
LES MARCHÉS DE
MATIÈRES PREMIÈRES AU
TROISIÈME TRIMESTRE 1997
Au cours du troisième trimestre, les marchés mondiaux de matières
premières ont, dans l’ensemble, reculé, à l’exception toutefois du
pétrole.
Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du blé et du
cacao, se sont détendus.
Les prix des produits agricoles à usage industriel se sont tous
repliés, hormis ceux de la pâte à papier.
Les produits minéraux, quant à eux, ont évolué diversement : les
cours de l’aluminium, du zinc, du plomb et du platine 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
1,56 % et de 3,91 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a baissé de 1,32 % au
troisième trimestre 1997, le dollar s’appréciant de 3,09 % sur la
même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des produits
alimentaires et des produits minéraux ont régressé respectivement
de 3,67 % et de
1,69 %. Le sous-indice relatant les coûts des produits agricoles à
usage industriel s’est accru de 0,79 %.
S’agissant des cours du pétrole, la contraction de l’offre a contribué
à faire progresser les prix. Le cours du baril de pétrole brut de Mer
du Nord (Brent) s’est raffermi de 5,06 %, passant de 17,58 dollars,
en moyenne, en juin 1997 à 18,47 dollars en septembre 1997.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Les marchés de matières premières au troisième trimestre 1997

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 21 octobre 1997

1.1. Produits alimentaires

Selon l’indice Banque de France, les prix des produits alimentaires ont baissé de 3,67 % au cours du
troisième trimestre sous l’influence, principalement, du café (– 15,47 % pour la qualité Robusta,
– 12,79 % pour la qualité Arabica) et du soja (– 7,92 % pour les tourteaux, – 17,11 % pour les graines).

Céréales (blé : + 5,44 % ; maïs : – 0,55 % en cents/boisseau)

Au cours du troisième trimestre 1997, les prix du blé se sont accrus de 5,44 %, tandis que ceux du
maïs ont fléchi de 0,55 %.

– La demande mondiale de blé est soutenue.

Parallèlement, la production mondiale, en 1997, devrait atteindre 600,6 millions de tonnes, mais elle
serait de qualité inférieure à celle des récoltes antérieures. La production française est attendue à
33,35 millions de tonnes, en baisse de 3,9 % par rapport à la précédente.

Au total, malgré une production mondiale en hausse, le marché souffre d’un déséquilibre lié à la
baisse continue des stocks disponibles.

                                                                         
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, les cours ont légèrement progressé en raison d’une demande vigoureuse. Alors
que la récolte devrait être très importante aux États-Unis, chez les autres pays producteurs elle risque
d’être plus faible.

Sur la base de ces prévisions, un déficit est attendu, ne permettant pas aux stocks de se reconstituer.

Soja (tourteaux : – 7,92 % en dollars/tonne ; graines : – 17,11 % en cents/boisseau)

Après avoir atteint leur plus haut niveau depuis plus de neuf ans, les cours du soja se sont
respectivement repliés de 7,92 % pour les tourteaux et de 17,11 % pour les graines au cours de la
période sous revue.

Un net ralentissement de la demande s’est opéré en raison de prix trop élevés.

La récolte mondiale serait de 147,4 millions de tonnes cette année. Aux États-Unis, une récolte
record d’environ 2,5 milliards de boisseaux est attendue à la suite de prévisions météorologiques
favorables.

Les stocks, qui se situent à des niveaux faibles, pourraient ainsi se reconstituer.

Café (Robusta : – 15,47 % en dollars/tonne ; Arabica : – 12,79 % en cents/livre britannique)

Les cours du café ont fléchi régulièrement depuis le mois de juin en raison d’une offre abondante ;
sur le trimestre, la baisse atteint 15,47 % pour le Robusta et 12,79 % pour l’Arabica.

Une récolte mondiale record est en effet attendue. Ainsi, la production totale devrait atteindre
100 millions de sacs en 1997-1998 (contre 99 millions de sacs l’année précédente), dont 65,9 millions
de sacs d’Arabica (contre 67 millions de sacs la saison précédente) et 34,1 millions de sacs de Robusta
(contre 32 millions de sacs en 1996-1997).

La demande est en très faible progression. Elle serait même jugée insuffisante en Europe, au point de
provoquer un gonflement des réserves.

Les stocks des pays importateurs se sont reconstitués, notamment ceux des États-Unis, premier
consommateur mondial.

Sucre (– 2,41 % en dollars/tonne)

Après avoir régulièrement progressé depuis le début de l’année, les cours du sucre ont reculé de 3 %
en septembre, affectés par la perspective d’une récolte très importante en Europe. Les prix du sucre
marquent ainsi une baisse de 2,41 % au troisième trimestre.

La consommation mondiale devrait s’établir au niveau record de 125 millions de tonnes.

La production serait en baisse dans certaines régions, notamment en Asie, en raison du phénomène
climatique « El Niño ».

La récolte indienne devrait reculer de 17 %, ce qui pourrait contraindre l’Inde à importer.

En revanche, les pays producteurs de l’Union européenne et le Brésil devraient connaître une
production en hausse.

Au total, le marché du sucre devrait enregistrer un déficit, après cinq années excédentaires. En
conséquence, les stocks, qui se situent à un niveau élevé, devraient baisser d’environ 1,5 million de
tonnes.
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Cacao (+ 3,07 % en livres sterling/tonne)

Au cours du troisième trimestre 1997, les prix du cacao ont enregistré une nouvelle hausse, de
3,07 %, en raison d’un déficit d’offre par rapport à la demande.

Pour la saison 1997-1998 (démarrant le 1er octobre), la perturbation climatique « El Niño » a
commencé à se manifester en Afrique de l’Ouest (qui concentre les deux tiers de la production
mondiale), apportant un temps chaud et sec, elle a endommagé les plantations.

La production baisserait également dans les autres pays récoltants, notamment en Asie du Sud-Est et
dans certaines régions d’Amérique latine.

Ce déficit de production (qui pourrait atteindre 450 000 tonnes en 1996) s’inscrit dans un contexte
de progression constante de la consommation de l’ordre de 3 %. Ainsi, les broyages mondiaux devraient
atteindre 2 802 000 tonnes, niveau jamais atteint.

Pour autant, les industriels ne devraient pas manquer de cacao, puisque les stocks s’élèvent à
1 million de tonnes environ (soit cinq mois et demi de consommation).

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Les cours des produits agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont
redressés de 0,79 % pendant la période sous revue.

Caoutchouc (– 19,40 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc poursuivent leur repli, entamé depuis le début de l’année 1996 ; ils ont
reculé de 19,40 % au cours du troisième trimestre 1997, pour se situer à leur plus bas niveau depuis
plus de trois ans.

L’ offre mondiale s’affiche au niveau record de 6,35 millions de tonnes.

La demande demeure peu soutenue en Europe et aux États-Unis et sera inférieure à la production.

Les stocks se sont regarnis au cours de ce trimestre.

Par ailleurs, la Thaïlande, premier producteur mondial, n’exclut pas de vendre son stock, évalué à
11 000 tonnes, afin de faire face à la crise financière qu’elle traverse.

Textiles (coton : – 0,83 % en cents/livre britannique ;
laine : – 6,19 % en cents australiens/kilogramme)

Les cours du coton ont légèrement fléchi tout au long du troisième trimestre 1997.

Les surfaces cotonnières mondiales augmenteront cette saison de 1 %, soit 34 millions d’hectares, la
baisse de 4,2 % des surfaces semées en Chine étant compensée par un accroissement des superficies
aux États-Unis, en Inde et au Brésil.

La production mondiale s’élèverait à 19,65 millions de tonnes pour 1997-1998 (soit un
accroissement de 300 000 tonnes par rapport à la campagne précédente).

La récolte atteindrait 3,9 millions de tonnes en Amérique et en Chine, et 2,8 millions de tonnes en
Inde.

La consommation mondiale est estimée à 19,4 millions de tonnes. Elle est vigoureuse en Inde, aux
États-Unis et en Turquie.

Au total, l’offre mondiale dépasserait la demande et devrait entraîner un gonflement des stocks.

Pour leur part, les cours de la laine, après avoir bondi au deuxième trimestre, sont en repli de 6,19 %
au cours de la période sous revue, en raison des perspectives peu favorables de la demande mondiale,
qui devraient entraîner un accroissement des stocks.

128 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 47 – NOVEMBRE 1997



ANALYSES

Les marchés de matières premières au troisième trimestre 1997

Le marché reste toutefois attentif au comportement de la Chine qui pourrait de nouveau importer de
la laine en grande quantité.

Pâte à papier (+ 5,17 % en dollars/tonne)

Les cours de la pâte à papier poursuivent leur mouvement de hausse entamé depuis le mois de mars
et progressent de 5,17 % au troisième trimestre 1997.

La demande est ferme en Europe et aux États-Unis, alors qu’elle semble s’essouffler au Japon.

L’ offre au niveau mondial se resserre, en liaison avec les conflits sociaux au Brésil et au Canada.
Des grèves risquent également d’affecter la production en Finlande.

Les stocks de pâte Norscan, après avoir progressé en août, se sont réduits en septembre pour se situer
en dessous de 2 millions de tonnes, soit environ trois semaines d’approvisionnement.

Au cours des prochains mois, les cours de certains produits, tels que le cacao et le sucre
notamment, et de produits agricoles à usage industriel, tel que le caoutchouc, seront
vraisemblablement affectés par les conséquences de la perturbation climatique « El Niño » qui sévit
dans plusieurs régions du monde.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont enregistré un recul de
1,69 % au troisième trimestre 1997, avec des baisses particulièrement marquées pour le cuivre
(– 19,34 %).

Aluminium (+ 2,75 % en dollars/tonne)

Après avoir reculé de 3,82 % au deuxième trimestre, les cours de l’aluminium ont progressé de
2,75 % au troisième trimestre, à la suite d’un resserrement de l’offre.

Bien qu’ayant légèrement augmenté ces deux derniers mois, les stocks entreposés au London Metal
Exchange (LME) demeurent inférieurs à leur niveau du début de l’année et se situent aux environs de
700 000 tonnes, soit moins de dix semaines de consommation.

L’ offre mondiale augmentera de 686 000 tonnes cette année, soit plus du double de la progression
de l’année précédente, du fait de la mise en service de nouvelles usines et du redémarrage d’anciennes
capacités de production.

Parallèlement, la consommation mondiale est soutenue (notamment aux États-Unis) et a enregistré
une augmentation de 4 % ces derniers mois.

Au total, la progression de la demande devrait largement compenser la hausse des capacités
productives et conduire à un déficit de 370 000 tonnes cette année et de 275 000 tonnes en 1998.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 47 – NOVEMBRE 1997 129



ANALYSES

Les marchés de matières premières au troisième trimestre 1997

Cuivre (– 19,34 % en dollars/tonne)

Les cours du cuivre se sont réduits de 19,34 % au cours de la période sous revue, pour se situer à
leur plus bas niveau depuis le début de l’année, en raison d’une augmentation des extractions minières
et d’un fléchissement de la demande.

Les stocks au LME ont augmenté de plus de 50 % depuis juin. Ils ont atteint leur niveau le plus élevé
depuis quinze mois et s’établissent à plus de 300 000 tonnes.

La demande s’essouffle, notamment au Japon et en Asie du Sud-Est qui représentent respectivement
13,8 % et 19,8 % de la consommation mondiale totale. Le marché reste également attentif au
comportement de la Chine qui pourrait, en effet, n’importer cette année que 100 000 tonnes (contre
300 000 tonnes initialement prévues), dans l’attente d’une baisse des prix plus prononcée.

De son côté, l’offre mondiale devrait passer de 12,6 millions de tonnes à 14,5 millions de tonnes en
l’an 2000 du fait, notamment, de l’ouverture de nouveaux sites miniers.

Au total, le marché devrait enregistrer un excédent de 206 000 tonnes cette année puis de
310 000 tonnes l’année prochaine.

Étain (– 1,25 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul entamé depuis le deuxième trimestre 1996, les cours de l’étain
baissent de 1,25 % au cours de la période sous revue en raison de perspectives peu favorables.

Les stocks détenus par le LME sont restés stables ce trimestre et représentent environ 10 000 tonnes.

La demande ne cesse de ralentir compte tenu, notamment, de l’intérêt des industriels américains
pour les emballages en aluminium.

Parallèlement, la production devrait s’accroître, du fait de l’augmentation des capacités de
production en Amérique du Sud, en Indonésie et en Chine.

Nickel (– 7,91 % en dollars/tonne)

Les cours du nickel poursuivent leur recul et se sont réduits de 7,91 % au cours de la période sous
revue.

Les stocks entreposés au LME se sont légèrement regarnis pendant le trimestre et s’établissent à
60 000 tonnes environ.

En dépit d’une conjoncture favorable, le marché des aciers inoxydables n’est pas capable d’absorber
l’intégralité de la production de nickel.

Plomb (+ 3,14 % en dollars/tonne)

Après avoir reculé depuis le milieu de l’année précédente, les cours du plomb ont progressé de
3,14 % au cours du troisième trimestre 1997.

Les stocks gérés par le LME sont restés relativement stables et atteignent 110 000 tonnes, soit
environ cinq semaines de consommation.

L’ offre mondiale, en nette progression à la suite de l’agrandissement des usines de plusieurs grands
producteurs, devrait croître de 3,3 % cette année.

En regard, la consommation ne devrait progresser que de 1,9 %.

Cependant, la saison de remplacement des batteries devant bientôt commencer, les prix du plomb
sont orientés à la hausse.
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Zinc (+ 21,17 % en dollars/tonne)

Au cours du troisième trimestre 1997, les cours du zinc, stimulés par un resserrement de l’offre, ont
enregistré une nouvelle hausse, de 21,17 %, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis sept ans.

L’ offre reste limitée, une amélioration de la capacité mondiale de production ne devant pas
intervenir avant la fin de l’année prochaine.

Parallèlement, les stocks sont restés relativement stables et atteignent 420 000 tonnes environ, soit
six semaines de consommation.

Dans le même temps, la demande est forte, notamment dans les pays occidentaux.

Au total, avec un déséquilibre entre l’offre et la demande d’environ 200 000 tonnes, l’exercice 1997
sera la troisième année déficitaire consécutive.

Métaux précieux (or : – 4,99 % en dollars/once ; argent : – 0,18 % en dollars/once ;
platine : + 0,84 % en dollars/once)

Au troisième trimestre 1997, les cours de l’or et de l’argent se sont repliés respectivement de 4,99 %
et de 0,18 %, tandis que ceux du platine s’appréciaient de 0,84 %.

– Les cours de l’or, à leur plus bas niveau depuis quatre ans, continuent de s’effriter ; ils sont
déprimés par la hausse du dollar et l’annonce de ventes réalisées par des banques centrales
européennes.

L’ offre est abondante. Cependant, si les cours de l’or demeurent à leurs niveaux actuels, près de la
moitié des mines d’or, qui ne réaliseront pas de profit, pourraient fermer.

La demande ne cesse de progresser. Ainsi, la consommation au Moyen-Orient et en Inde a augmenté
respectivement de 36 % et de 29 %.

– Les prix de l’argent ont reculé, dans le sillage de l’or, malgré des perspectives plutôt favorables.

La consommation devrait progresser, en particulier celle de l’industrie photographique et de la
bijouterie. De plus, depuis plusieurs années, la production minière est supérieure à la demande.
Cependant, les stocks, bien qu’en diminution constante depuis l’été, demeurent élevés.

– Les cours du platine ont légèrement progressé, en raison d’une forte demande et d’un resserrement
de l’offre lié à des mouvements sociaux dans les mines d’Afrique du Sud ainsi qu’à des incertitudes
concernant les exportations russes.
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2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont accrus de 5,06 % par rapport à

juin 1997 pour coter, en moyenne, 18,47 dollars en septembre 1997.

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté respectivement de 3,98 % et de 2,69 % .

La demande est soutenue, notamment aux États-Unis et en Europe. Selon l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), la consommation mondiale aurait atteint 72,9 millions de barils par jour au troisième
trimestre 1997.

Du côté de l’offre, la production de l’OPEP est la plus importante enregistrée depuis 1979. Elle
excéderait, en effet, d’environ 2,5 millions de barils par jour, le quota fixé à 25,033 millions de barils
par jour.

Cette hausse exceptionnelle s’expliquerait, en partie, par la reprise des exportations du brut irakien,
soit 1,57 million de barils par jour en septembre, ce qui correspondrait à un dépassement (de l’ordre de
30 %) de son quota autorisé. L’Iran et l’Arabie saoudite seraient les seuls membres à respecter leur
plafond officiel.

En outre, la production de la Mer du Nord serait inférieure aux prévisions de 250 000 barils à
300 000 barils par jour, en raison du retard pris dans la montée en charge de plusieurs sites ainsi que de
la poursuite de grèves dans les champs pétroliers norvégiens.

Au total, la hausse de production des pays membres du cartel semble insuffisante pour compenser la
baisse de régime des pompages en Mer du Nord.

D’autres facteurs contribuent à accroître ces tensions, tels que la fermeture temporaire de certaines
installations pétrolières au Mexique, du fait de conditions climatiques défavorables, ou les incidents
rencontrés récemment sur les oléoducs russes.

Parallèlement, les stocks ont chuté pour faire face à la demande, plus forte que prévu, ainsi qu’à la
contraction de l’offre.
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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

Reuter
(en livres sterling)
Base 100 en 1931

1991........................................ 103,45 92,75 1 026,71 1 682,69

1992........................................ 91,24 82,56 987,11 1 596,14

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

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

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

1996........................................ 116,68 94,59 1 491,01 2 013,29

INDICES DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(hors énergie)

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Indices Juin
1997

Juillet
1997

Août
1997

Septembre
1997

Variation
Septembre 1997/

Juin 1997

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995)......................................... 143,73 144,97 148,05 141,82 - 1,32

– Produits alimentaires (23,43 %) ............. 123,86 120,42 120,90 119,31 - 3,67
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %)................... 133,50 136,26 139,24 134,51 0,79

– Produits minéraux (51,35 %).................. 160,56 163,52 168,90 157,85 - 1,69

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)................................ 1 583,96 1 530,99 1 564,02 1 558,97 -1,56

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)................................ 1 995,94 1 907,28 1 909,21 1 917,99 -3,91

Cours du dollar à Paris
(en francs)........................................................ 5,83 6,04 6,20 6,01 3,09

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs)........................................................ 9,58 10,10 9,94 9,62 0,42
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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

1997
Juillet
1997

Août
1997

Septembre
1997

Variation
Septembre

1997/
Juin 1997

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé....................................... CHICAGO cents/boisseau 346,00 334,68 363,00 364,82 5,44

Maïs.................................... CHICAGO cents/boisseau 266,17 254,41 262,33 264,70 - 0,55

Café Robusta (1,99%) ....... LONDRES dollars/tonne 1 855,24 1 664,61 1 555,67 1 568,27 - 15,47

Café Arabica (3,42 %)....... NEW YORK cents/livre britannique 213,10 187,91 186,86 185,85 - 12,79

Soja – tourteaux (9,61 %).. CHICAGO dollars/tonne 272,75 257,14 252,38 251,15 - 7,92

Soja – graines (1,46 %) ..... CHICAGO cents/boisseau 829,39 763,21 723,88 687,48 - 17,11

Sucre................................... PARIS dollars/tonne 322,93 323,86 324,90 315,15 - 2,41

Cacao (3,53 %) .................. LONDRES livres sterling/tonne 1 071,57 1 017,35 1 042,57 1 104,50 3,07

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %) ..... PARIS dollars/tonne 580,00 590,00 600,00 610,00    5,17

Caoutchouc (2,17 %) ......... KUALA LUMPUR cents/kg 109,51 91,69 92,55 88,27 - 19,40

Coton (2,55 %)................... NEW YORK cents/livre britannique 73,08 74,03 74,31 72,47 - 0,83

Laine (3,37 %) ................... SYDNEY cents australiens/kg 894,05 888,78 846,43 838,68 - 6,19

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %)........ LONDRES dollars/tonnes 1 567,54 1 591,99 1 710,40 1 610,61 2,75

Cuivre (12,94 %) ............... LONDRES dollars/tonnes 2 612,05 2 449,89 2 248,64 2 106,91 - 19,34

Étain (0,62 %).................... LONDRES dollars/tonnes 5 563,24 5 439,22 5 421,64 5 493,66 - 1,25

Nickel (4,33 %).................. LONDRES dollars/tonnes 7 062,48 6 835,50 6 751,36 6 503,84 - 7,91

Plomb (0,22 %).................. LONDRES dollars/tonnes 614,49 633,91 607,89 633,81 3,14

Zinc (1,48 %) ..................... LONDRES dollars/tonnes 1 354,20 1 517,98 1 654,77 1 640,89 21,17

Or........................................ NEW YORK dollars/once 340,55 323,90 324,08 323,55 - 4,99

Argent (1,73 %) ................. NEW YORK dollars/once 471,59 433,48 449,36 470,75 - 0,18

Platine (1,33 %) ................. NEW YORK dollars/once 420,90 414,19 423,88 424,42 0,84

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.90

BRENT ............................... LONDRES dollars/baril 17,58 18,44 18,59 18,47 5,06

DUBAI................................ LONDRES dollars/baril 17,32 17,26 17,74 18,01 3,98

WTI ..................................... LONDRES dollars/baril 19,30 19,67 20,01 19,82 2,69
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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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NB : l’évolution des indices généraux peut présenter de notables divergences du fait tant de leur composition (Moody composé
majorité de matières premières industrielles, Reuter composé en majorité de matières premières alimentaires) et des systèmes 
pondération que des monnaies retenues pour les construire (dollar des États-Unis pour le Moody, livre sterling pour le Reuter, fra
français pour les indices INSEE et Banque de France).
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MÉTAUX NON FERREUX
Évolution des stocks

ALUMINIUM
en milliers de tonnes
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PLOMB
en milliers de tonnes
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