
LES MARCHÉS DE
MATIÈRES PREMIÈRES AU
QUATRIÈME TRIMESTRE 1996
Au cours du quatrième trimestre, les marchés mondiaux de matières
premières ont, dans l’ensemble, évolué de façon contrastée. Les
cours des denrées alimentaires se sont tous réduits à l’exception du
café de qualité arabica. Parmi les produits agricoles à usage
industriel, les cours du caoutchouc et de la laine ont sensiblement
reculé, tandis que ceux du coton progressaient. Les produits
minéraux, quant à eux, ont évolué diversement : les cours de
l’aluminium, du cuivre et du zinc se sont raffermis, alors que ceux
des autres produits se sont effrités.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice
Reuter, exprimé en livres sterling, ont reculé, respectivement, de
3,47 % et de 3,3 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a augmenté de 2,48 %
au quatrième trimestre 1996, le dollar s’appréciant de 2,14 % sur la
même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des produits
agricoles à usage industriel et des produits minéraux se sont accrus,
respectivement, de 0,76 % et de 6,95 %. Le sous-indice relatant les
coûts des produits alimentaires a régressé de 5,4 %.
S’agissant des cours du pétrole, la demande mondiale soutenue,
ainsi que le faible niveau des réserves de pétrole dans les pays
consommateurs, ont contribué à raffermir les prix, malgré le retour
de l’Irak sur le marché international. Le cours du baril de pétrole
brut de Mer du Nord (Brent) a progressé de 5,54 %, passant de
22,56 dollars, en moyenne, en septembre à 23,81 dollars
en décembre 1996

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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ANALYSES

Les marchés de matières premières au quatrième trimestre 1996

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 30 janvier 1997

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires retenus dans l’indice Banque de France ont enregistré une baisse
de 5,4 %, du fait, notamment, du recul du soja, du cacao ainsi que du café de qualité robusta.

Céréales (blé : – 9,85 % ; maïs : – 22,22 % en cents/boisseau)

Au cours du quatrième trimestre 1996, les cours des céréales ont enregistré une nouvelle baisse, de
9,85 % pour le blé, et de 22,22 % pour le maïs.

– La moisson mondiale de blé 1996-1997 (juillet à juin) devrait être abondante et totaliser environ
575 millions de tonnes, soit une progression de 2 millions de tonnes par rapport à la précédente.

L’ampleur de l’offre devrait permettre d’accroître légèrement les stocks, tombés à leur plus bas
niveau depuis 20 ans.

S’agissant de la demande, la Russie pourrait importer environ 4,5 millions de tonnes de blé, en
raison d’une mauvaise récolte.

Par ailleurs, la levée partielle de l’embargo contre l’Irak devrait permettre à ce pays d’acheter
1,2 million de tonnes de blé au premier semestre 1997.

                                                                         
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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– Le marché du maïs a été affecté par l’abondance de l’offre en Europe mais aussi aux États-Unis.
Aussi, selon le département américain de l’Agriculture (USDA), la production de maïs sera-t-elle bien
plus forte que prévu, avec 228,92 millions de tonnes (contre 223,63 millions).

Les stocks devraient fortement remonter dans les mois à venir.

La demande, quant à elle, semble légèrement stagner.

Soja (tourteaux : – 13,28 % en dollars/tonne ; graines : – 13,82 % en cents/boisseau)

Après avoir été orientés à la hausse depuis le début de l’année 1995, les cours du soja ont enregistré
une baisse de 13,28 % pour les tourteaux et de 13,82 % pour les graines au cours du dernier trimestre
1996.

L’administration américaine (USDA) a porté à 65,39 millions de tonnes son estimation concernant
la prochaine récolte de graines de soja (contre 59,24 millions de tonnes l’année précédente).

Cependant, la demande mondiale reste soutenue et les niveaux des stocks de graines sont bas.

Café (Robusta : – 17,9 % en dollars/tonne ; Arabica : + 3,57 % en cents/livre britannique)

Au cours du quatrième trimestre 1996, si les cours du Robusta ont nettement reculé (– 17,9 %), ceux
de l’Arabica, en revanche, ont progressé de 3,57 %, en raison d’inquiétudes relatives à l’offre.

La récolte brésilienne d’Arabica devrait, en effet, diminuer sensiblement, revenant de 28 millions de
sacs pour la saison en cours à 19,6 millions pour la prochaine saison (1997-1998).

Par ailleurs, les stocks se situent à un niveau particulièrement faible tant chez les pays producteurs
d’Arabica que chez les consommateurs où ils représenteraient seulement 5 semaines de consommation.

Au total, la production mondiale pour la récolte 1996-1997 pourrait s’établir à 96,5 millions de sacs,
dont 64,8 millions de sacs d’Arabica et 31,7 millions de Robusta. La consommation mondiale totale,
quant à elle, serait de 99 millions de sacs.

Sucre (– 10,25 % en dollars/tonne)

Après avoir connu une hausse en début d’année, les cours du sucre ont enregistré, pour le troisième
trimestre consécutif, une baisse de 10,25 %, en raison, notamment, d’une offre excédentaire.

Les récoltes s’annoncent abondantes pour la seconde année consécutive. Aussi, l’Organisation
internationale du sucre (OIS) attend-elle, pour cette campagne (octobre 1996 à septembre 1997), une
production mondiale record de 123,8 millions de tonnes.

De son côté, la consommation devrait progresser de 2,3 % pour atteindre 121,3 millions de tonnes.

Au total, la saison 1996-1997 devrait donc être excédentaire d’environ 2,5 millions de tonnes, alors
que le niveau des stocks est élevé.

Cacao (– 9,06 % en livres sterling/tonne)

Poursuivant leur recul entamé depuis le deuxième trimestre 1996, les cours du cacao, déprimés par
l’annonce d’une récolte importante, ont enregistré une nouvelle baisse de 9,06 % au quatrième
trimestre.

L’Organisation internationale du cacao (ICCO) a révisé à la hausse son estimation de la production
mondiale à 2,88 millions de tonnes (soit une augmentation de 23 % par rapport à la saison précédente),
la récolte de fèves ayant été particulièrement abondante en Afrique (+ 32 %), en Asie-Océanie (+ 11 %)
et, dans une moindre mesure, en Amérique (+ 4 %).

La saison devrait donc se solder par un excédent de production de 133 000 tonnes, ce qui devrait
porter les stocks à 1,4 million, soit environ 51,7 % des broyages mondiaux.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 38 – FÉVRIER 1997 111



ANALYSES

Les marchés de matières premières au quatrième trimestre 1996

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Les cours des produits agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France ont
enregistré une légère hausse (+ 0,76 %) pendant la période sous revue.

Caoutchouc (– 1,96 % en cents malais/kg)

Après s’être appréciés de 2,03 % au troisième trimestre, les cours du caoutchouc enregistrent une
baisse de 1,96 % au quatrième trimestre 1996, provoquée notamment par l’importance des stocks, tant
chez les utilisateurs que chez les producteurs.

Si la demande stagne en Europe et aux États-Unis, elle devrait fortement progresser en Chine, qui
pourrait devenir le premier consommateur mondial avec des besoins annuels estimés entre
520 000 tonnes et 560 000 tonnes de caoutchouc naturel pour les années à venir.

Par ailleurs, l’offre devrait augmenter, en particulier en Thaïlande (premier producteur mondial), et
atteindrait 2 millions de tonnes.

Au total, l’équibre entre l’offre et la demande demeure actuellement fragile et l’Asie devrait jouer un
rôle croissant dans la détermination des cours du caoutchouc.

Textiles (Coton : + 1,28 % en cents/livre britannique ; laine : – 9,7 % en cents australiens/kg)

Les cours du coton, orientés à la baisse depuis le troisième trimestre 1995, ont enregistré une hausse
de 1,28 % au quatrième trimestre 1996.

Au cours de cette campagne, le marché du coton devrait être pratiquement équilibré : ainsi, pour
1996-1997, la production mondiale attendue serait de 18,7 millions de tonnes. La consommation, quant
à elle, atteindrait 18,8 millions de tonnes.

De plus, les stocks sont moins importants qu’au trimestre précédent.

Pour leur part, les prix de la laine ont fléchi de 9,7 % au cours du quatrième trimestre 1996 en
raison, notamment, des quantités croissantes de laine affluant d’Australie, de Nouvelle-Zélande et
d’Argentine.

L’ offre excède donc la demande qui marque des signes d’essoufflement, en particulier en Europe.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France se sont accrus de 6,95 %,
avec des hausses particulièrement marquées pour le cuivre et l’aluminium.

Aluminium (+ 6,63 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives plus favorables qu’auparavant, les cours de l’aluminium, après s’être
situés à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, ont progressé de 6,63 % au cours du quatrième
trimestre 1996.

La demande devrait augmenter dans les années à venir, notamment aux États-Unis et en Asie. Au
Japon, elle pourrait s’accroître de 2 % à 3 % en 1997.

L’ offre, quant à elle, se trouve accrue par l’ouverture de nouveaux sites (Nigéria, Iran, Dubaï) qui
fourniront environ 800 000 tonnes supplémentaires chaque année.

Au London Metal Exchange (LME), les stocks sont stabilisés depuis plusieurs mois et représentent
moins de 1 million de tonnes.
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Cuivre (+ 16,8 % en dollars/tonne)

Les cours du cuivre ont marqué un net retournement à la hausse, en progressant de 16,8 % au
quatrième trimestre 1996.

Les stocks entreposés au LME ont fortement reculé au quatrième trimestre et représentent environ
110 000 tonnes, soit leur plus bas niveau depuis six ans, ce qui traduit un resserrement de l’offre.

Ainsi, au cours de ce trimestre, la production serait d’environ 2,53 millions de tonnes et la demande
de 2,63 millions.

Étain (– 4,52 % en dollars/tonne)

En dépit d’une offre légèrement déficitaire par rapport à la demande pour 1996 (184 000 tonnes,
contre 185 000 tonnes), les cours de l’étain ont enregistré une nouvelle baisse, de 4,52 %, pour se situer
à leur plus bas niveau depuis 18 mois. Cette évolution s’explique par des perspectives peu favorables
pour 1997.

Ainsi l’offre devrait s’accroître, du fait de l’augmentation des capacités de production en Bolivie, au
Brésil, en Indonésie, au Pérou et en Chine.

De plus, l’Association des pays producteurs d’étain (ATPC) a suspendu son schéma de
rationalisation de l’offre, qui repose sur un système de quotas à l’exportation datant de 1983.

Les stocks entreposés au LME sont restés relativement stables et représentent un peu plus de
10 000 tonnes.

Nickel (– 10,34 % en dollars/tonne)

Après avoir enregistré une baisse de 5,05 % au trimestre précédent, le cours du nickel s’est de
nouveau situé en retrait de 10,34 % durant le dernier trimestre 1996, à son plus bas niveau depuis
deux ans.

La demande reste faible depuis de longs mois, notamment celle en provenance des pays producteurs
d’acier inoxydable, qui représente les deux tiers des débouchés du nickel. Pour 1997, une reprise réelle
de la consommation de nickel ne semble pas attendue.

Parallèlement, la production mondiale demeure surabondante.

En effet, l’Australie devrait offrir sur le marché plusieurs milliers de tonnes supplémentaires et la
production de l’Afrique du Sud pourrait augmenter de 10 000 tonnes par mois au cours du premier
semestre 1997.

En outre, les perspectives pour les années prochaines font état de réhabilitations de sites, d’entrées
en exploitation de nouvelles mines et d’unités de traitement à travers le monde : Australie, Canada,
Indonésie, Philippines, Nouvelle-Calédonie et Côte-d’Ivoire.

Dans les entrepôts du LME, les stocks se sont alourdis et atteignent quelque
50 000 tonnes.

Plomb (– 13,3 % en dollars/tonne)

Les cours du plomb, après avoir progressé régulièrement depuis deux ans, ont reculé de 0,09 % au
troisième trimestre 1996 et de 13,3 % au quatrième trimestre.

L’ offre devrait être excédentaire en 1997, pour la première fois depuis 1994, malgré une hausse de la
consommation de 2,7 %.

Les stocks du LME ne cessent de s’alourdir ; au quatrième trimestre, ils atteignent 120 000 tonnes.
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Zinc (+ 3,46 % en dollars/tonne)

Les prix du zinc ont progressé de 3,46 % au cours du quatrième trimestre 1996, grâce à des
perspectives plus favorables qu’au cours des trimestres précédents.

Les stocks de zinc au LME s’inscrivent en recul, à 500 000 tonnes environ, et ne couvrent plus que
6 semaines de consommation, contre 8,6 semaines le trimestre précédent.

La demande mondiale devrait s’accroître de 3,5 %, aux États-Unis, en Europe et en Asie en
provenance essentiellement de l’industrie automobile et du secteur de l’emballage.

La hausse de la consommation s’annonce suffisamment importante pour absorber l’accroissement
attendu de la production minière. En effet, parallèlement à la fermeture de certains sites d’exploitation
anciens, un nombre relativement important de mines de cuivre devraient également extraire du zinc
comme sous-produit.

Au total, en 1997, le marché devrait être déficitaire, avec une demande attendue à 7,77 millions de
tonnes et une offre à 7,33 millions.

Métaux précieux (Or : – 3,57 % en dollars/once ; argent : – 3,8 % en dollars/once ;
platine : – 4,84 % en dollars/once)

Le mouvement de baisse est général.

Les cours de l’or, déprimés par la désaffection persistante des investisseurs et les risques de vente
des réserves officielles par les banques centrales européennes, se sont repliés de 3,57 % au cours du
quatrième trimestre, jusqu’à atteindre leur plus faible niveau depuis 1993. Par ailleurs, la demande
devrait s’essouffler, notamment en Asie du Sud-Est et en Chine, importants consommateurs d’or.

Le prix du platine, a, quant à lui, baissé de 4,84 % au dernier trimestre 1996, concurrencé de façon
croissante par le palladium pour la fabrication de catalyseurs automobiles. La demande de platine
devrait, cette année, reculer de 30 000 onces, pour revenir à 4,77 millions d’onces. Du côté de l’offre, le
marché s’est contracté, en un an, de près de 3 %, à 4,85 millions d’onces, essentiellement sous l’effet de
la réduction des exportations russes (estimées à 1,1 million).

Les cours de l’argent, affectés par la faiblesse de l’or et du platine, ont reculé de 3,8 % durant la
période sous revue, pour se situer à leur plus faible niveau depuis un an et demi.

2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, ont progressé de 5,54 % par rapport à

septembre 1996, cotant, en moyenne, 23,81 dollars en décembre 1996.

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté, respectivement, de 6,7 % et de 5,25 % au cours du
quatrième trimestre.

Après une absence de six ans, l’Irak est autorisé, depuis le 10 décembre, à exporter jusqu’à
2 milliards de dollars de brut par semestre, en échange de nourriture et de médicaments pour sa
population. L’autorisation accordée par l’ONU portant sur des montants, et non des quantités, l’impact
de la levée de l’embargo sur le marché sera fonction du niveau du prix du baril : ainsi, plus le prix du
baril sera élevé, moins l’offre en provenance de l’Irak sera abondante.

La demande soutenue devrait permettre d’absorber sans difficulté ce supplément de pétrole, l’hiver
se déroulant dans l’hémisphère nord alors que les stocks de brut et de produits pétroliers sont à des
niveaux très bas dans les pays consommateurs. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la
demande mondiale, après avoir crû de 1,75 % en 1995 et 2,4 % en 1996, devrait s’élever à 73,6 millions
de barils/jour en 1997, traduisant une progression de 2,7 %.
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La vigueur du marché a donc permis à l’OPEP de reconduire pour six mois son quota de production
de 25,03 millions de barils/jour, en dépit du retour de l’Irak.

En 1997, au total, dans un marché dominé par un approvisionnement abondant — l’offre mondiale,
devant s’élever à 74,6 millions de barils/jour et l’OPEP ne paraissant pas en mesure d’imposer à ses
membres une réduction de production — les cours du brut pourraient se replier au-delà de l’hiver.
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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

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

1996 ....................................... 116,69 94,65 1 491,01 150,85 2 013,29

INDICES DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(hors énergie)

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Indices Septembre 1996 Octobre 1996 Novembre 1996 Décembre 1996
Variation

décembre 1996/
septembre 1996

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) ........................................ 114,00 112,18 114,01 116,83 2,48

– Produits alimentaires (23,43 %).................. 92,47 88,08 86,75 87,48 -5,40

– Produits agricoles
   à usage industriel (25,21 %)........................ 118,26 117,56 116,84 119,16 0,76

– Produits minéraux (51,35 %)...................... 124,95 124,11 129,30 133,64 6,95

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)............................... 1 482,57 1 437,30 1 431,64 1 431,08 -3,47

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)............................... 1 923,65 1 881,78 1 863,22 1 860,15 -3,30

Cours du dollar à Paris
(en francs) ....................................................... 5,13 5,17 5,12 5,24 2,14

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) ....................................................... 8,00 8,19 8,51 8,72 9,00
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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

Septembre
1996

Octobre
1996

Novembre
1996

Décembre
1996

Variation
décembre 1996/
septembre 1996

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé .................................. CHICAGO cents/boisseau 436,86 408,66 393,6 393,82 -9,85

Maïs................................ CHICAGO cents/boisseau 343,37 283,77 268,29 267,07 -22,22

Café Robusta
(1,99 %) ......................... LONDRES dollars/tonne 1 587,29 1 515,96 1 499,67 1 303,10 -17,90

Café Arabica
(3,42 %) ......................... NEW YORK

cents/
livre britannique 113,68 113,61 119,7 117,74 3,57

Soja – tourteaux
(9,61 %) ......................... CHICAGO dollars/tonne 266,76 236,68 232,15 231,34 -13,28

Soja – graines
(1,46 %) ......................... CHICAGO cents/boisseau 812,05 712,97 694,64 699,83 -13,82

Sucre............................... PARIS dollars/tonne 337,73 319,24 304,69 303,10 -10,25

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

livres
sterling/tonne 956,10 959,22 893,52 869,48 -9,06

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Caoutchouc
(2,17 %) ......................... KUALA LUMPUR cents/malais/kg 314,52 307,67 310,50 308,36 -1,96

Coton
(2,55 %) ......................... NEW YORK

cents/
livre britannique 74,39 73,93 72,60 75,34 1,28

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

cents
australiens/kg 735,57 682,35 699,00 664,24 -9,70

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium
(13,07 %) ....................... LONDRES dollars/tonnes 1 407,67 1 339,91 1 450,44 1 500,97 6,63

Cuivre
(12,94 %) ....................... LONDRES dollars/tonnes 1 939,95 1 962,59 2 229,93 2 265,79 16,80

Étain
(0,62 %) ......................... LONDRES dollars/tonnes 6 098,57 5 948,70 5 989,00 5 822,74 -4,52

Nickel
(4,33 %) ......................... LONDRES dollars/tonnes 7 330,12 7 053,48 6 948,74 6 572,26 -10,34

Plomb
(0,22 %) ......................... LONDRES dollars/tonnes 796,19 742,13 716,36 690,26 -13,30

Zinc
(1,48 %) ......................... LONDRES dollars/tonnes 1 001,17 1 003,96 1 046,45 1 035,82 3,46

Or ................................... NEW YORK dollars/once 383,00 381,14 378,14 369,33 -3,57

Argent
(1,73 %) ......................... NEW YORK dollars/once 498,86 490,23 481,05 479,88 -3,80

Platine
(1,33 %) ......................... NEW YORK dollars/once 392,09 386,78 385,98 373,11 -4,84

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT........................... LONDRES dollars/baril 22,56 24,14 22,77 23,81 5,54

DUBAÏ........................... LONDRES dollars/baril 20,31 21,71 20,91 21,67 6,70

WTI................................. LONDRES dollars/baril 23,62 24,79 23,53 24,86 5,25
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INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS
base 100 en 1990

REUTER EN LIVRES STERLING
base 100 en 1931
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Importations françaises Commerce britannique

MOODY EN DOLLARS
base 100 en 1931

HWWA EN DOLLARS
base 100 en 1975
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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 (dollars des États-Unis pour le Moody, livre sterling pour le Reuter, francs français pour les indices
INSEE et Banque de France).
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MÉTAUX NON FERREUX
Évolution des stocks

ALUMINIUM
en milliers de tonnes

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 29 26 Mise à jour le 4 février 1997

NICKEL
en milliers de tonnes

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 29 26 Mise à jour le 4 février 1997

ZINC
en milliers de tonnes

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 29 26 Mise à jour le 4 février 1997
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PLOMB
en milliers de tonnes

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 29 26 Mise à jour le 4 février 1997

ÉTAIN
en milliers de tonnes

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 29 26 Mise à jour le 4 février 1997

CUIVRE
en milliers de tonnes

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

J  9 2 J  9 3 J  9 4 J  9 5 J  9 6 J  9 7

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 29 26 Mise à jour le 4 février 1997
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