Pétrole/US : Stocks records en mai
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WASHINGTON (MPE-Média) – Les stocks de pétrole des Etats-Unis ont atteint un niveau
record historique vers la mi mai 2013, à 395 millions de barils, soit moins de 37 millions de
barils en dessous des capacités maximales de stockage des Etats-Unis, a annoncé Bank of
America Merril Lynch (BOFA ML) dans une étude récente. Détails.

Cette annonce confirmée depuis par des données éditées par l’Agence d’information sur
l’énergie américaine était assortie à celle d’une prévision de baisse du prix du West Texas
Intermediate à 90 dollars par baril de brut courant 2013, les importations de pétrole provenant
des pays riverains (Mexique, Canada) ou d’Arabie Saoudite se maintenant malgré une baisse
en volume de 3,5 à 2,2 Millions de barils/jour durant les 8 derniers mois.

A court terme, BOFA ML anticipait une baisse du prix du WTI à 96$/bb à la faveur d’importantes
livraisons domestiques dans l’Oklahoma.

Les analystes de Bank of America ML notent aussi que les marges des raffineurs US ont été
multipliées par 4 depuis 2008, tandis que celles de leurs homologues européens ont
légèrement baissé et celles des raffineurs asiatiques sont au plus bas.

Bofa anticipe une baisse du prix du WTI

BOFA ML estime dans la même note que la croissance de la production de gaz de roche et les
hauts niveaux des stocks auxquels s’ajoutent les limites règlementaires sur les déplacements
de stocks de pétrole pourrait provoquer une baisse de prix du brut WTI à 50$/baril dans les 24
prochains mois.

Quant au prix du gaz, BOFA ML notait qu’il pourrait descendre à 3,50$/MMBtu l’été prochain
contre près de 3,90$/MMBtu courant mai dernier. Bank of America ajoute que le prix du gaz
pourrait remonter ensuite d’ici à 2015 aux Etats-Unis « suite à la hausse structurelle de la
demande, jusqu’à près de 4,50$/MMBtu.
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