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Après I'OPEP:Ies 'réserves
contiennent les priX,' à la pompe
RICHARD DUPAUL

«Sitout le monde respecte strictement
ses quotas, cela ne prendra pas longOrganisation des pays exporta· temps avant que le pétrole attejgne $18
teurs de pétrole est finalement . US», a déclaré M. Lukman qui a jugé que
parvenue hier à un accord sur la limita• la production actuellement de 20 à 11
ti on de la production pétrolière qui. at· · mbj «décroîtra progressivement» d'ici
·
teindra 18,5 millions de barils- par jour au ter janvier.
pour la première moitié de 1989~ 'Cette. · Dans les milieux pétroliers canadiens,
entente, dont le but ultime est.~e w~r Tànnonce d'un accord au sein dé· J'OPEP
les cours du pétrolë à $ 18 US le J>aril, a a ~té ae<:ueiiiJ' a\'~ grand soulagement
eu po~ effet imm~iat de faire Fîmpet puisqu'on craignait que lès prix chutent
1~ prix du brut sur les marchés mtern~~ sous les $10 US le baril en cas d'une métionaux.
..
.
..
.. ,. ·· ·. séntente.
Le baril du. West Texas ln.terirledia.te;.' '; · Cependant,;tout le monde e$t demtuté
pour livraison au mois de jatjvier, a fait très'' prudent quant aux répercussiOns l
un bOnd de $1,68 à $15;65 US à New . plus ou moins long terme. «Cest encou•
York, avant de se replier quelque peu au. rrageéamn.atr:·re·mr·adies·s og.nra··nn';&spprao~Ptsrèspédtroe vt~eorsir
cours de la journée d'hier; la même cho- ed
u:
rw
se s'est produite en Europe alors que le tels que Peace River, Cold Lake ou Oslo.
prix du «Brent» (pour livraison en· jan- Tout le monde va attendre que les prix se
stabilisent a:vant de bouger», a déclaré
vier) a monté de 60ç à$ 14,60 US.
La hausse d'hier n'a pas eu d'effet S'ur . Pltilii>Pe Hervie~, analyste· chez Nesbitt
le prix de l'essence à la pompe aùUtnàdil · Thoin$0n Deacon. ·
compte tenu que la plupart des comtm,o ··Les com~fes, pé,trolières ca~adien·
gnies pétrolières ont des réserves de pe-: nes ·ont considérablement ralenti leurs
troie d'une durée de 90 à lOO jours. dl: travaux d'exploration depuis le début de
faudrait que les prix se maintiennent à'- rannée ert raison de la chute des prix du
leur niveau actuel pour plusieurs semai:.. pétrole. L'Association pétrolière cana·
nes pour que cela nous force à monter dienne calcule qu'il y a seulement 139
· nos prix», a expliqué un port~par.ole de~ puits de forage. d'actifs en ce moment sur
Petro-Canada.
.è ·.·· · ·une possiblité de 536; Hier, I'APCa préLe président de I'OPEP,le ministre ni• dit que l'acco.rd de l'OPEP, s'il tient bon,
gérian Rilwant:1 Lukman, a fait savoir à pourrait relancer quelque 250 puits de
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·l'issue des discussions qui ont duré 12 forage.
Le ministre du Pétrole de l'Irak, Abdul jours que cet accord unanime - le pre·
M. Hervieu s'attend à ce que l'accord
AI·Chalabi, est tout sourire après l'ac· mier depuis la fin de la guerre Iranprovoquera avant toute chose un «désIrakaurait
«un
effet
positif
sur
les
cord signé à Vienne par les pays mem- prix», en particulier vers les mois de tockage» mondial, c'est-à-dire qu'il incibres de l'OPEP.
tera les compagnies pétrolières à écouler
mars-avril.
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leurs surplus d'inventaire accumulésdepuis quelques mois.
·
<dl faut se 'demander combien de
temps· l'accord durera. On a déjà vu les
pays de rOPEP tricher dans le passé» a·
.affirmé pour sa part Antoine Ayoub., .
professeur àl'Université Lâval, l'un des
·rares à avotr <predtt le dèno"uement
. d'hier: D'à près lui, le prix du pétrole a de
fortes chânces de mon~er lègèremerit, à
courtterfue, àux environs de $16 US le
·baril.
11 faut dire que t'OPEP a chargé un co-.
mité de surveillance de déterminer des
critères pour l'attribution future de ql,lo-;
tas de production permanents à tous les
pays;
· ·
Ce ineme comité (Algérie, Arabie
Saoudite, Iran,' Irak, Koweit, Indonésie,
Nigéria et Venezuela) est chargé de sur~
'Yt:)iller révolution des prix et d'assurer la
stabilité sur le marché pétrolier mondial.
Le comité se réunira dès le mois de mars .
. pour vérifier que les objectifs de l'OPEP
sont atteints etque les membres tespect.ent strictement leurs niveaux .de production~

L'accord réitère que le ptix de référence de l'OPEP de$ 18 demeure l'objectif à
atteindre. Mais il consacre l'abandon du
prix officiel de vente des bruts de l'OPEP·
qui n'était plus respecté ..
Le président de l'OPEP pourra aussi
convoquer des réunions du comité s'il y
a · une baisse significative des prix 'sur
plus de deux mois consécutifs ou si aucun progrès n'est réalisé pour atteindre
le prix de $18 par baril, ou encore à la
demande de quatre membres au moins..
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Sourire de rigueur aussi chez le minis·
tre du Pétrole de l'Arabie saoudite, M.
Hisham Nazer. Plusieurs analystes dou·
tent de la durabilité de l'entente.

