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Pétrole : l’impossible équation de Joe Biden
L’envolée des prix de l’énergie rogne le pouvoir d’achat des ménages américains et fait
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certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
Que se passe-t-il si je refuse ?
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site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
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En un an, le prix du baril de pétrole au Texas a doublé pour dépasser 80 dollars (environ 69 euros),
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celui de l’essence à la pompe a augmenté de moitié,
tandis que la facture de chauffage au gaz des
Américains devrait augmenter de 30 % cet hiver, selon les prédictions de l’EIA (Energy Information
Administration). L’envolée des prix de l’énergie, en pleine crise post-Covid, tourne au casse-tête pour
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le président, Joe Biden : d’abord, il rogne le pouvoir d’achat des ménages américains, qui reprennent
leur voiture pour se rendre au travail ; ensuite, il fait augmenter l’inflation, qui atteignait 5,4 % sur
un an en septembre, ce qui accroît le risque d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.
Autant de complications à un an des élections de mi-mandat.
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Etats-Unis : l’élection du gouverneur de Virginie, un test politique pour les

Dans ce contexte, M. Biden cherche à obtenir une baisse des prix de l’énergie. Cet été, il a tenté de
faire pression sur l’OPEP et la Russie pour qu’ils augmentent leur production de pétrole,
sans succès
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jusqu’à présent. La ministre de l’énergie, Jennifer Granholm, a envisagé, avant de se raviser, pour
l’instant, de débloquer de stocks stratégiques, mais ceux-ci sont plutôt réservés aux catastrophes −
l’arrêt des raffineries du Texas en cas d’ouragan majeur −, et un prix du baril au-delà de 80 dollars n’a
rien de vraiment exceptionnel. Une troisième piste a été d’interdire les exportations
d’hydrocarbures, comme ce fut le cas entre 1975 et 2015.
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