
 
 
PETROLE/Asie: le brut reste ferme (91,52 USD), le Brent proche de 100 USD  
 
Singapour (awp/afp) - Les cours du brut restaient fermes lundi dans les échanges électroniques en Asie, avec le Brent s'approchant des 100 USD 
le baril, dans un marché optimiste sur la reprise économique mondiale, ont indiqué les analystes. 
 
Dans les échanges matinaux, le baril de "light sweet crude" pour livraison en février cédait 2 cents à 91,52 dollars. Celui de Brent de la Mer du 
Nord à échéance identique gagnait 5 cents à 98,43 USD. 
 
Les cours sont soutenus par la reprise économique mondiale et l'intérêt d'investisseurs tablant sur une hausse des prix du pétrole, selon les 
analystes. 
 
"Les options à terme sur le brut sont proches des 100 USD et les courtiers ont décidé de pousser les cours à la hausse", a déclaré Victor Shum, 
analyste chez Purvin and Gertz. "Beaucoup d'investisseurs parient sur une accélération de l'économie mondiale, voilà pourquoi nous avons ces 
prix élevés", a-t-il ajouté. 
 
Les prix du brut ont déjà atteint les 100 USD le baril, en janvier 2008. 
 
Dimanche, le ministre iranien du Pétrole Massoud Mir Kazemi, président en exercice de l'OPEP, a déclaré qu'un prix de 100 dollars par baril de 
pétrole ne serait "pas irréaliste" dans les circonstances actuelles. 
 
"Le prix de 100 dollars n'est pas irréaliste dans la situation actuelle, et même si le baril dépasse les 100 dollars il n'y a pas besoin d'une réunion 
d'urgence de l'OPEP", a déclaré M. Mir Kazemi lors d'une conférence de presse. 
 
Vendredi, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" pour livraison en février a terminé à 91,54 dollars, en 
progression de 14 cents par rapport à la veille. 
 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février échangé à Londres sur l'IntercontinentalExchange est monté jusqu'à 99,20 dollars en 
séance, franchissant le seuil de 99 dollars pour la première fois depuis le 1er octobre 2008. Il a clôturé sur un gain de 62 cents à 98,68 dollars. 
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