
DOSSIERS

LES MARCHÉS
DE MATIÈRES PREMIÈRES
AU TROISIÈME TRIMESTRE 1996
Au cours du troisième trimestre, les marchés mondiaux de matières
premières, en dépit d’évolutions contrastées, ont dans l’ensemble
reculé, à l’exception, toutefois, du pétrole.
Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du soja, se sont
détendus.
Parmi les produits agricoles à usage industriel, les cours du
caoutchouc et de la laine ont sensiblement augmenté, tandis que
ceux du coton reculaient.
Les produits minéraux, quant à eux, ont fléchi, notamment ceux du
cuivre, de l’aluminium et du nickel.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars et l’indice
Reuter, exprimé en livres sterling, ont reculé respectivement de
3,12 % et de 6,52 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières, hors énergie, importées par la France, a baissé
de 1,98 % au troisième trimestre 1996, le dollar se dépréciant de
0,77 % sur la même période. Les indices partiels relatifs aux coûts
des produits alimentaires et des produits agricoles à usage industriel
se sont accrus, respectivement, de 1,02 % et de 1,07 %. Le sous-
indice relatant les coûts des produits minéraux a régressé de 4,99 %.
S’agissant des cours du pétrole, la demande mondiale soutenue, la
faiblesse des réserves de pétrole dans les pays consommateurs, ainsi
que la situation d’instabilité qui règne en Irak, ont contribué à
raffermir fortement les prix. Le cours du baril de pétrole brut de
Mer du Nord (Brent) a progressé de 22,28 %, passant de 18,45
dollars, en moyenne, en juin 1996 à 22,56 dollars en septembre
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. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 22 octobre 1996

1.1. Produits alimentaires

Les évolutions ont été contrastées selon les produits. Ainsi, les cours du blé, du maïs, du sucre, du
café et du cacao ont reculé sensiblement, tandis que ceux du soja ont progressé.

L’indice Banque de France du prix des denrées alimentaires a, quant à lui, augmenté de 1,02 % sur
le trimestre, n’étant pas affecté, par définition, par les baisses des produits dont notre pays n’est pas
importateur net.

Céréales (blé : – 12,18 % ; maïs : – 26,79 % en cents/boisseau)

Au cours du troisième trimestre, les cours des céréales ont fléchi de 12,18 % pour le blé et de
26,79 % pour le maïs.

– Le Conseil international des céréales (CIC) a révisé à la hausse ses estimations concernant la
prochaine récolte de blé à 563 millions de tonnes, en raison, notamment, de l’obtention probable de
meilleurs rendements chez les plus importants producteurs.

                                                                         
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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Par ailleurs, les réserves de blé restent à leur plus bas niveau depuis 1980. Les stocks américains de
blé se situent à 46,91 millions de tonnes, contre 51,20 millions un an auparavant.

– Une demande étrangère faible et de très bonnes perspectives pour la récolte prochaine, notamment
en Europe et aux États-Unis, sont à l’origine de la chute des cours du maïs.

Les stocks se situent toujours à des niveaux historiquement bas.

Les réserves américaines de maïs, quant à elles, s’élèvent au 1er septembre à 10,83 millions de
tonnes, contre 39,58 millions de tonnes un an plus tôt.

Soja (tourteaux : + 11,28 % en dollars/tonne ; graines : + 4,87 % en cents/boisseau)

Les cours du soja restent orientés à la hausse depuis le début de l’année 1995 ; ils progressent ainsi
de 11,28 % pour les tourteaux et de 4,87 % pour les graines au cours du troisième trimestre 1996.

Alors que les stocks se situent à leur plus bas niveau depuis 18 ans, les marchés craignent, en effet,
qu’aux États-Unis les conditions météorologiques défavorables à une récolte importante n’entraînent
une insuffisance de l’offre par rapport à la demande.

Café (robusta : – 12,38 % en dollars/tonne ; arabica : – 4,61 % en cents/livre brut)

La perspective d’une ample récolte en 1996-1997 a contribué à faire reculer les prix du café,
respectivement de 12,38 % pour la qualité robusta et de 4,61 % pour la qualité arabica au cours de ce
trimestre.

Selon les estimations de l’Organisation internationale du café (OIC), la récolte mondiale devrait
s’accroître de plus de 16 % lors de la saison prochaine (octobre 1996 à septembre 1997), comparée à
l’année actuelle ; elle atteindrait ainsi 99,7 millions de sacs (de 60 kg), contre 85,6 millions en 1995-
1996, en raison d’une forte progression de la production brésilienne.

La récolte du Brésil (premier producteur et exportateur de café du monde) se situerait, en effet, entre
24 millions de sacs et 25 millions de sacs (dont 4,5 millions de robusta), en hausse de 70 % par rapport
à 1995-1996.

Parallèlement, la faible récolte de 1995-1996 a contribué à réduire à un très bas niveau les réserves
mondiales de café vert, totalisant ainsi 50 millions de sacs à la mi-1996, le plus faible niveau depuis
1981.

Les stocks sont également particulièrement bas dans les pays consommateurs avec seulement
8 millions de sacs, les torréfacteurs semblant pratiquer depuis peu la technique des flux tendus.

La consommation, quant à elle, devrait augmenter de 2,5 % jusqu’à l’an 2000.

Sucre (– 11,3 % en dollars/tonne)

Après avoir connu une hausse en début d’année, les cours du sucre ont enregistré, pour le deuxième
trimestre consécutif, une baisse de 11,3 %, en raison, notamment, d’une offre excédentaire.

La production 1996-1997 devrait, en effet, atteindre 124,8 millions de tonnes, la plupart des pays
producteurs, notamment la Thaïlande et le Brésil, s’attendant à des récoltes exceptionnelles pour la
prochaine campagne qui a débuté en septembre.

Dans le même temps, la demande mondiale reste soutenue et la consommation pourrait s’établir aux
environs de 120,6 millions de tonnes en 1996-1997.

Au total, la saison 1996-1997 s’annonce excédentaire alors que le marché sucrier affiche déjà un
surplus de 5,5 millions de tonnes pour 1995-1996.
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Cacao (– 11,74 % en livres sterling/tonne)

Après avoir fortement progressé au cours du deuxième trimestre (+ 21,56 %), les prix du cacao sont
en repli de 11,74 % au cours de la période sous revue. Toutefois, les perspectives sont plutôt favorables
pour la prochaine campagne.

La production mondiale devrait, en effet, s’inscrire en forte baisse lors de la prochaine saison
(octobre 1996 à septembre 1997), à 2,48 millions de tonnes, contre 2,83 millions de tonnes en 1995-
1996. Cette baisse serait, en particulier, consécutive à une contraction de la production en Côte d’Ivoire,
qui ne totaliserait qu’environ 850 000 tonnes, après une récolte estimée à 1,2 million de tonnes pour la
saison écoulée.

La récolte mondiale serait ainsi déficitaire de 225 000 tonnes par rapport à la consommation prévue
(2,71 millions de tonnes, contre 2,68 millions de tonnes en 1995-1996). La demande de fèves ne cesse,
en effet, d’augmenter, grâce à une consommation accrue en Europe et en Extrême-Orient (notamment
en Chine).

La faiblesse de la production pourrait donc conduire certains pays consommateurs à puiser dans
leurs stocks, entraînant ainsi une nouvelle diminution des réserves mondiales de fèves. Selon les
statistiques de l’ICCO (Organisation internationale du cacao), les réserves mondiales de cacao totalisent
actuellement 1,27 million de tonnes, soit environ 50 % de la demande mondiale.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Dans l’indice Banque de France, les cours des produits agricoles à usage industriel ont enregistré
une progression de 1,07 % (après un recul de 2,19 % le trimestre précédent), en raison, notamment, de
la hausse du caoutchouc et de la laine.

Caoutchouc (+ 2,03 % en cents malais/kg)

Après avoir enregistré une baisse de 17,77 % au deuxième trimestre, les cours se sont appréciés de
2,03 % au cours du troisième trimestre.

Selon les dernières estimations, la consommation mondiale devrait s’établir à 5,99 millions de
tonnes, contre une production évaluée à 5,94 millions de tonnes.

La consommation souffre d’une conjoncture économique morose. Elle enregistre cependant un léger
mieux aux États-Unis qui ont été, au premier semestre de l’année, les plus gros acheteurs de caoutchouc
malais, consommant ainsi 12,6 % des exportations totales de la Malaisie.

Parallèlement, l’offre pourrait s’amenuiser : la Thaïlande, premier producteur du monde, devrait
enregistrer un fléchissement de sa production d’environ 50 000 tonnes, à la suite de pluies trop
abondantes, alors que les plantations en Malaisie seront réduites au profit d’oléagineux (huile de
palme).

Au total, si l’équibre entre l’offre et la demande est actuellement fragile, les projections à long terme
semblent plus favorables, compte tenu de perspectives d’expansion de certains pays d’Asie comme la
Chine, qui a de très importants besoins en équipement.

Par ailleurs, l’ACNA (Association professionnelle du caoutchouc naturel en Afrique) vient de signer
un protocole d’accord pour lutter contre la décote que subit le caoutchouc naturel africain face à celui
d’origine asiatique.
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Textiles (coton : – 3,31 % en cents/livre brut ; laine : + 8,88 % en cents australiens/kg)

Poursuivant leur recul entamé depuis le troisième trimestre 1995, les cours du coton ont enregistré
une nouvelle baisse, de 3,31 %, au troisième trimestre 1996.

Des récoltes record sont prévues en Chine ainsi qu’en Inde.

Parallèlement, la demande mondiale devrait diminuer, contribuant ainsi à un accroissement des
stocks.

S’agissant de la laine, les prix ont progressé de 8,88 % au cours de ce trimestre, soutenus par des
perspectives plus favorables qu’au cours des trimestres précédents.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux ont fléchi de 4,99 % (dans l’indice Banque de France), avec des
baisses particulièrement marquées pour le cuivre (– 10,96 %), l’aluminium (– 5,32 %) et le nickel
(– 5,05 %).

Aluminium (– 5,32 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium ne cessent de fléchir (– 5,32 % au troisième trimestre) et se situent à leur
plus bas niveau depuis plus de deux ans.

Ce repli tient essentiellement à la conjonction de trois facteurs : une demande faible en Europe et qui
s’essoufle aux États-Unis, alors que les capacités de production et les stocks s’orientent à la hausse.

La demande, pour les années à venir, ne devrait pas augmenter, en raison du fort taux de recyclage
de l’aluminium.

L’ offre, quant à elle, se trouve accrue par l’ouverture de nouveaux sites, notamment en Afrique du
Sud, qui fourniront environ 500 000 tonnes supplémentaires chaque année. De plus, la hausse des
exportations russes, due à la modernisation des usines, à une meilleure politique commerciale et au
recul de la demande intérieure, contribue à une offre excédentaire.

Au London Metal Exchange (LME), les stocks ne cessent de s’alourdir et avoisinent désormais le
million de tonnes, soit 9,2 semaines de production (contre 8,8 semaines en début d’année).

Cuivre (– 10,96 % en dollars/tonne)

Les cours du cuivre, affectés par des perspectives peu favorables, fléchissent de nouveau de 10,96 %
au troisième trimestre, marquant ainsi un recul de 33,42 % sur un an.

On attend, en effet, pour l’année 1997, une forte progression de la production mondiale, alors que la
demande s’essouffle après deux années de forte croissance en Amérique, et elle continue de stagner en
Europe.

Des projets de mise en exploitation de mines de métal rouge au Zaïre et en Zambie se multiplient.
Les gisements du Zaïre affichent des teneurs en cuivre 3 à 4 fois plus riches, en moyenne, que ceux
d’Amérique latine.

Les stocks entreposés au LME ont légèrement reculé en septembre du fait, notamment, d’importants
achats chinois et représentent environ 250 000 tonnes.

Par ailleurs, les déclarations rassurantes intervenues à la suite de l’affaire Sumitomo ne sont pas
parvenues à soutenir le marché.
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Étain (– 1,42 % en dollars/tonne)

Au cours de la période sous revue, les cours de l’étain ont diminué de 1,42 %, après une stabilité
enregistrée au deuxième trimestre.

La demande mondiale reste soutenue et serait d’environ 180 000 tonnes.

Du côté de l’offre, le Brésil, le Pérou et la Bolivie ont augmenté leur production, ce qui compense
largement l’effrondrement de la production russe (– 31,0 %) et la réduction des exportations chinoises
(qui s’élèvent, depuis janvier 1996, à 30 460 tonnes, en recul de 5,8 % par rapport à la même période de
l’an passé).

Les stocks entreposés au LME sont restés stables et représentent environ 10 000 tonnes.

Par ailleurs, la Thaïlande vient de se retirer de l’Association des pays producteurs d’étain qui,
jusqu’alors, représentait 85 % de l’offre mondiale. La Thaïlande, dont la production a chuté depuis
1990, est devenue un consommateur net d’étain et n’a donc plus aucun intérêt à maintenir des prix
élevés.

Nickel (– 5,05 % en dollars/tonne)

En dépit d’une évolution contrastée d’un mois à l’autre, les cours du nickel ont globalement reculé
de 5,05 % au troisième trimestre 1996 et se situent ainsi à leur plus bas niveau depuis 15 mois.

La demande est faible, en particulier pour le principal débouché du nickel, l’acier inoxydable qui
représente les deux tiers de la consommation mondiale. En Europe et au Japon, la consommation stagne
ou se réduit, et les besoins nés de la reprise aux États-Unis et en Asie du Sud-Est ne compensent pas
cette évolution.

Au total, la consommation de nickel ne devrait pas reprendre et aucun élément ne semble
susceptible de soutenir les cours ; de nouvelles baisses des prix sont attendues.

La production, qui a déjà augmenté de 5,6 % sur un an, devrait continuer à croître avec
l’exploitation de nouveaux gisements miniers, en Australie notamment.

De plus, les exportations en provenance de Russie ont augmenté en fin de troisième trimestre,
Norilsk, premier producteur mondial, ayant dû se maintenir sur le marché, compte tenu de ses graves
difficultés financières.

Les stocks dans les entrepôts du LME se sont alourdis et atteignent quelque 40 000 tonnes fin
septembre. Mais d’importantes quantités de nickel se seraient également accumulées tout au long de la
chaîne, auprès des négociants comme des industriels.

Plomb (– 0,09 % en dollars/tonne)

Les cours du plomb, après avoir régulièrement progressé depuis deux ans, ont reculé au cours du
mois de septembre, marquant ainsi une très légère baisse, de 0,09 %, sur le trimestre.

En effet, une certaine inquiétude, née de la forte progression des stocks dans les entrepôts du LME,
déprime les cours. Ainsi, au troisième trimestre, 24 575 tonnes supplémentaires (pour l’essentiel en
provenance du Kazakhstan et de Russie) ont alourdi les inventaires, qui représentent désormais environ
120 000 tonnes. De même, les stocks chez les producteurs augmentent.

Au cours des six premiers mois de l’année, la production mondiale de plomb raffiné s’est accrue de
15 000 tonnes, à 2,7 millions de tonnes.

La consommation aux États-Unis reste soutenue mais apparaît moins vigoureuse en Europe.

L’ offre reste insuffisante au moment où la demande devrait s’intensifier à l’approche de l’hiver
(entre septembre et mars, l’industrie de la batterie réalise 65 % de ses achats).
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Toutefois, le marché reste attentif au comportement de la Chine qui a exporté quelque
130 500 tonnes de métal depuis le début de l’année, soit le double du tonnage enregistré sur la même
période de 1995.

Zinc (– 0,77 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc, après avoir progressé de 4,6 % au premier trimestre, ont reculé respectivement de
5,17 % au deuxième trimestre et de 0,77 % au troisième.

La production mondiale de zinc devrait augmenter de 1,5 million de tonnes d’ici l’an 2000.
Cependant, au cours de ce trimestre, des inondations catastrophiques ont ravagé la Chine et la Corée du
Nord, deux grands producteurs, et ont momentanément affecté l’offre en Asie.

La consommation mondiale devrait augmenter d’environ 2 % par an. En Europe, et surtout aux
États-Unis, la demande de tôle galvanisée pour l’automobile et la construction ne fléchit pas.

Les inventaires de zinc au LME s’inscrivent de nouveau en recul ce trimestre, à environ
550 000 tonnes et ne représentent plus que 8,6 semaines de consommation.

Au total, le marché mondial du zinc, qui est encore excédentaire, devrait revenir, à moyen terme, à
une situation d’équilibre.

Métaux précieux (or : – 0,43 % en dollars/once ;  argent : – 2,62 % en dollars/once ;
platine : – 0,65 % en dollars/once)

Les métaux précieux, qui souffrent d’une demande insuffisante, ont été affectés par des ventes
effectuées par des fonds d’investissement.

La consommation de métal jaune est en repli de 2,4 % par rapport à l’an passé. Alors qu’aux États-
Unis, les achats d’or ont continué à progresser (+ 7 %), ils ont diminué de 8 % en Europe et surtout de
46 % au Japon.

Ainsi, les prix de l’or, après avoir augmenté au cours du mois d’août, se sont repliés de 0,43 % au
troisième trimestre, mouvement accentué par le souhait du Fonds monétaire international (FMI) de
vendre environ 5 % de son stock de métal jaune afin de financer l’aide aux pays les plus pauvres.

Le cours de l’argent, affecté par la faiblesse des cours de l’or et du platine, a, quant à lui, de nouveau
chuté, de 2,62 %, au cours de ce trimestre, à son plus faible niveau depuis un an et demi, en raison de
ventes importantes de métal par des spéculateurs.

Le prix du platine s’est réduit de 0,65 % au cours de la période sous revue, en raison, notamment, de
la désaffection des investisseurs. Ceux-ci craignent, en effet, une abondance de métal en provenance de
Russie (qui se défait de ses réserves stratégiques) et une remontée de la production sud-africaine après
la fin des grèves dans les mines.

2. Le pétrole
Les cours du pétrole, après avoir fléchi au deuxième trimestre (– 7,05 % pour le Brent), alors qu’une

levée partielle de l’embargo frappant l’Irak semblait proche, ont fortement progressé au cours du
troisième trimestre.

Ainsi, les prix du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, ont augmenté de 22,28 % par
rapport à juin 1996 cotant, en moyenne, 22,56 dollars en septembre 1996, niveau jamais atteint depuis
août 1990.

Les cours du Dubaï et du WTI ont, quant à eux, progressé respectivement de 18,43 % et de 17,51 %
sur la même période.
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Les raisons de la fermeté des prix sont plutôt d’ordre conjoncturel :

– la demande mondiale, soutenue notamment par l’Asie, en pleine expansion économique, devrait
atteindre 70,1 millions de barils par jour cette année ;

– le marché s’inquiète de la faiblesse prolongée des stocks aux États-Unis et en Europe où les
raffineurs semblent préférer attendre une baisse des cours pour se réapprovisionner. À la fin septembre,
les inventaires de produits raffinés s’élevaient, outre-Atlantique, à 111 millions de barils, soit 16 % de
moins que l’an passé et leur plus bas niveau depuis 11 ans ;

– la production hors OPEP a légèrement décliné au cours du troisième trimestre, l’été étant
habituellement mis à profit par les compagnies pour entretenir les plates-formes pétrolières.
Parallèlement, en Mer du Nord, deux nouveaux champs pétroliers, dont la production maximum devrait
être de 20 000 barils par jour, vont être exploités.

Dans le même temps, pour répondre aux sollicitations du marché, l’OPEP a continué de produire à
pleine capacité en septembre ; avec une production estimée à 25,76 millions de barils par jour, le cartel
s’écarte d’environ 3 % de son quota théorique, les gros producteurs, à l’exception de l’Arabie saoudite,
ayant cherché à accroître leurs revenus en dépassant de manière substantielle leur plafond
d’exportation ;

– les prix du pétrole ont également été soutenus par le regain de tension au Moyen-Orient, après
l’incursion des troupes de Bagdad dans le Kurdistan ; les États-Unis ont donc bloqué la mise en œuvre
de la résolution 986 de l’ONU autorisant l’Irak à exporter du brut à hauteur de 2 milliards de dollars
tous les six mois (soit 0,7 million de barils/jour) ; une reprise des exportations irakiennes avant la fin de
l’année reste peu probable.

Au total, tant que les sanctions contre l’Irak ne seront pas levées, même si les menaces de pénurie
sont écartées en raison de l’abondance de la production, les prix resteront élevés, l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) prévoyant une demande en hausse de 2,5 % pour 1997.
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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 1106,88 150,81 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 Juin 1996 Juillet 1996 Août 1996 Septembre 1996
Variation

septembre 1996/
juin 1996

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) .................................... 116,48 113,06 113,73 114,17 -1,98

– Produits alimentaires (23,43 %)............. 91,53 88,68 90,99 92,46 1,02
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %)................... 117,01 117,16 117,27 118,26 1,07

– Produits minéraux (51,35 %)................. 131,88 126,04 125,88 125,30 -4,99

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)........................... 1 530,25 1 516,07 1 525,28 1 482,57 -3,12

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)........................... 2 057,87 1 982,46 1 941,45 1 923,65 -6,52

Cours du dollar à Paris
(en francs) ................................................... 5,17 5,09 5,06 5,13 -0,77

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) ................................................... 7,98 7,92 7,84 8,00 0,25
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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 Juin

1996
Juillet
1996

Août
1996

Septembre
1996

Variation
septembre 1996/

juin 1996

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé ............................... CHICAGO cents/boisseau 497,45 469,48 453,63 436,86 - 12,18

Maïs............................. CHICAGO cents/boisseau 469,00 469,65 364,15 343,37 - 26,79

Café Robusta
(1,99 %) ...................... LONDRES dollars/tonne 1 811,50 1 587,52 1 629,32 1 587,29 - 12,38

Café Arabica
(3,42 %) ...................... NEW YORK cents/livre brut 119,18 114,95 120,87 113,68 - 4,61

Soja – tourteaux
(9,61 %) ...................... CHICAGO dollars/tonne 239,72 247,11 255,26 266,76 11,28

Soja – graines
(1,46 %) ...................... CHICAGO cents/boisseau 774,31 785,57 805,65 812,05 4,87

Sucre............................ PARIS dollars/tonne 380,74 360,15 348,85 337,73 - 11,30

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

livres
sterling/tonne 1 083,25 995,09 999,41 956,10 - 11,74

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Caoutchouc
(2,17 %) ...................... KUALA LUMPUR cents malais/kg 308,25 304,86 305,64 314,52 2,03

Coton
(2,55 %) ...................... NEW YORK cents/livre brut 76,94 72,12 73,21 74,39 - 3,31

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

cents
australiens/kg 675,55 703,74 741,77 735,57 8,88

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium
(13,07 %) .................... LONDRES dollars/tonne 1 486,80 1 460,58 1 466,27 1 407,67 - 5,32

Cuivre
(12,94 %) .................... LONDRES dollars/tonne 2 178,83 1 986,07 2 016,80 1 939,95 - 10,96

Étain
(0,62 %) ...................... LONDRES dollars/tonne 6 186,50 6 248,22 6 112,84 6 098,57 - 1,42

Nickel
(4,33 %) ...................... LONDRES dollars/tonne 7 719,63 7 210,11 7 096,70 7 330,12 - 5,05

Plomb
(0,22 %) ...................... LONDRES dollars/tonne 796,93 784,07 816,34 796,19 - 0,09

Zinc
(1,48 %) ...................... LONDRES dollars/tonne 1 008,95 1 000,98 1 008,07 1 001,17 - 0,77

Or ................................ NEW YORK dollars/once 384,64 384,03 387,95 383,00 - 0,43

Argent
(1,73 %) ...................... NEW YORK dollars/once 512,26 502,77 511,99 498,86 - 2,62

Platine
(1,33 %) ...................... NEW YORK dollars/once 394,65 395,00 404,38 392,09 - 0,65

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT........................ LONDRES dollars/baril 18,45 19,60 20,53 22,56 22,28

DUBAÏ........................ LONDRES dollars/baril 17,15 17,74 18,59 20,31 18,43

WTI.............................. LONDRES dollars/baril 20,10 21,06 21,75 23,62 17,51
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INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS REUTER EN LIVRES STERLING
Base 100 en 1990 Base 100 en 1931
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Importations françaises Commerce britannique
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Commerce américain 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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