
DOSSIERS

LES MARCHÉS
DE MATIÈRES PREMIÈRES
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1996
Au cours du deuxième trimestre 1996, les marchés mondiaux de
matières premières ont, dans l’ensemble, évolué de façon
contrastée.
Parmi les denrées alimentaires, les cours du maïs et du cacao ont
sensiblement augmenté, tandis que ceux du café et du sucre
reculaient.
Les cours des produits agricoles à usage industriel se sont détendus
pour le caoutchouc, la laine et le coton.
Les cours des produits minéraux, quant à eux, ont fléchi, notamment
ceux du zinc et de l’aluminium, et plus encore ceux du cuivre.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, s’est apprécié
de 2,3 %, tandis que l’indice Reuter, exprimé en livres sterling, a
diminué de 3,55 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières, hors énergie, importées par la France, a reculé
de 1,45 % au deuxième trimestre 1996, le dollar s’appréciant de
2,17 % sur la même période. Le sous-indice concernant les coûts des
produits alimentaires s’est accru de 7,48 %. Les indices partiels
relatifs aux coûts des produits agricoles à usage industriel et des
produits minéraux ont, quant à eux, régressé respectivement de 2,19
% et 5,18 %.
S’agissant des cours du pétrole, les dissensions au sein de l’OPEP,
l’autorisation par l’ONU de la vente du pétrole irakien, mais surtout
l’annonce d’un niveau de stocks de brut aux États-Unis au plus haut
depuis mars 1994 ont accentué les craintes d’un excédent d’offre sur
le marché. Le cours du baril de pétrole brut de Mer du Nord (Brent)
a diminué de 7,05 %, passant de 19,85 dollars, en moyenne, en mars
1996 à 18,45 dollars en juin 1996.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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1. Matières premières hors énergie 1

ÉVOLUTION DE L’INDICE BANQUE DE FRANCE ET
DES INDICES PARTIELS
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture  – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 12 juillet 1996 

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,48 % selon l’indice Banque de France au cours
du deuxième trimestre du fait, notamment, de la fermeté du cacao (+ 21,56 %) et, dans une moindre
mesure, du soja (+ 4,97 % pour les tourteaux ; + 6,98 % pour les graines). Par ailleurs, les cours du maïs
se sont inscrits également en hausse de 19,32 %.

Céréales (blé : – 1,06 % ; maïs : + 19,32 % en cents/boisseau)

Au cours du deuxième trimestre, les cours du blé ont fléchi de 1,06 %, tandis que ceux du maïs se
sont accrus de 19,32 %, atteignant leur plus haut niveau depuis 15 ans.

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

La production serait en effet pour la première fois depuis quatre ans supérieure à la demande.

Mais les réserves mondiales restent faibles.

                                                                         
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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– S’agissant du maïs, la tendance des prix reste à la hausse, la demande étant soutenue et les stocks
étant à des niveaux très bas.

Pour sa part, la récolte américaine devrait baisser de 27 % cette année et tomberait ainsi à
187,3 millions de tonnes, alors que le pays est fortement sollicité pour exporter, la demande étrangère
étant en hausse de 17 % par rapport à l’année précédente.

Soja (tourteaux : + 4,97 % en dollars/tonne ; graines : + 6,98 % en cents/boisseau)

En raison de la fermeté du maïs, la demande de graines et de tourteaux de soja s’est accrue,
entraînant une progression des cours du soja de 4,97 % pour les tourteaux et de 6,98 % pour les graines,
au deuxième trimestre 1996.

Des conditions climatiques peu favorables aux récoltes dans les régions de production, conjuguées à
une baisse des stocks, ont également contribué à la hausse des cours.

Café (Robusta : – 10,73 % en dollars/tonne ; Arabica : – 0,05 % en cents/livre brut)

Au cours de la période sous revue, les prix du café ont baissé de 10,73 % pour le Robusta et de
0,05 % pour l’Arabica, le marché se situant actuellement dans un contexte de repli simultané de la
demande et de l’offre.

La consommation de café, en recul, particulièrement aux États-Unis où elle serait inférieure de
moitié à son niveau des années soixante, devrait continuer de baisser, en raison de la concurrence de
plus en plus forte d’autres boissons, pour représenter 72,4 millions de sacs en 1995-1996.

La production mondiale tomberait en 1995-1996 à son plus bas niveau depuis près de 10 ans
(84,4 millions de sacs, soit respectivement – 3,3 % et – 9,9 % par rapport aux deux précédentes
campagnes).

Les stocks pourraient chuter dans les pays producteurs à 32 millions de sacs à la fin de la campagne
1995-1996, contre 40,58 millions de sacs en 1994-1995. Les stocks des pays consommateurs, quant à
eux, étaient estimés à la fin 1995 à environ 8 millions de sacs, soit moins de deux mois de
consommation.

Dans ce contexte, le plan de rétention a de nouveau été reconduit, mais le quota global d’exportation
sur lequel les membres de l’Association des pays producteurs de café (APPC) se sont entendus (quota
effectif à partir du 1er juillet prochain) sera de 53,5 millions de sacs, accusant ainsi une hausse de 17 %
par rapport à l’année précédente.

Sucre (– 1,54 % en dollars/tonne)

Après avoir régulièrement progressé depuis septembre 1995, les cours du sucre se sont affaiblis au
deuxième trimestre (– 1,54 %), notamment en raison d’une offre importante.

La production mondiale pour 1996-1997 est estimée à 120-123 millions de tonnes, le Brésil, la
Thaïlande et l’Inde attendant des récoltes record. En Inde, la production devrait augmenter pour
atteindre 15,5 millions de tonnes (contre 14,6 millions de tonnes précédemment).

La consommation mondiale, bien qu’en augmentation de 2,8 % en moyenne par an depuis 1995 (et
de 5,5 % dans les pays asiatiques), ne serait que de 119 millions de tonnes, entraînant ainsi une situation
excédentaire du marché qui pèse sur les cours.
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Cacao (+ 21,56 % en livres sterling/tonne)

Les cours du cacao ont fortement progressé (+ 21,56 %) au cours du trimestre.

Pour la campagne en cours, l’offre et la demande demeurent cependant relativement équilibrées.

La production mondiale de fèves a été révisée à la hausse de 119 000 tonnes à 2 664 000 tonnes.
Cette augmentation reflète essentiellement des récoltes meilleures que prévues en Afrique de l’Ouest.

Du coté de la demande, les broyages mondiaux de cacao en 1995-1996 sont estimés à
2 627 000 tonnes. Ils devraient être en hausse en Europe de l’Ouest (Pays-Bas et Royaume-Uni) et en
Afrique (Côte d’Ivoire et Ghana).

Déduction faite du stock régulateur de l’ICCO, dont le volume devrait baisser à
77 000 tonnes à la fin de la campagne 1995-1996, les stocks totaux s’élèveraient à 1 109 000 tonnes,
soit un peu plus de cinq mois de broyages mondiaux annuels prévus.

Toutefois, les cours ont été tirés à la hausse par des perspectives de baisse de la récolte prochaine de
cacao. Selon des estimations, la récolte ivoirienne pour la saison 1996-1997 serait d’environ 800 000
tonnes seulement, contre 1 700 000 tonnes attendu pour cette campagne.

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 de 2,19 % au deuxième trimestre, du fait, notamment, de la baisse du caoutchouc et du coton.

Caoutchouc (– 17,77 % en cents malais/kg)

Après avoir enregistré une baisse de 8,73 % au premier trimestre 1996, le cours du caoutchouc s’est
de nouveau situé en retrait de 17,77 % au cours du deuxième trimestre.

Une relative inquiétude, née de la fragilité de l’équilibre existant entre l’offre et la demande, pèse en
effet sur les cours.

Ainsi, la consommation souffre d’une conjoncture économique morose, les industriels du pneu étant
peu présents à l’achat, et ne devrait pas dépasser 6,065 millions de tonnes.

Du côté de l’offre, la production s'élèverait à 6,054 millions de tonnes environ.

Enfin, fin avril, les États-Unis ont ratifié les clauses économiques du nouvel Accord international du
caoutchouc permettant ainsi la mise en place d’un stock destiné à réguler les prix.

Textiles (Coton : – 7,98 % en cents/livre brut ; Laine : + 0,47 % en cents australiens/kg)

– Les cours du coton, affectés par des perspectives peu favorables, fléchissent depuis la fin du
troisième trimestre 1995, enregistrant un recul de 7,98 % au deuxième trimestre 1996.

Au moment où les récoltes s’achèvent dans l’hémisphère Sud (qui fournit 7,5 % de la récolte
mondiale), la production mondiale atteindrait 19,35 millions de tonnes pour la campagne 1995-1996.

La consommation, quant à elle, serait d’environ 18,5 millions de tonnes, marquant des signes de
faiblesse aux États-Unis, en Amérique latine ainsi qu’en Europe où se multiplient les fermetures
d’usines.

La campagne en cours devrait voir les stocks s’accroître d’au moins 600 000 tonnes pour se situer
entre 6,9 millions de tonnes et 8,5 millions, ce qui représente environ cinq mois de consommation.
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Pour la prochaine campagne (1996-1997), la production mondiale de coton serait abondante
(19,6 millions de tonnes environ) et supérieure à la demande (de l’ordre de 19 millions de tonnes),
contribuant ainsi à un accroissement des stocks.

– À l’approche de la fin de l’année lainière, et en dépit d’une évolution contrastée d’un mois à
l’autre, les cours de la laine sont en légère augmentation (0,47 %) sur le trimestre. Cependant, dans un
contexte de contraction de la demande, les perspectives semblent toujours peu favorables aux
producteurs.

La tendance des prix sur la prochaine campagne lainière mondiale dépendra étroitement de la
solution retenue par l’Australie (premier producteur mondial) pour écouler le reliquat de son stock de
2,363 millions de balles (1 balle = 217 kilos) qui représente à lui seul près de la moitié de la
consommation mondiale de laine.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux ont fléchi de 5,18 % (dans l’indice Banque de France), avec une
baisse particulièrement marquée pour le cuivre.

Aluminium (– 7,79 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium ont enregistré une nouvelle baisse de 7,79 % au cours du deuxième
trimestre principalement en raison des perspectives d’un accroissement de production, des capacités
supplémentaires risquant d’être mises sur le marché.

Par ailleurs, les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME) se sont alourdis et représentent
environ 900 000 tonnes.

Les anticipations concernant la consommation semblent cependant favorables.

La demande devrait en effet progresser aux États-Unis et au Japon ainsi qu’en Asie (à l’exception de
la Chine). En Europe, cependant, elle manque de dynamisme.

Cuivre (– 14,9 % en dollars/tonne)

Poursuivant son recul entamé depuis le début de l’année, le prix du cuivre a fléchi de 14,9 % au
deuxième trimestre (après – 12,23 % au premier trimestre) et se situe à son plus bas niveau depuis
deux ans.

La chute des prix reflète actuellement la situation de déséquilibre existant entre l’offre et la demande
et, également, la crise liée à des transactions illégales effectuées par l’un des opérateurs du groupe
japonais Sumitomo.

La production mondiale est en hausse du fait, notamment, de la mise en fonctionnement de
nouvelles exploitations.

Parallèlement, en Europe, la consommation fléchit (en Allemagne, en Italie et aussi en France). En
Asie, le Japon connaît des difficultés contractuelles. En revanche, aux États-Unis, la demande reste
soutenue.

Le marché a été cependant rassuré par le recul des stocks entreposés au LME (qui atteignent environ
285 000 tonnes), provoqué en partie par d’importants achats chinois destinés à regarnir le stock
stratégique géré par Pékin.
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Étain (– 0,09 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain sont restés relativement stables au cours du deuxième trimestre.

Les stocks, qui avaient reculé de 25 % en 1995, ont progressé au cours de ce trimestre pour atteindre
environ 10 000 tonnes.

Mais, en 1996, le marché devrait enregistrer un déficit de l’offre par rapport à la demande (en
augmentation de 4 %) de l’ordre de 5 000 tonnes.

Nickel (– 3,76 % en dollars/tonne)

En dépit d’une évolution contrastée des cours d’un mois à l’autre, les cours du nickel ont
globalement reculé de 3,76 % au deuxième trimestre 1996.

Alors que la demande semble progresser, particulièrement en Allemagne et que les stocks au LME,
essentiellement en provenance de Russie, sont tombés au-dessous de 35 000 tonnes, l’importance de la
production, en particulier depuis la fin de la grève à Norilsk, en Russie (premier producteur mondial), a
pesé sur les cours.

Plomb (– 2,49 % en dollars/tonne)

Les cours du plomb, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq ans, ont diminué de 2,49 %
au deuxième trimestre 1996.

La production minière, pour la première fois en six ans, a enregistré une hausse de 200 000 tonnes.
La Chine, qui a du mal à satisfaire une demande interne soutenue, vient d’accroître ses capacités de
10 000 tonnes.

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

Cependant, la demande, particulièrement aux États-Unis, est relativement ferme, les fabricants de
batteries craignant les fortes chaleurs de l’été qui mettent à mal les batteries de voitures.

Au total, le marché du plomb s’oriente plutôt vers un déficit de l’offre sur la demande qui devrait
s’inscrire dans une fourchette de 70 000 à 100 000 tonnes.

Zinc (– 5,17 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc, après une progression de 4,6 % au premier trimestre, ont régulièrement reculé
d’un mois à l’autre, par suite, notamment, des ventes effectuées par des fonds d’investissement,
marquant ainsi une baisse de 5,17 % au deuxième trimestre.

Dans le même temps, les stocks entreposés au LME ont diminué régulièrement et sont inférieurs à
600 000 tonnes.

Métaux précieux (Or : – 3,02 % en dollars/once ; argent : – 7,29 % en dollars/once ;
platine : – 4,35 % en dollars/once)

Le mouvement de baisse est général.

– Les cours de l’or se sont progressivement repliés de 3,02 % au cours du deuxième trimestre, se
situant ainsi à leur plus bas niveau depuis septembre 1995.

126 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 32 – AOÛT 1996



DOSSIERS

Les marchés de matières premières au deuxième trimestre 1996

Le marché de l’or anticipe une augmentation de la production, notamment sud-africaine. Il a
également été affecté par la crainte de ventes d’or par le Fonds monétaire international.

– Les cours de l’argent, quant à eux, ont reculé de 7,29 % sur la période sous revue, affaiblis par le
ralentissement du marché de l’or, par la faiblesse actuelle de la demande et par l’alourdissement des
stocks sur le marché de New York.

– En raison de la faiblesse de l’or et de l’argent et sous la pression de désengagements spéculatifs, le
platine a également chuté (– 4,35 % au deuxième trimestre, soit son plus faible niveau depuis un an).

2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, ont fléchi de 7,05 % par rapport à

mars 1996 cotant, en moyenne, 18,45 dollars en juin 1996.

Les cours du Dubaï se sont accrus de 1,54 % sur le trimestre, alors que ceux du WTI ont reculé de
2,9 % sur la même période.

La consommation mondiale de pétrole brut au deuxième trimestre 1996 a été révisée en baisse de
100 000 barils/jour, à 69,7 millions de barils/jour, essentiellement du fait de la diminution apparente de
la demande dans l’ex-URSS.

La production de pétrole a rebondi fortement en juin à plus de 72 millions de barils/jour, après le
niveau déprimé de mai, provoqué notamment par la grève dans le secteur énergétique norvégien.

Lors de leur dernière réunion début juin à Vienne, les pays membres de l’OPEP ont décidé, pour la
première fois depuis trois ans, de relever leur plafond de production de 24,52 millions de barils/jour à
25,033 millions, à la suite du départ du Gabon de l’Organisation et de l’allocation d’une production de
800 000 barils/jour à l’Irak (l’accord entre Bagdad et l’ONU ayant été conclu). Cependant, le retour du
pétrole irakien sur les marchés, après six ans d’absence en raison de l’embargo international, semble
prendre du retard.

Les stocks, quant à eux, ont été largement reconstitués au cours du mois de mai et ont atteint un
niveau record aux États-Unis.

Au total, selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), malgré une forte
progression attendue de la demande au cours des deux prochains trimestres, le marché pétrolier mondial
restera largement approvisionné indépendamment même de la reprise des exportations de l’Irak.
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INDICES GÉNÉRAUX DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES

(moyenne annuelle)

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................................ 91,24 82,56 987,11 132,12 1 596,14

1993................................ 90,41 81,24 1 056,55 119,97 1 668,91

1994................................ 108,93 96,89 1 287,78 143,22 1 978,22

1995................................ 119,84 102,72 1 471,83 163,27 2 229,50

INDICES DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(hors énergie)

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Indices Mars 1996 Avril 1996 Mai 1996 Juin 1996
variation

 juin 1996/
mars 1996

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995)....................................... 118,25 118,66 121,84 116,54 -1,45

– Produits alimentaires (23,43 %)........... 85,19 90,62 93,62 91,56 7,48
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %) ................ 119,57 112,78 116,80 116,95 -2,19

– Produits minéraux (51,35 %) ............... 139,21 140,08 142,73 132,00 -5,18

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) ............................. 1 495,68 1 538,80 1 581,00 1 530,14 2,30

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) ............................. 2 133,59 2 116,19 2 126,17 2 057,87 -3,55

Cours du dollars à Paris
(en francs) ..................................................... 5,06 5,11 5,19 5,17 2,17

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) ..................................................... 7,72 7,74 7,86 7,98 3,37
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ÉVOLUTION DES COURS DES PRINCIPAUX PRODUITS
SUR LEUR PLACE DE COTATION

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Produits
(pondération dans
l’indice Banque de

France

Place
de

cotation
Unités Mars

1996
Avril
1996

Mai
1996

Juin
1996

Variation
juin 1996/
mars 1996

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé ................................ CHICAGO cents/boisseau 502,80 591,23 611,60 497,45 -1,06

Maïs.............................. CHICAGO cents/boisseau 393,07 455,39 494,02 469,90 19,32

Café Robusta
(1,99 %) ....................... LONDRES dollars/tonne 2 029,33 1 898,90 1 944,41 1 811,50 -10,73

Café Arabica
(3,42 %) ....................... NEW YORK cents/livre brut 119,24 119,58 124,51 119,18 -0,05

Soja – tourteaux
(9,61 %) ....................... CHICAGO dollars/tonne 228,38 248,95 246,43 239,72 4,97

Soja – graines
(1,46 %) ....................... CHICAGO cents/boisseau 723,80 790,36 804,27 774,31 6,98

Sucre............................. PARIS dollars/tonne 386,71 383,55 372,75 380,74 -1,54

Cacao
(3,53 %) ....................... LONDRES

livres sterling/
tonne 891,10 999,62 1 067,82 1 083,25 21,56

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS
Caoutchouc
(2,17 %) .......................

KUALA
LUMPUR cents malais/kg 374,86 334,21 325,30 308,25 -17,77

Coton
(2,55 %) ....................... NEW YORK cents/livre brut 83,61 84,70 82,53 76,94 -7,98

Laine
(3,37 %) ....................... SYDNEY

cents australiens/
kg 669,57 662,24 675,59 672,75 0,47

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium
(13,07 %) ..................... LONDRES dollars/tonne 1 612,48 1 587,68 1 590,98 1 486,80 -7,79

Cuivre
(12,94 %) ..................... LONDRES dollars/tonne 2 560,44 2 590,29 2 660,82 2 178,83 -14,90

Étain
(0,62 %) ....................... LONDRES dollars/tonne 6 192,33 6 473,17 6 419,16 6 186,50 -0,09

Nickel
(4,33 %) ....................... LONDRES dollars/tonne 8 021,62 8 041,64 8 029,32 7 719,63 -3,76

Plomb
(0,22 %) ....................... LONDRES dollars/tonne 817,27 814,74 840,80 796,93 -2,49

Zinc
(1,48 %) ....................... LONDRES dollars/tonne 1 063,93 1 045,75 1 036,39 1 008,95 -5,17

Or.................................. NEW YORK dollars/once 396,61 392,95 392,05 384,64 -3,02

Argent
(1,73 %) ....................... NEW YORK dollars/once 552,53 538,52 535,23 512,26 -7,29

Platine
(1,33 %) ....................... NEW YORK dollars/once 412,60 408,53 404,48 394,65 -4,35

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT ......................... LONDRES dollars/baril 19,85 20,85 19,16 18,45 -7,05

DUBAÏ ......................... LONDRES dollars/baril 16,89 17,58 16,98 17,15 1,54

WTI............................... LONDRES dollars/baril 20,70 22,44 20,70 20,10 -2,90
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DOSSIERS

Les marchés de matières premières au deuxième trimestre 1996

INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS

Base 100 en 1990

85

90

95

100

105

110

J

94

M M J S N J

95

M M J S N J

96

M M J S N

Importations françaises

REUTER EN LIVRES STERLING

Base 100 en 1990

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

J
94

M M J S N J
95

M M J S N J
96

M M J S N

Commerce britannique

MOODY EN DOLLARS

Base 100 en 1990

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

J
94

M M J S N J
95

M M J S N J
96

M M J S N

9

Commerce américain

HWWA EN DOLLARS

Base 100 en 1990

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

J

94

M M J S N J

95

M M J S N J

96

M M J S N

Importations des pays de l’OCDE

NB : l’évolution des indices généraux peut présenter de notables divergences du fait tant de leur composition (Moody composé en majorité
de matières premières industrielles, Reuter composé en majorité de matières premières alimentaires) et des systèmes de pondération que des
monnaies retenues pour les construire (dollar américain pour le Moody, livre sterling pour le Reuter, franc français pour les indices INSEE et
Banque de France).
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