aux inquiÃ©tudes exprimÃ©es par
lâ€™OPEP+, lâ€™OPEP et ses alliÃ©s, notamment la Russie, concernant la demande et son
augmentation. AprÃ¨s le confinement gÃ©nÃ©ralisÃ© des populations, pÃ©riode oÃ¹ la demande a
connu un niveau extrÃªmement bas, la reprise de lâ€™activitÃ© aurait dÃ» entraÃ®ner une hausse
de lâ€™achat et des besoins en pÃ©trole et dÃ©rivÃ©s.
Câ€™est le casâ€¦ mais selon lâ€™OPEC+ cette hausse de la demande est plus lente que ce qui
Ã©tait attendu. Les marchÃ©s sâ€™inquiÃ¨tent donc dâ€™un surstock, ce qui a Ã©tÃ© lâ€™une
des principales causes des historiques Ã©changes en nÃ©gatif du mois de mars 2020.
La reprise du virus et la crainte de nouveaux reconfinements
Autre danger, pour le marchÃ© du pÃ©trole : le regain de circulation du virus dans le monde. De
nombreux pays, notamment en Europe, connaissent depuis quelques semaines une hausse des
nouveaux cas de Covid-19.
Certains pays ont mÃªme dÃ©jÃ dÃ©crÃ©tÃ© des confinements locaux, par villes ou par rÃ©gions,
comme ce fut le cas en Nouvelle-ZÃ©lande. Pour les pÃ©troliers, la menace dâ€™un nouveau
ralentissement global de lâ€™activitÃ© humaine pÃ¨se : si les populations se retrouvent de nouveau
complÃ¨tement Ã lâ€™arrÃªt, câ€™est Ã©galement la consommation de pÃ©trole qui va chuter.

