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Au premier semestre 2002, les cours mondiaux de matières premières
ont, dans l’ensemble, évolué de façon plutôt contrastée.

Les cours des denrées alimentaires se sont inscrits à la hausse, à
l’exception de ceux du sucre.

S’agissant des prix des produits agricoles à usage industriel, les cours ont
globalement progressé.

Parmi les métaux non ferreux, seuls les prix du plomb se sont repliés. Les
métaux précieux, quant à eux, ont connu des hausses sensibles.

Les cours du pétrole ont enregistré un repli à la fin du premier semestre,
dans un contexte économique mondial morose. Le prix du Brent, brut de
référence de la Mer du Nord, s’est établi en moyenne à USD 24,06 en
juin 2002, soit une hausse de 28,1 % par rapport à décembre 2001.

En juin 2002, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice Reuter, libellé
en livres sterling, se sont accrus de, respectivement, 13,5 % et 6,9 % par
rapport au mois de décembre 2001.

En juin 2002, l’indice Banque de France, qui reflète le coût en euros des
matières premières importées hors énergie, est en hausse de 3,1 % par
rapport à décembre 2001, mais continue d’afficher une baisse de 7,6 %
sur un an.
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1. Coût des matières premières hors énergie
importées par la France

Évolution de l’indice Banque de France et des indices partiels
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L’indice Banque de France hors pétrole, en euros, a enregistré une progression de
3,1 % entre décembre 2001 et juin 2002, mais reste inférieur à son niveau de
juin 2001 (– 7,6 %). Les sous-indices élémentaires relatant les coûts des produits
alimentaires et des produits agricoles à usage industriel se sont accrus de,
respectivement, 10,6 % (soit 1,0 % sur un an) et 1,8 % (soit – 9,0 % sur un an).
Les produits minéraux sont restés stables sur le semestre (soit – 11,4 % sur un an).
Ces mouvements prennent en compte l’appréciation de l’euro de 7,9 % par rapport
au dollar au premier semestre.

Prix des matières premières importées par la France en euros

(en %)
Moyenne annuelle Variation annuelle Glissement annuel

2000 2001 Avril
2002

Mai
2002

Juin
2002

Mai
2002

Juin
2002

Ensemble hors énergie 28,6 - 6,9 - 0,9 - 2,3 - 0,9 - 7,0 - 7,6
Produits alimentaires 16,0 - 5,3 1,5 - 2,3 - 1,1 3,6 1,0
Produits agricoles à usage industriel 31,1 - 11,4 - 2,1 0,8 1,2 - 10,1 - 9,0
Produits minéraux 32,2 - 6,0 - 1,5 - 3,9 - 1,8 - 10,6 - 11,4

Énergie 83,3 - 11,6 7,7 - 5,0 - 8,7 - 15,3 - 22,4
Ensemble avec énergie 57,3 - 7,1 3,5 - 3,5 - 4,7 - 8,7 - 12,9

Taux de change (EUR/USD) - 13,4 - 3,1 1,1 3,5 4,2 4,9 12,0

Ensemble avec énergie (USD) 36,4 - 9,5 4,6 - 0,2 - 0,7 - 4,2 - 2,5
Ensemble hors énergie (USD) 11,4 - 9,4 0,0 1,0 3,3 - 2,4 3,4

Indice INSEE hors énergie (en euros) 25,1 - 6,4 - 1,0 - 3,2 – - 9,4 –

Sources : INSEE, Banque de France
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2. Matières premières hors énergie

2.1. Produits alimentaires

Au premier semestre, les cours des produits alimentaires ont, dans l’ensemble,
progressé, à l’exception toutefois de ceux du sucre.

Les hausses les plus importantes, au cours de ce semestre, ont concerné le café de
qualité Robusta (31,3 %) et le cacao (34,6 %).

S’agissant des produits céréaliers, la confirmation d’un déséquilibre entre l’offre
et la demande, conjuguée à la contraction de près de 10 % des stocks mondiaux, a
soutenu les cours.

Ainsi, les prix du maïs se sont accrus de 2,5 % au premier semestre et de 10,0 %
sur un an, dans un contexte de progression de la demande.

Les prix du blé sont à leur plus haut niveau depuis plusieurs années. Les cours se
sont appréciés de 2,1 % sur le semestre et de 12,2 % sur un an, en raison notamment
d’une révision à la baisse de la prochaine récolte mondiale de plus de 2 millions de
tonnes par rapport à l’année précédente, à 580 millions de tonnes, tandis que la
consommation est évaluée à 596 millions de tonnes.

Les perspectives apparaissent plus encourageantes ces derniers mois, ce qui a permis
aux cours du café de se redresser, au premier semestre, de 31,3 % pour la qualité
Robusta et de 7,1 % pour la qualité Arabica. Toutefois, les prix se situent toujours
à leur plus bas niveau depuis plus de trente ans : ils sont ainsi en repli, en glissement
annuel, de 10,4 % pour la qualité Robusta et de 16,2 % pour la qualité Arabica.
Les fondamentaux du marché ne permettent pas d’anticiper une amélioration
durable des prix à court terme. Certes, la production devrait se stabiliser cette
année, mais les exportations, notamment brésiliennes, pourraient sensiblement
progresser.

Les cours du soja se sont accrus, tant pour les tourteaux que pour les graines. Sur
le semestre, ils ont progressé de, respectivement, 11,6 % et 15,5 % (soit 0,5 % et
9,0 % sur un an), portés par une demande mondiale très soutenue.

Les perspectives apparaissent très moroses pour le marché du sucre. Les prix ont
enregistré un repli de 18,1 % sur le semestre et de 27,1 % en glissement annuel,
l’excédent de l’offre sur la demande s’accentuant. La production de sucre, pour la
saison 2002-2003, est évaluée en hausse, à 138,3 millions de tonnes, en raison
d’excellentes récoltes attendues au Brésil et en Chine. En regard, la consommation
s’établirait à 132 millions de tonnes. Dans ce contexte, les stocks devraient de
nouveau s’alourdir.

Les cours du cacao restent toujours bien orientés (+ 34,6 % sur le semestre et
+ 79,6 % sur un an). La demande de cacao favorise une bonne tenue du marché et
pousse les cours à leur plus haut niveau depuis plus de quinze ans. Par ailleurs,
après deux années consécutives de déficit de production, les stocks se sont fortement
réduits.
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2.2. Produits agricoles à usage industriel

Les marchés des matières premières agricoles à usage industriel — caoutchouc,
pâte à papier, coton et laine — ont, dans l’ensemble, été bien orientés en raison,
principalement, d’une réduction de l’offre.

Après avoir atteint leurs plus faibles niveaux depuis plus de trente ans en fin
d’année 2001, les prix du caoutchouc ont bondi de 85,5 % au premier
semestre 2002 (35,8 % en glissement annuel), stimulés par la mise en place d’un
accord de réduction portant sur la production et les exportations des trois principaux
producteurs mondiaux. En effet, l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie (qui
représentent près de 80 % de la production mondiale de gomme naturelle) ont
décidé de réduire de 10 % leurs exportations et de 4 % leur production sur l’année,
dans un contexte d’accroissement de la demande et de forte diminution des stocks.

Les cours du coton se sont également accrus au premier semestre (2,1 %, soit
– 0,3 % sur un an). Selon le Comité consultatif international du coton, la production,
pour la prochaine campagne, baisserait de 2 millions de tonnes environ, à
19,2 millions de tonnes. En regard, la consommation pourrait s’élever de près de
500 000 tonnes, pour atteindre un niveau record de 20,4 millions de tonnes.

Les cours de la laine sont en hausse de 8,3 % sur un an, en raison d’une situation
assainie, dans un contexte de repli simultané de l’offre et de la demande. La
production mondiale a été revue à la baisse de 1,6 % pour l’année et pourrait
atteindre son plus bas niveau depuis plus de cinquante ans. Elle s’établirait en
effet à 1,25 million de tonnes, en raison d’une réduction des cheptels en Australie,
Uruguay et Argentine.

S’agissant des cours de la pâte à papier, les prix se sont stabilisés durant le premier
semestre et pourraient se raffermir à court terme du fait d’une hausse de la demande
(principalement en provenance d’Asie), conjuguée à la discipline des producteurs
(importants arrêts de production en Amérique du Nord). Parallèlement, les stocks
de pâte à papier dans la zone de production Norscan (Amérique du Nord,
Scandinavie) ont enregistré un recul de 10 % en juin et se situent à 1,41 million de
tonnes, niveau jugé normal.

2.3. Produits minéraux

Les incertitudes économiques ne permettent pas aux cours des métaux non ferreux,
particulièrement le plomb, le zinc, l’étain et l’aluminium, d’évoluer de façon
favorable.

Parallèlement, les stocks enregistrés au London Metal Exchange (LME) se situent
à des niveaux très élevés (sur un an, hausse de plus de 100 % pour l’aluminium, de
près de 95 % pour le zinc et de plus de 92 % pour l’étain).

Les prix de l’aluminium ont ainsi baissé de 7,5 % sur un an. Toutefois, depuis
quelques mois, la demande s’est raffermie, ce qui a permis aux cours de progresser
très légèrement sur le semestre (0,9 %).
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Les prix du cuivre se sont accrus (11,9 % au premier semestre et 2,3 % sur un an).
La poursuite des baisses de production enregistrées au Chili, notamment à
Escondida, la mine la plus importante du monde, conjuguée à une progression de
la demande mondiale de 3 % environ, a soutenu les cours.

Les cours du zinc se sont maintenus à la baisse (– 14,5 % sur un an), en raison de
la croissance trop lente des marchés d’acier galvanisé, industrie qui achète 60 %
de la production de zinc raffiné. Parallèlement, les stocks sont au plus haut depuis
six ans, les réductions de production ne parvenant pas encore à atténuer la situation
d’offre excédentaire.

Le nickel se distingue par ses cours fortement orientés à la hausse (33,6 % sur le
semestre et 6,4 % sur un an). La demande est soutenue, notamment du fait de
l’augmentation des capacités de production d’acier inoxydable (principal débouché
du nickel) aux États-Unis, mais aussi au Brésil, en Corée du Sud et en Chine.

Malgré de légères perspectives de reprise de la demande en début d’année qui ont
permis aux cours de progresser de 6,5 % sur le semestre, les prix de l’étain se sont
dépréciés de 11,5 % sur un an, du fait du volume très important des stocks, au plus
haut depuis plus de quinze ans.

S’agissant du plomb, les prix se sont réduits de 9,0 % au premier semestre
(soit – 0,8 % sur un an), dans un contexte de repli simultané de l’offre et de la
demande. La politique de réduction de production engagée devrait se poursuivre
tout au long de l’année. Dans le même temps, la consommation, notamment de
batteries, pourrait cette année se contracter de 4,3 % aux États-Unis et de 1,1 %
dans l’ensemble des pays occidentaux.

Les cours des métaux précieux ont été bien orientés, soutenus notamment par la baisse
des marchés boursiers. Ainsi, les prix de l’or ont progressé de 16,4 % au premier
semestre. Les cours de l’argent et du platine ont, quant à eux, augmenté de,
respectivement, 13,6 % et 19,6 % durant la période sous revue, dans le sillage de l’or.

3. Le pétrole

Si les cours se sont stabilisés durant les deux premiers mois de l’année autour de
20 dollars le baril, le marché s’est ensuite tendu sous l’effet de facteurs
géopolitiques. La possibilité d’une intervention américaine en Irak, l’intensification
du conflit israélo-palestinien et la crise politique au Venezuela ont notamment
contribué à amener les cours du Brent autour de 25 dollars dès le mois de mars.

En juin, les cours du Brent ont coté en moyenne 24,06 dollars (soit + 28,1 % sur le
premier semestre et – 13,1 % sur un an).

Début janvier 2002, l’Opep s’est engagée à réduire sa production de 1,5 million de
barils par jour pour une période de six mois (son quota s’est donc établi à 21,7 millions
de barils par jour), en vertu d’un accord intervenu au mois de décembre 2001 avec les
principaux pays exportateurs de pétrole non membres du cartel qui, eux, se sont engagés
à réduire leur offre totale de 0,5 million de barils par jour.
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Si la Norvège, le Mexique, l’Angola et Oman ont décidé de coopérer avec l’Opep,
la Russie s’est opposée par principe à une réduction supérieure à 50 000 barils
par jour.

Fin juin, les membres de l’Opep se sont à nouveau réunis et ont décidé, d’une part,
de maintenir leurs quotas inchangés jusqu’en septembre et, d’autre part, de tenter
de parvenir à un respect plus strict des quotas, largement dépassés ces derniers
mois.

Parallèlement, la Russie et la Norvège ont souhaité mettre fin à leur politique de
restriction de production de brut au-delà de la fin du mois de juin.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la production mondiale a reculé
de 650 000 barils par jour en juin par rapport au mois précédent, à 75,3 millions de
barils par jour.

L’Opep, hors Irak, a réduit sa production de 140 000 barils par jour, à 22,8 millions
de barils par jour, ramenant le dépassement de son quota à 1,1 million de barils par
jour.

Les producteurs hors Opep ont, pour leur part, enregistré un recul de leur offre de
420 000 barils par jour, à 49,3 millions de barils par jour, en raison notamment de
travaux saisonniers de maintenance en Mer du Nord.

Pour 2003, l’agence s’attend à une poursuite de la hausse de l’offre non OPEP
d’environ 700 000 barils par jour, dont la moitié en provenance de la Russie, et à
un accroissement de production de 170 000 barils par jour environ en provenance
de l’Opep.

S’agissant de la demande, l’AIE évalue, pour 2002, la consommation mondiale à
76,2 millions de barils par jour, en hausse de 250 000 barils seulement par rapport
à l’année précédente. La progression de la demande sera, en effet, relativement
faible, en raison d’une consommation moins soutenue que prévu au
deuxième trimestre et d’une reprise économique timide. Par ailleurs, l’agence
prévoit toujours une amélioration de la demande au second semestre, mais la plus
grande partie de cette hausse interviendrait dans les trois derniers mois de l’année.

Pour 2003, l’AIE prévoit une croissance de 1,4 % de la demande, qui pourrait
atteindre 77,3 millions de barils par jour. La Chine et les États-Unis devraient
soutenir cette progression, tandis que l’Europe resterait un peu en retrait.

Enfin, le niveau des stocks, notamment aux États-Unis, est jugé normal pour cette
période de l’année.

Au total, l’évolution des cours du pétrole reste toujours incertaine. Les interrogations
se portent notamment sur les décisions que prendra l’Opep lors de sa réunion du
18 septembre, et sur l’évolution de l’économie mondiale.

Toutefois, la légère hausse attendue de la demande et les tensions au Proche-Orient
pourraient soutenir les cours.
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