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Exprimés en dollars, les cours mondiaux de matières premières en juin 2004
ont, dans l’ensemble, progressé en glissement annuel.

Les cours des denrées alimentaires se sont tous inscrits à la hausse sur
un an, à l’exception de ceux du cacao.

S’agissant des prix des produits agricoles à usage industriel, les cours ont
globalement progressé. Sur un an, ils enregistrent tous des hausses, hormis
ceux du coton.

Les métaux non ferreux se sont tous accrus en glissement annuel.

Les cours du pétrole ont enregistré une progression sensible en fin de
premier semestre 2004, en raison d’une hausse croissante de la demande,
conjuguée aux tensions qui pèsent en Irak et au faible niveau des stocks
américains. Le prix du Brent, brut de référence de la mer du Nord, s’est
établi, en moyenne, à 35,28 dollars en juin 2004, soit + 28,4 % par rapport
à juin 2003.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût en euros des matières
premières importées, hors énergie, est ressorti, en juin 2004, en hausse
de 23,3 % en glissement annuel, tandis que l’euro s’est raffermi de 4,1 %
sur un an par rapport au dollar.

L’indice INSEE, libellé en euros, s’est, quant à lui, accru de 14,7 % sur
un an.

Évelyne FAM
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1. Coût des matières premières hors énergie
importées par la France
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En juin 2004, les indices partiels, exprimés en euros, qui composent l’indice Banque
de France hors pétrole, ont progressé en glissement annuel : de 24,2 % pour les produits
alimentaires, de 27,5 % pour les produits minéraux et de 12,3 % pour les produits
agricoles à usage industriel. L’indice d’ensemble s’est accru, sur un an, de 23,3 %.
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2. Matières premières hors énergie

2.1. Produits alimentaires

Les cours des produits alimentaires ont, dans l’ensemble, progressé sur un an,
à l’exception toutefois de ceux du cacao.

Les hausses les plus importantes ont concerné le soja (47,9 % pour les tourteaux
et 39,5 % pour les graines) et le café de qualité Arabica (32,7 %).

S’agissant des produits céréaliers, des perspectives plutôt favorables ont soutenu
les cours.

Les prix du blé se sont ainsi appréciés de 12,2 % sur un an et se situent à leur plus
haut niveau depuis plusieurs années. Dans son dernier rapport, le Conseil
international des céréales (CIC) a revu à la baisse la production mondiale pour la
campagne en cours, à 552 millions de tonnes. Ce repli s’accompagne d’un
accroissement de la consommation mondiale, à 588 millions de tonnes environ, ce
qui entraîne une nouvelle contraction des stocks mondiaux qui pourraient s’établir
à 132 millions de tonnes (contre 200 millions auparavant).

Les prix du maïs enregistrent une hausse de 19,5 % sur un an, en raison d’une
augmentation de la consommation plus rapide que celle de la production, qui est
évaluée à  683,3 millions de tonnes, tandis que la consommation mondiale est
attendue à 652 millions de tonnes.

Sur un an, les cours du café s’inscrivent en hausses respectives de 32,7 % pour la
qualité Arabica et de 21,0 % pour la qualité Robusta, en raison d’une demande
soutenue en provenance des États-Unis, de la Chine, de la Russie et de l’Inde.
Toutefois, un important rebond de la production est attendu pour l’année 2004, les
conditions climatiques étant favorables, notamment au Vietnam et au Brésil, où
l’offre est attendue en hausse de près de 7 millions de sacs par rapport à l’année
précédente. Parallèlement, les stocks restent considérables tant dans les pays
producteurs que dans les pays consommateurs.

Les cours du soja se sont fortement accrus, davantage pour les tourteaux que pour
les graines. Sur un an, ils ont progressé de, respectivement, 47,9 % et 39,5 %,
soutenus par la perspective d’achats importants en provenance de Chine. Au total,
la consommation mondiale serait en progression de près de 2 %. Parallèlement,
selon les dernières estimations du département américain de l’Agriculture (USDA),
la prochaine récolte mondiale serait estimée en baisse, à 199,73 millions de tonnes
(soit environ 7 millions de tonnes de moins que l’année précédente), en raison de
la sécheresse qui a endommagé un certain nombre de cultures. Les stocks, quant à
eux, pourraient tomber à un niveau historiquement bas.
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En dépit des prévisions d’une offre excédentaire, les cours du sucre sont en hausse
de 10,2 % sur un an. Ainsi, la production mondiale de sucre pour la campagne
2003-2004 devrait atteindre 146,3 millions de tonnes, pour une consommation
attendue à 142,8 millions de tonnes. Les stocks atteignent des niveaux record.
Le marché semble, toutefois, anticiper une croissance de la demande en provenance
de la Chine et de la Russie plus forte que prévu.

Les cours du cacao n’ont cessé de se déprécier depuis le début de l’année 2003 et
enregistrent, en juin 2004, une baisse de 19,7 % en glissement annuel, en raison
d’une surabondance de l’offre. En effet, pour la campagne en cours, la production
mondiale atteindrait 3,2 millions de tonnes de fèves. En regard, la consommation
mondiale s’élèverait à 3,1 millions de tonnes de fèves, ce qui devrait générer un
surplus de l’offre de près de 100 000 tonnes.

2.2. Produits agricoles à usage industriel

Les marchés des matières premières agricoles à usage industriel, à l’exception
toutefois de ceux du coton, ont été bien orientés : sur un an, les prix du caoutchouc,
de la pâte à papier et de la laine enregistrent des hausses respectives de 34,7 %,
20,7 % et 12,6 %.

Le marché du caoutchouc est dynamique et les prix enregistrent, sur un an, une
progression de 34,7 %, du fait d’une demande soutenue émanant des fabricants de
pneus japonais, chinois et américains. En regard, des conditions climatiques
défavorables, notamment en Thaïlande, font craindre une production en baisse.
Au total, pour 2004, un déficit de production, de l’ordre de 270 000 tonnes, est
attendu, entraînant une nouvelle contraction des stocks.

Après avoir progressé de plus de 44 % en 2003, les cours du coton se sont
légèrement repliés (– 0,8 % sur un an), en raison de perspectives moins favorables.
Ainsi, pour la saison 2004-2005, la production mondiale pourrait atteindre un
niveau record (22 millions de tonnes environ), les conditions climatiques étant
optimales, en particulier au-dessus des plaines cotonnières nord-américaines.
Parallèlement, bien que la demande reste soutenue, notamment en Chine, les stocks
mondiaux, qui se situaient à leur plus bas niveau depuis plus de dix ans, se
regonflent. Au total, selon le Comité consultatif international du coton (ICAC), le
marché pourrait être excédentaire, de 800 000 tonnes environ.

Après avoir diminué de 1,5 % en moyenne sur l’année 2003, dans un contexte de
repli simultané de l’offre et de la demande, les cours de la laine sont en progression
de 12,6 % sur un an. Les perspectives pour l’année 2004 semblent plus favorables,
en raison, notamment, d’une reprise de la consommation.

En juin, les prix de la pâte à papier se sont appréciés de 20,7 % en glissement
annuel. La demande demeure soutenue, notamment en provenance des pays
asiatiques. Par ailleurs, les stocks de pâte dans la zone de production Norscan
(Amérique du Nord, Scandinavie) se situent à un niveau relativement bas.
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2.3. Produits minéraux

Les cours des métaux non ferreux se sont tous accrus sur un an, en raison de la
reprise économique mondiale et, notamment, d’une demande chinoise très vive.
Les stocks enregistrés au London Metal Exchange (LME) se sont globalement
réduits.

Les prix des métaux précieux enregistrent également des hausses sensibles.

Les prix de l’aluminium ont progressé de 19 % sur un an, sous l’effet d’une demande
très soutenue, notamment en Europe, aux États-Unis et en Chine, alors que l’offre
mondiale se contractait légèrement. Les perspectives pour l’année 2004 sont
favorables ; la croissance de la consommation mondiale pourrait ainsi atteindre
4,7 %. Dans ce contexte, le marché de l’aluminium pourrait connaître, en 2004,
un déficit de l’offre de 20 000 tonnes environ, pour la première fois depuis
l’année 2000.

En raison d’une tension persistante sur le marché du cuivre, les prix de ce métal se
sont accrus de 59,1 % sur un an. La demande mondiale progresserait de 2,3 %,
à 15,5 millions de tonnes ; elle serait tirée par la Chine, devenue le premier pays
consommateur de cuivre et, dans une moindre mesure, par les États-Unis.
Parallèlement, des réductions de production sont annoncées, notamment au Chili,
en raison de difficultés logistiques ou techniques. Les stocks entreposés au LME
se sont réduits de moitié sur un an et se situent à des niveaux historiquement
faibles. Au total, le déficit de l’offre pourrait atteindre 600 000 tonnes environ
en 2004.

Les cours du zinc se sont maintenus à la hausse (29,2 % sur un an), dans un contexte
de progression simultanée de la demande et de l’offre. La demande augmenterait
de 3,4 % en Asie, de 2,5 % en Europe et de 7,2 % aux États-Unis. Au total, la
consommation dépasserait les 10 millions de tonnes (soit + 3,5 % sur un an).
En regard, la production mondiale n’augmenterait que de 0,8 %, à 9,7 millions de
tonnes.

L’ensemble des fondamentaux continue de porter les cours du nickel, qui
s’inscrivent en hausse de 52,5 % sur un an. Cette année, le marché pourrait de
nouveau connaître un déficit de l’offre, de l’ordre de 30 000 à 40 000 tonnes, du
fait notamment d’une demande chinoise très forte. Face à une consommation en
hausse, la production mondiale stagne, sauf en Chine, car les projets d’extension
des capacités de production en Australie, en Nouvelle-Calédonie et au Canada ont
pris du retard. Parallèlement, les stocks entreposés au LME sont descendus à leur
plus bas niveau depuis plusieurs années.

Après avoir progressé de 20,7 % en moyenne en 2003, les prix de l’étain ont bondi
de 95,8 % en glissement annuel et se situent à leur plus haut niveau depuis près de
quatorze ans. Le marché a été déficitaire de 5 000 tonnes environ en 2003 et devrait
l’être de près de 10 000 tonnes en 2004. La production devrait augmenter de près
de 2,8 %, à 185 000 tonnes. Parallèlement, la consommation pourrait, pour sa part,
s’accroître de 4,5 %. L’étain profite, en effet, d’une hausse de la demande industrielle
(dans la soudure des composants, par exemple), en raison, notamment, de la



52 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 128 – AOÛT 2004

Les marchés mondiaux de matières premières en juin 2004

É
tu

d
es

promulgation par l’Union européenne et le Japon de législations plus exigeantes
en matière de lutte contre la pollution.

Les prix du plomb ont enregistré une progression de 86 % sur un an et se situent à
leur plus haut niveau depuis 1996. La demande serait en hausse de 1,1 %, tandis
que l’offre connaîtrait un recul de 0,8 % environ, en raison des récentes fermetures
de sites de production. Le marché resterait donc déficitaire, alors même que les
stocks déposés au LME ont fondu de près de 54 % en un an.

Les cours des métaux précieux ont été bien orientés en 2003.

Ainsi les prix de l’or, à leur plus haut niveau depuis quinze ans, ont progressé
de 9,8 % sur un an, en raison notamment de la faiblesse du dollar.

Les cours du platine se sont sensiblement accrus (21,9 % sur un an). La demande
demeure très dynamique, notamment dans la fabrication des pots catalytiques des
véhicules diesel, tandis que de nombreuses grèves affectent la production
sud-africaine.

Les cours de l’argent ont augmenté de 29,1% sur un an, du fait d’un déficit structurel
de l’offre : en 2004, celui-ci pourrait atteindre 46 millions d’onces, incitant plusieurs
groupes miniers à la réouverture de sites de production.

3. Le pétrole

Les cours du pétrole sont en progression, en raison des incertitudes géopolitiques
qui pèsent sur le Moyen-Orient et de la baisse des stocks américains de brut.

En juin 2004, les cours du Brent ont coté en moyenne 35,28 dollars. En glissement
annuel, ils enregistrent une hausse de 28,4 %.

Les cours du Dubaï et du WTI ont, en juin 2004, progressé de, respectivement,
31,4 % et 25,1 % sur un an.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la production mondiale est évaluée
à 79,4 millions de barils par jour, en moyenne, sur l’année 2003.

Elle s’est établie, au premier trimestre 2004, à 81,8 millions de barils par jour
(contre 81,4 millions de barils par jour le trimestre précédent). La production des
pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
s’est élevée à 21,4 millions de barils par jour au deuxième trimestre 2004 et à
21,8 millions de barils par jour au trimestre précédent. Elle est estimée à,
respectivement, 21,3 et 21,7 millions de barils par jour aux troisième et quatrième
trimestres 2004.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), hors Irak, a produit
26,60 millions de barils par jour en juin 2004, après 26,14 millions de barils par
jour en mai 2004. La production réelle des pays membres dépasserait ainsi les
quotas fixés de près de 3,1 millions de barils par jour.
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Bien que difficile à évaluer avec précision, la production irakienne est estimée à
environ 2,13 millions de barils par jour.

Lors de sa dernière réunion, l’OPEP a décidé d’augmenter ses quotas à compter du
1er juillet, à 25,5 millions de barils par jour, contre 23,5 millions de barils par jour
précédemment. Puis, à partir du premier août, les quotas augmenteront de nouveau
de 500 000 barils par jour.

S’agissant de la demande, la consommation mondiale s’inscrit en hausse continue.
Elle est évaluée à 81,1 millions de barils par jour, en moyenne, en 2004, contre
78,8 millions de barils par jour l’année précédente.

Elle aurait atteint 79,7 millions de barils par jour au deuxième trimestre 2004,
après 81,3 millions de barils par jour au trimestre précédent, et s’établirait à,
respectivement, 80,6 et 82,6 millions de barils par jour aux troisième et quatrième
trimestres 2004.

Parallèlement, selon le département américain de l’Énergie, une baisse des stocks
a été observée, notamment aux États-Unis.

Ainsi, selon le département américain de l’Énergie, les stocks de brut détenus par
les États-Unis ne s’élèveraient plus qu’à 299,3 millions de barils par jour.

Au total, l’évolution des cours du pétrole reste toujours incertaine.

La stabilisation apparente de la situation en Irak ne semble pas rassurer totalement
les marchés. Aussi, afin d’être en mesure de mieux répondre à la progression de la
demande mondiale, l’OPEP a-t-elle indiqué qu’une nouvelle hausse du quota de
production serait inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion, fixée au
15 septembre prochain.

L’Organisation pourrait ainsi de nouveau augmenter son offre de 500 000 barils
par jour, mais aussi relever la fourchette des cours (actuellement de 22 à 28 dollars
le baril), créée en mars 2000.
                                .
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