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Le prix du pétrole brut a franchi le seuil de 138 dollars le 
baril pour la première fois vendredi à New York, réalisant 
un bon de plus de 10 dollars. 
Les prix de l'or noir ont, en moins de deux jours, pulvérisé tous les records et mis un terme 
immédiat à la baisse sensible engagée en début de semaine. Face à l'affaiblissement marqué 
du dollar, le baril de «light sweet crude», côté à New York, a dépassé pour la première fois les 
138 dollars.  

A Londres, le Brent de la Mer du Nord pour même échéance a légèrement amélioré son 
record, à 137,75 dollars le baril. Le précédent record du baril côté à New-York était à 135,09 
dollars et pour le Brent du marché londonien il s'élevait à 135,14 dollars. Depuis jeudi, les 
cours sont en grande partie dopés par la retombée du dollar face à l'euro suite aux déclarations 
du président de la BCE, qui a ouvert la voie à un durcissement monétaire en Europe.  

La chute du dollar, qui joue fortement sur les prix du pétrole, s'est encore accentuée vendredi 
après les mauvais chiffres de l'emploi américain de vendredi, qui font ressortir une nette 
hausse du taux de chômage en mai. En effet, celui-ci a bondi à son plus haut niveau en près de 
quatre ans en mai aux Etats-Unis, à 5,5% de la population active, contre 5,1% attendu par les 
analystes. Malgré tout, l'économie américaine n'a supprimé que 49.000 emplois, alors que les 
analystes tablaient sur 60.000 licenciements. C'est toutefois le sixième mois d'affilée que les 
Etats-Unis perdent des emplois. 

Par ailleurs, selon l'agence nationale libyenne du pétrole, la remontée des cours ne devrait pas 
s'arrêter là. L'institution estime que le pétrole devrait augmenter prochainement jusqu'à un 
nouveau record à 140 dollars le baril. La banque d'affaires Morgan Stanley vise même plus 
haut. Elle estime que le baril de brut pourrait atteindre les 150 dollars d'ici le 4 juillet 
prochain. 

 


