Revenus de l’OPEP en hausse en 2012
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WASHINGTON (MPE-Média) – Les revenus de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP, Iran non compté) étaient en hausse de 5% en 2012 comparé à 2011, à près de 982
milliards de dollars, a annoncé récemment l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) des
Etats-Unis.

L’EIA précise que cette hausse atteint le plus haut niveau annuel de la période allant de 1975 à
2012, soit depuis qu’elle calcule les revenus de l’OPEP.

L’Arabie Saoudite a gagné 311 milliards de dollars en 2012 soit la part la plus importante de ces
982 milliards de dollars de revenus de l’OPEP, précse l’EIA, soit environ 32% du total de ces
profits de l’OPEP.

L’agence américaine anticipe que le revenu total net à l’export des membres de l’OPEP Iran
non compris pourrait atteindre 940 milliards de dollars en 2013 et près de 903 milliards de
dollars en 2014 en termes nominaux, hors inflation.

L’EIA précise que ces données n’incluent pas les revenus tirés par l’Iran de ses exportations de
pétrole compte tenu de la difficulté à les estimer mais aussi de deux autres facteurs, l’incapacité
théorique de l’Iran à recevoir des paiements et les prix discounts probablement concédés par
l’Iran à ses clients actuels – en période d’embargo international NDLR.

Les revenus nominaux des pays membres de l’OPEP s’élèvent en 2012 selon ces estimations
de l’EIA à 62 milliards pour l’Algérie, 68Mrds$ pour l’Angola, 10 pour l’Equateur, 83 pour l’Irak,
88 pour le Koweit, 51 pour la Lybie, 93 pour le Nigéria, 55 pour le Quatar, 311 pour l’Arabie
Saoudite, 100 pour les Emirats, 62 pour le Vénézuela, soit 982 milliards de dollars au total, le
revenu par habitant variant de 611$ au Nigéria à 54.071$ au Koweit.

Jo Gatsby

1/2

Revenus de l’OPEP en hausse en 2012

Mercredi, 24 Juillet 2013 10:51 - Mis à jour Mercredi, 08 Août 2018 13:16

2/2

