
Le prix du pétrole dégringole

Le cours du brut a littéralement dégringolé mardi, perdant plus de 2 dollars en une séance. Il a atteint ainsi des niveaux si bas
qu'ils n'avaient pu être observés depuis 6 mois.

Selon les analystes, la tendance observée correspondrait à la poursuite du recul qui a débuté il y déjà a plusieurs semaines.

Le climat géopolitique semble s'apaiser à moyen terme, l'économie mondiale subit un léger ralentissement tandis que les
approvisionnements paraissent abondants.

Lundi, les cours avaient rebondi d'un demi dollar à New York, après l'annonce par le pétrolier BP d'un nouveau délai dans la
mise en service de sa plate-forme Thunder Horse dans le Golfe du Mexique.

I – Tendance baissière
Les prix du pétrole ont repris leur tendance baissière mardi, touchant ainsi de nouveaux plus bas niveaux , malgré un léger
rebond ces deux derniers jours.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" pour livraison en octobre a dégringolé de 2,14
dollars, clôturant à 61,66 dollars. Le baril est tombé en séance jusqu'à 61,55 dollars, soit son plus bas niveau depuis le 21 mars
dernier.
A Londres, le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en novembre a perdu quant à lui 1,88 dollars, à 62,17 dollars,
reculant en séance jusqu'à 61,87 dollars, un plus bas depuis le 23 mars.

II – BP diffère la rentrée en production du Golfe du Mexique
Le groupe pétrolier BP a annoncé lundi que l'entrée en production de sa plate-forme pétrolière du Golfe du Mexique Thunder
Horse serait différée au moins à mi-2008, à la suite de la découverte de problèmes de sécurité l'obligeant à reconstruire toute
une partie sous-marine de l'édifice.
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