
DOSSIERS

LES MARCHÉS
DE MATIÈRES PREMIÈRES
AU PREMIER TRIMESTRE 1996
Dans l’ensemble, les marchés mondiaux de matières premières ont
évolué de façon contrastée au cours du premier trimestre 1996.
Durant cette période, les prix des denrées alimentaires ont
progressé, notamment ceux du maïs, du sucre et surtout du café
qualité Arabica.
Les cours des produits agricoles à usage industriel se sont détendus
pour le caoutchouc, la laine et le coton.
Les produits minéraux ont évolué diversement, les cours du plomb
et de l’argent augmentant sensiblement, tandis que ceux du cuivre et
de l’aluminium reculaient.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice
Reuter, exprimé en livres sterling, se sont appréciés respectivement
de 3,71 % et 0,51 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a reculé de 4,33 % au
premier trimestre 1996, le dollar s’appréciant de 2,02 % sur la
même période. Le sous-indice concernant les produits alimentaires
s’est accru de 5,39 %. Les indices partiels produits agricoles à usage
industriel et produits minéraux ont régressé respectivement de 18,04
% et 1,22 %.
Les cours du pétrole ont poursuivi leur mouvement de hausse en rai-
son de la poursuite des discussions concernant la levée de l’embargo
pétrolier contre l’Irak, de la faiblesse inattendue des stocks améri-
cains ainsi que la vague de froid dans l’hémisphère nord. Le cours
du baril de pétrole brut de Mer du Nord (Brent) a augmenté de 10,77
% sur les quatre derniers mois, passant, en moyenne, de
17,92 dollars en décembre 1995 à 19,85 dollars en mars 1996.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Les marchés de matières premières au premier trimestre 1996

1. Matières premières hors énergie 1

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires, dans l’indice Banque de France, ont augmenté de 5,39 % durant
le premier trimestre du fait, notamment, de la fermeté de l’Arabica (+ 16,75 %) et, dans une moindre
mesure, du soja. Par ailleurs, les cours du maïs et du sucre sont également en hausse, respectivement de
13,75 % et 10,2 %.

Céréales (blé : – 0,98 % ; maïs : + 13,75 % en cents/boisseau)

Au cours du premier trimestre, les cours du blé ont fléchi de 0,98 %, tandis que ceux du maïs se sont
accrus de 13,75 %, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis 15 ans.

– Les cours du blé marquent une pause depuis décembre, le fort mouvement de hausse entamé au
premier trimestre 1995 ayant tendance à s’essouffler.

Pour la campagne 1995-1996, le Conseil international des céréales (CIC) a révisé ses estimations
d’offre à 533 millions de tonnes, contre 526 millions précédemment.

Parallèlement, les échanges mondiaux restent soutenus malgré le niveau élevé des prix. Ainsi, pour
1995-1996, ils s’élèveraient à 97 millions de tonnes, tenant compte d’une augmentation de la demande
en provenance de la Chine et du Pakistan et d’une diminution de celle de la Russie, où les crédits font
défaut.

Les réserves mondiales restent faibles.

– L’offre de céréales secondaires (avoine, maïs, orge, seigle, sorgho) accusera en 1995-1996 une
baisse de 9,7 %, pour tomber à 797 millions de tonnes, essentiellement en raison de l’insuffisance de
production de maïs aux États-Unis : ainsi, pour la campagne en cours, la récolte de maïs américain
s’avère particulièrement faible (187 millions de tonnes seulement, contre 257 millions de tonnes en
1994), en regard, d’une demande soutenue. Les exportations américaines ayant augmenté de 11 %, pour
atteindre 55,9 millions de tonnes, les stocks américains pourraient être ramenés à 40 millions de tonnes
en 1995, soit environ trois semaines à peine de consommation.

Toutefois, la situation devrait être moins tendue à moyen terme, la récolte américaine de maïs devant
sensiblement augmenter en 1996 (239 millions de tonnes).

Soja (tourteaux : + 0,75 % en dollars/tonne ; graines : + 0,77 % en cents/boisseau)

En raison de la fermeté du maïs, la demande de graines et de tourteaux de soja s’est accrue,
particulièrement pour l’alimentation animale, entraînant une progression des cours du soja de 0,75 %
pour les tourteaux et 0,77 % pour les graines, au premier trimestre 1996.

De plus, les stocks de graines sont assez faibles : 16,3 millions de tonnes, contre 21,4 millions
l’année précédente.

La production, quant à elle, est attendue en hausse, notamment aux États-Unis.

                                                                         
1 Cette étude retrace la tendance des marchés, telle qu’elle résulte des cours exprimés le plus souvent en dollars et livres

sterling, plus rarement en francs. Les produits suivis ne sont pas tous retenus dans les indices Moody, Reuter, INSEE et
Banque de France qui, du reste, ont des systèmes de pondération différents. Aussi les commentaires ci-après ne
permettent-ils pas d’expliquer les variations des indices généraux de matières premières, ni surtout celles de l’indice
Banque de France, qui représentent l’évolution du coût en francs — donc après prise en compte des fluctuations de
change — des seuls produits dont notre pays est importateur net.

 Les évolutions sont calculées en glissement d’une fin de trimestre à l’autre.
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Café (Robusta : – 3,26 % en dollars/tonne ; Arabica : + 16,76 % en cents/livre britannique)

Le marché du café se situe actuellement dans un contexte de repli de la demande et de l’offre. Si les
cours de l’Arabica ont été fortement stimulés par des inquiétudes concernant l’offre, le Robusta, en
revanche, a reculé de 3,26 % sur le trimestre.

La production mondiale atteindrait 84,4 millions de sacs en 1995-1996, soit 2,9 millions de sacs de
moins qu’en 1994-1995.

L’ offre brésilienne, très faible cette année en raison des mauvaises conditions climatiques passées,
ne s’élève en effet qu’à 12,6 millions de sacs (contre 16,8 millions prévus en décembre dernier). Au-
delà, en revanche, elle devrait remonter et se situer au niveau de 25-26 millions de sacs en 1996-1997.

La demande, en 1995, a représenté 72,4 millions de sacs, soit moins qu’en 1993 et 1994, la
consommation dans les pays développés se contractant.

Enfin, les stocks de la Colombie sont estimés entre 5 millions de sacs et 9 millions et ceux du Brésil
à près de 15 millions. Chez les consommateurs, ils sont peu importants et représenteraient seulement
deux mois de consommation.

Sucre (+ 10,2 % en dollars/tonne)

Depuis fin septembre 1995, le marché du sucre se maintient à un haut niveau, progressant de 10,2 %
au premier trimestre, en dépit d’une offre importante.

Les récoltes s’annoncent très élevées au Brésil, en Thaïlande et en Australie, ainsi qu’en Afrique du
Sud. Aussi, pour la campagne actuelle (octobre 1995-septembre 1996), l’Organisation internationale du
sucre (OIS) attend une production globale de 120 millions de tonnes, soit 3,2 millions de tonnes de plus
qu’en 1994-1995.

De son côté, la demande, plus vigoureuse qu’initialement prévue, pourrait ramener la consommation
mondiale pratiquement au même niveau que l’offre, effaçant ainsi l’excédent de 1,6 million de tonnes
enregistré lors de la campagne précédente.

Ces données devraient donc favoriser à moyen terme un retour des prix à la normale, le marché
revenant à l’équilibre.

Cacao (+ 0,9 % en livres sterling/tonne)

Les cours du cacao ont légèrement progressé au cours du trimestre (+ 0,9 %), bien qu’étant
déprimés en fin de période par l’annonce d’une prochaine récolte importante.

Le dernier rapport du département américain de l’agriculture (USDA), en effet, attend pour cette
campagne une production mondiale record de cacao, de 2,71 millions de tonnes, en hausse de 12 % par
rapport à la saison dernière.

À elle seule, la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, devrait obtenir, pour la récolte principale
de 1995-1996, 1,1 million de tonnes de fèves (contre une précédente estimation de 970 000 tonnes), soit
presque 40 % de la récolte mondiale. Aussi, afin de soutenir les cours, la Côte d’Ivoire ne
commercialiserait pas sa récolte intermédiaire (100 000 tonnes environ), mais la ferait broyer par les
brûleries pour la destiner à la confiserie, la graisse végétale ainsi produite n’entrant plus dans la filière
du chocolat.

Les stocks mondiaux, quant à eux, seraient en hausse de 90 000 tonnes cette saison.
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Enfin, la consommation mondiale devrait croître.

Au total, le déficit de l’offre sur la demande se limiterait à 650 000 tonnes.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Dans l’indice Banque de France, les cours des produits agricoles à usage industriel ont enregistré un
recul sensible (– 18,04 %) pendant la période sous revue, du fait, notamment, de la baisse du
caoutchouc, de la laine et du coton.

Caoutchouc (– 8,73 % en cents malaisiens/kg)

Les cours du caoutchouc ont marqué un net retournement à la baisse. Après avoir, en effet,
progressé de 26,1 % au trimestre précédent, le marché s’est situé en retrait de 8,73 % au premier
trimestre 1996.

La période d’hivernage des hévéas (février-mars), durant laquelle l’écoulement de latex s’interrompt,
ne s’est accompagnée d’aucun renforcement des prix cette année.

Les cours sont affectés par l’abondance des stocks dans le Sud-Est asiatique, principalement en
Malaisie, face à une demande médiocre, les industriels du pneu étant peu présents à l’achat.

Enfin, s’agissant de l’offre, l’entrée en application du nouvel accord international du caoutchouc,
assorti de clauses économiques, destinées à réguler les prix, est toujours suspendue. En effet, la
ratification du texte par les États dont la demande additionnée équivaut à plus de 75 % des besoins
mondiaux de gomme naturelle, n’est pas effective, dans l’attente de la signature des États-Unis et de la
Chine (les deux principaux consommateurs).

Textiles (Coton : – 0,3 % en cents/livre britannique ; laine : – 3,08 % en cents australiens/kg)

Après six années de prix particulièrement bas, le déclin de la production de coton avait engendré,
jusqu’à la fin du troisième trimestre 1995, une forte diminution des stocks et une envolée des cours.
Depuis, les cours fléchissent, enregistrant un recul de 0,3 % au premier trimestre 1996.

La production mondiale est abondante (19,2 millions de tonnes) et supérieure à la demande
(18,7 millions de tonnes).

Cependant, selon les estimations les plus récentes, la prochaine récolte aux États-Unis (qui peut
représenter jusqu’à 30 % des exportations mondiales) ne devrait totaliser que 3,91 millions de tonnes,
contre 4,28 millions pour la campagne 1994-1995, en raison de conditions climatiques désastreuses et
d’attaques d’insectes.

En outre, la Chine (premier producteur mondial, mais également premier importateur) qui attend une
récolte de 4,35 millions de tonnes en 1996, insuffisante pour couvrir ses besoins locaux, devrait
importer environ 900 000 tonnes de plus qu’en 1995.

Les cours de la laine, après avoir régulièrement progressé jusqu’en milieu d’année 1995, se sont
effrités et marquent une baisse de 3,08 % sur le trimestre dans un contexte de demande peu vigoureuse.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux ont fléchi de 1,22 % (dans l’indice Banque de France) avec une
baisse particulièrement marquée pour le cuivre.
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Aluminium (– 2,77 % en dollars/tonne)

Le marché de l’aluminium a enregistré une nouvelle baisse, de 2,77 %, au cours du premier
trimestre.

Bien que la demande américaine donne quelques signes de vigueur, en Europe, elle manque de
dynamisme car les consommateurs disposent de réserves importantes.

Les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME) ont progressé de 26 % depuis le début de
l’année pour atteindre environ 741 milliers de tonnes.

S’agissant de l’offre, l’accord intervenu en 1993 entre les principaux pays fournisseurs (les États-
Unis, le Canada, l’Union européenne, l’Australie, la Norvège et la Russie) en vue de limiter la
production et d’assainir le marché, est arrivé à échéance à la fin de l’année 1995 et des capacités
supplémentaires risquent d’être mises sur le marché.

Cuivre (– 12,23 % en dollars/tonne)

Le prix du cuivre, qui se situait à son plus haut niveau depuis plusieurs mois, a brusquement reculé à
partir du mois de janvier, fléchissant ainsi de 12,23 % au premier trimestre.

La demande, en Europe comme aux États-Unis, devrait stagner tout au long du premier semestre. En
Asie, la consommation, qui s’était accrue ces dernières années, se stabilise.

Dans le même temps, la production est en hausse. Les mines déjà en service réalisent des gains de
productivité considérables et augmentent leur rendement grâce aux progrès technologique ; de plus, de
nouveaux gisements miniers sont sur le point d’être mis en exploitation. Ainsi, le Chili, premier
producteur de minerai, compte ouvrir plusieurs sites entre 1996 et 1997. En Indonésie et en Australie,
de nouvelles exploitations vont démarrer.

Les stocks du LME se sont accrus au premier trimestre et ont atteint plus de 300 000 tonnes, soit le
double des réserves entreposées en juillet 1995.

Au total, 500 000 tonnes supplémentaires devraient s’ajouter, dans les deux prochaines années, aux
11 millions de tonnes actuellement produites.

La consommation, quant à elle, se stabiliserait autour de 11,2 millions de tonnes. Le marché,
jusqu’alors en déficit, semble, à moyen terme, être menacé de saturation.

Étain (– 1,36 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain se sont de nouveau repliés au premier trimestre 1996, malgré des perspectives
toujours favorables.

La demande mondiale, stimulée notamment par une consommation croissante aux États-Unis, est
estimée à 200 000 tonnes (contre 192 000 tonnes l’an passé).

En conséquence, les stocks, qui ont reculé de 25 % en 1995, devraient continuer de décliner en
1996.

Du côté de l’offre, les estimations de production sont plus faibles que prévues et ne devraient pas
dépasser 200 000 tonnes.

Ainsi, parallèlement à la chute des exportations russes, la production de la Malaisie et de la
Thaïlande continue de diminuer.
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Dans le même temps, la Chine, dont la consommation intérieure (estimée à 15 000 tonnes) connaît
une progression de 40 % en rythme annuel, a limité ses exportations de 45,5 % au cours des deux
premiers mois de l’année.

Les incertitudes relatives à la capacité de ce pays à maintenir en 1996 le niveau de ses exportations
pourraient peser sur le marché.

Plomb (+ 12,14 % en dollars/tonne)

Les cours du plomb poursuivent leur progression, atteignant leur plus haut niveau depuis 5 ans, soit
une hausse de 12,14 % au premier trimestre 1996.

La demande mondiale (5,48 millions de tonnes) a progressé de 2,3 % par rapport à l’année
précédente. Au cours du premier trimestre, le temps extrêmement froid a favorisé un accroissement des
ventes de batteries automobiles aux États-Unis et en Europe.

Dans le même temps, l’offre ne totalise que 5,37 millions de tonnes.

Les stocks du LME continuent de diminuer et ne représentent plus que quatre semaines de
consommation, soit leur plus bas niveau depuis 1992.

Selon les spécialistes, la relative pénurie qui règne sur le marché devrait s’accroître dans les mois qui
viennent.

Zinc (+ 4,6 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc ont régulièrement progressé d’un mois à l’autre, marquant ainsi une hausse de
4,6 % au premier trimestre.

En 1996, on attend un déficit de l’offre (estimée à 6 millions de tonnes) par rapport à la demande (en
hausse de 2 % sur 1995 et évaluée à 6,3 millions de tonnes).

Parallèlement, les stocks du LME diminuent régulièrement et se situent aux environs de
600 000 tonnes.

Nickel (– 0,78 % en dollars/tonne)

En dépit d’une évolution contrastée des cours d’un mois à l’autre, le nickel a globalement reculé de
0,78 % au premier trimestre 1996.

Cette année, la demande totale devrait s’établir à un peu plus de 1 million de tonnes (contre
993 000 tonnes l’an passé) avec notamment une progression en Asie (Corée et Taiwan) et aux États-
Unis et un fléchissement en Europe et au Japon.

S’agissant de l’offre, aucune nouvelle exploitation n’est prévue cette année. Cependant, le marché
reste dans l’incertitude quant au niveau de production russe, 30 % de la demande occidentale ayant été
satisfaite à partir de ce marché l’an passé.

Les stocks du LME, provenant essentiellement de Russie, sont tombés au-dessous de 35 000 tonnes.
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Or (+ 2,33 % en dollars/once)

Les cours de l’or se sont accrus de 2,33 %, le déficit de la production minière d’or s’étant aggravé.

La demande mondiale a progressé de 10 % en 1995, pour s’établir à environ 2 746 tonnes.

La consommation a ainsi progressé de 14 % en Inde (474 tonnes), de 7 % dans le Sud-Est asiatique
(410 tonnes), de 5 % aux États-Unis (327 tonnes), de 26 % au Japon (289 tonnes), de 19 % en
Allemagne (96 tonnes) et de 3 % en France (52 tonnes).

Face à une demande en hausse, l’offre mondiale est tombée à 2 268 tonnes en 1995, principalement
en raison de l’épuisement des filons du premier producteur mondial, l’Afrique du Sud, qui n’a extrait
que 523 tonnes (– 10 %), soit sa plus faible production depuis 40 ans.

Les stocks sont importants. Ils avoisineraient 35 000 tonnes pour les banques centrales.

Argent (+ 7,4 % en dollars/once)

Les cours de l’argent ont progressé de 7,4 % sur le trimestre, ce métal bénéficiant d’une demande
mondiale croissante.

En 1995, la consommation était de 688,5 millions d’onces et l’on prévoit pour cette année un
nouveau rebond de 3,8 %.

L’industrie photographique, notamment aux États-Unis, ainsi que l’orfèvrerie (en Asie, Europe et
Amérique) constituent des débouchés très importants de l’argent métal.

Pour satisfaire la demande, les mines canadiennes ont augmenté leur production. De même, le
Mexique (plus grand producteur mondial) a accru son offre, en 1995, de 3,5 %, à 67,3 millions d’onces.

Au total, malgré un accroissement de la production, le déficit de l’offre par rapport à la demande
devrait être de 178,5 millions d’onces (contre 161,6 millions d’onces en 1995).

Platine (+ 0,67 % en dollars/once)

Les prix du platine ont légèrement augmenté au cours de ce trimestre.

La demande, largement destinée à la fabrication des pots catalytiques, reste satisfaisante, malgré la
faiblesse des ventes d’automobiles et la concurrence croissante du palladium.

La bijouterie, qui totalise 38 % de la demande (contre 36 % pour la catalyse automobile), reste, elle
aussi, soutenue.

En revanche, les spécialistes s’inquiètent de la croissance de la production, en particulier en
provenance d’Afrique du Sud.
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2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, en hausse de 10,77 % par rapport à

décembre 1995 et de 16,83 % par rapport à mars 1995, ont coté, en moyenne, 19,85 dollars en mars
1996 (soit leur plus haut niveau depuis 1993).

Le cours du Dubaï et du WTI se sont accrus respectivement de 0,6 % et de 9,52 % sur le trimestre
(soit une progression de 3,37 % pour le Dubaï et de 11,77 % pour le WTI sur un an).

La demande est restée soutenue, en raison, notamment, de l’hiver rigoureux qu’ont connu
l’Amérique du Nord et l’Europe.

Le niveau des stocks est demeuré très bas durant la période étudiée. Ainsi, aux États-Unis, les
raffineurs ont réduit leurs stocks de sécurité, l’abondance et la régularité de la production pétrolière
ayant rendu inutiles ces importantes et coûteuses réserves.

Ces facteurs ont provoqué une tension sur le marché, alors même que, du côté de l’offre, la longueur
des discussions relatives à la levée de l’embargo contre l’Irak a influencé, tout au long du trimestre, les
cours à la hausse.

BRENT
(marché de Londres)

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

J
9 4

M M J S N J
9 5

M M J S N J
9 6

M M J S N

7 5

8 0

8 5

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

1 1 0

D o l la r s  p a r  b a r i l F r a n c s  p a r  b a r i l

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture  – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 10 juin 1996 

120 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 30 – JUIN 1996



DOSSIERS

Les marchés de matières premières au premier trimestre 1996

INDICES GÉNÉRAUX DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(moyennes annuelles)

Années
Banque de France

(en francs)
Base 100 en 1985

INSEE
(en francs)

Base 100 en 1990

Moody
(en dollars)

Base 100 en 1931

HWWA
(en dollars)

Base 100 en 1975

Reuter
(en livres sterling)
Base 100 en 1931

1990 110,65 100,00 1 106,88 150,81 1 815,43

1991 103,45 92,75 1 026,71 136,43 1 682,69

1992 94,12 82,56 987,11 132,12 1 596,14

1993 90,70 81,24 1 056,55 119,97 1 668,91

1994 109,88 96,89 1 287,78 143,22 1 978,22

1995 121,45 102,72 1 471,83 163,27 2 229,50

INDICES DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(hors énergie)

(moyennes mensuelles – variation en pourcentage)

Indices Décembre 1995 Janvier 1996 Février 1996 Mars 1996
Variation

mars 1996/
décembre 1995

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) ..................................... 123,10 121,47 120,37 117,77 - 4,33

– Produits alimentaires (20,99 %) ......... 83,13 85,31 88,45 87,61 5,39

– Produits agricoles
à usage industriel (25,61 %)............... 144,76 142,22 129,53 118,64 - 18,04

– Produits minéraux (53,4 %)................ 139,73 136,00 137,58 138,02 - 1,22

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)............................ 1 442,23 1 443,33 1 479,08 1 495,68 3,71

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)........................... 2 122,73 2 120,78 2 152,15 2 133,59 0,51

Cours du dollar à Paris
    (en francs)................................................... 4,96 5,01 5,04 5,06 2,02

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) ................................................... 7,64 7,66 7,74 7,72 1,05
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ÉVOLUTION DES COURS DES PRINCIPAUX PRODUITS
SUR LEUR PLACE DE COTATION

(moyennes mensuelles – variation en pourcentage)

Produits
(pondération dans

l’indice BDF)

Place
de

cotation

Unités Décembre
1995

Janvier
1996

Février
1996

Mars
1996

Variation
 mars 1996/

décembre 1995

PRODUITS
ALIMENTAIRES

– Blé........................ CHICAGO cents/boisseau 507,79 496,73 514,55 502,80 - 0,98

– Maïs ..................... CHICAGO cents/boisseau 345,55 362,26 374,62 393,07 13,75

– Café Robusta........ LONDRES dollars/tonne 2 097, 1 923, 2 082, 2 029, - 3,26
(2,6 %)

– Café Arabica ........ NEW YORK cents/livre brit. 102,13 105,27 121,52 119,24 16,75
(3,22 %)

– Soja-tourteaux...... CHICAGO dollars/tonne 226,67 234,35 230,21 228,38 0,75
(8,27 %)

– Soja-graines.......... CHICAGO cents/boisseau 718,30 735,03 730,02 723,80 0,77
(0,94 %)

– Sucre .................... PARIS dollars/tonne 350,91 364,21 380,74 386,71 10,20

– Cacao ..................
   (3,14 %)

LONDRES livres sterl./tonne 883,15 904,95 901,29 891,10 0,90

PRODUITS
AGRICOLES

INDUSTRIELS

– Caoutchouc........... KUALA LUMPUR cents malais./kg 410,70 399,57 385,81 374,86 - 8,73
(2,02 %)

– Coton.................... NEW YORK cents/livre brit. 83,86 84,21 84,2 83,61 - 0,30
(2,41 %)

– Laine .................... SYDNEY cents austr./kg 690,85 704,59 681,43 669,57 - 3,08
(4,25 %)

PRODUITS
MINÉRAUX

– Aluminium............ LONDRES dollars/tonne 1 658, 1 589, 1 591, 1 612, - 2,77
(13,39 %)

– Cuivre................... LONDRES dollars/tonne 2 917, 2 615, 2 537, 2 560, - 12,23
(12,79 %)

– Étain..................... LONDRES dollars/tonne 6 278, 6 269, 6 188, 6 192, - 1,36
(0,66 %)

– Nickel................... LONDRES dollars/tonne 8 084, 7 862, 8 215, 8 021, - 0,78
(5,77 %)

– Plomb................... LONDRES dollars/tonne 728,80 709,03 766,67 817,27 12,14
(0,16 %)

– Zinc ...................... LONDRES dollars/tonne 1 017, 1 019, 1 035, 1 063, 4,60
(1,94 %)

– Or ......................... NEW YORK dollars/once 387,58 399,69 403,76 396,61 2,33

– Argent................... NEW YORK dollars/once 514,40 547,90 561,86 552,53 7,40
(1,55 %)

– Platine .................. NEW YORK dollars/once 409,87 417,59 421,95 412,60 0,67
(1,29 %)

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT .................... LONDRES dollars/baril 17,92 17,88 17,98 19,85 10,77

DUBAÏ .................... LONDRES dollars/baril 16,79 16,50 15,89 16,89 0,60

WTI ......................... LONDRES dollars/baril 18,90 18,58 18,60 20,70 9,52
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