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Situation du Pétrole: Avril 2010
  

Les chiffres de l'Agence Mondiale de l'Energie concernant le Pétrole ont été publiés pour le
mois d'Avril 2010.

  

Vous trouvez ci-dessous la revue mensuelle sur la situation du pétrole et de sa consommation
et sa production à travers le monde.

      Capacité de Production mondiale de pétrole
  

Selon l’Agence Internationale de l’Energie, la capacité de production mondiale de pétrole en
avril 2010 a atteint 90,09 millions de barils par jour (b/J) 14,45 milliards de litres par jour en
diminution de 85'000 b/j par rapport à mars 2010.

  

Production de CO2 estimée: 30 milliards de Kg.

  

  Production Totale de Pétrole
  

Les derniers chiffres à disposition indiquent une production de 86,62 millions de barils par jour
(b/j) sans grand changement par rapport à la production de mars.

  

La production moyenne en 2009: 84.94 millions de barils par jour ; en 2008: 86,6 ; et en 2007 :
85,32.

  Production de l’OPEP
  

Les pays du cartel du pétrole, l'OPEP ont produit un total de 34,15 millions b/j durant le mois
d’avril 2010 soit une moyenne de 2 millions de baril en dessus des quotas que se sont fixé
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l’organisation.

  

Les prix élevés encouragent les producteurs à vendre leur pétrole.

  

Le plus haut point de la production des pays de l'OPEP, 36,4 millions b/j fut atteint en juillet
2008.

  

  Production en dehors des pays de l'OPEP
  

La production de pétrole brut a augmenté de 348’000 barils par jour à 42,43 millions de barils
de janvier à février 2010 selon les derniers chiffres à disposition.
La production annuelle moyenne en : 
2009  : 41,62
2008 : 41,32
2007 : 41,80 millions b/j.

  

  La Capacité de Réserve Immédiate de l’OPEP
  

Cette capacité reflète la possibilité d'augmentation de la production pour faire face à la
demande dans les 3 mois.
Selon l'agence internationale de l'énergie les capacités de réserves immédiates de l’OPEP sont
estimées à 6,11 millions de barils par jour.

  

Selon cette même agence l'Arabie Saoudite pourrait produire 3,75 millions de barils par jour
dans un délai de 90 jours, les Emirats Arabes Unis 0,41 millions, l'Angola 0,2, l'Iran 0,25, la
Libye 0,16, le Qatar à 0,08 et les autres pays 0,55.

  

Ces données ne sont cependant pas vérifiables, car les pays de l'OPEP ont toujours refusé de
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jouer la transparence.

  La consommation des pays de l'OCDE
  

Pas d’information pour le mois d’avril 2010

  Consommation en Chine
  

Pas d’information pour le mois d’avril 2010.

  

  Stock de pétrole de l’OCDE
  

Les stocks de l’OCDE en janvier 2010 ont augmenté de 979 millions de barils à 1022 millions
de barils. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années ses stocks sont supérieurs de 55
millions de barils.

  

Source: The Oil Drum.com

  

  

Production de pétrole de l'OPEP. Tendance 2002 - Février 2010

  

  Sur le même sujet:
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Situation du Pétrole: Mars 2010

 4 / 4

index.php/energytrend/petrole/oil-trend/312-situation-du-petrole-mars-2010.html

