
LES MARCHÉS DE
MATIÈRES PREMIÈRES AU
QUATRIÈME TRIMESTRE 1997
Au cours du quatrième trimestre, les marchés mondiaux de
matières premières ont, dans l’ensemble, reculé, affectés
notamment par la crise asiatique.
Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du maïs, du
café de qualité Robusta et des graines de soja, se sont détendus.
Les prix des produits agricoles à usage industriel se sont tous
repliés, hormis ceux de la pâte à papier qui sont restés stables.
Les produits minéraux ont tous marqué des baisses
significatives, à l’exception de l’étain et de l’argent.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice
Reuter, exprimé en livres sterling, ont fléchi, respectivement,
de 5,17 % et 7,5 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a baissé de 7,13 %
au quatrième trimestre 1997, le dollar se dépréciant de 1,0 %
sur la même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des
produits alimentaires et des produits minéraux ont baissé,
respectivement, de 6,81 % et 7,76 %, tandis que le sous-indice
relatant les coûts des produits agricoles à usage industriel
fléchissait de 6,8 %.
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S’agissant des cours du pétrole, l’offre mondiale soutenue,
conjuguée à une demande asiatique moins importante, a
contribué à faire baisser les prix. Le cours du baril de pétrole
brut de Mer du Nord (Brent) a ainsi reculé de 7,04 %, passant
de 18,47 dollars, en moyenne, en septembre 1997 à 17,17
dollars en décembre 1997.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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1. Matières premières hors énergie 1
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 27 janvier 1998

1.1. Produits alimentaires

Selon l’indice Banque de France, les prix des produits alimentaires ont baissé de 6,81 % au cours du
quatrième trimestre sous l’influence, principalement, du soja (– 12,81 % pour les tourteaux), du café
(– 7,88 % pour la qualité Arabica) et du cacao (– 5,07 %).

Céréales (blé : – 8,15 % ; maïs : + 0,45 % en cents /boisseau)

Au cours du quatrième trimestre 1997, les prix du blé ont fléchi de 8,15 %, tandis que ceux du maïs
se sont accrus de 0,45 %.

– Selon le dernier rapport du Département américain de l’agriculture (USDA), la production
mondiale de blé devrait atteindre un niveau record de 600 millions de tonnes (soit 2,6 % de plus que la
campagne précédente) du fait, notamment, d’une nette amélioration des rendements en Russie, en Inde,
en Australie, en Chine ainsi qu’aux États-Unis. La qualité de cette récolte devrait toutefois se révéler
inférieure à celle des récoltes antérieures.

Parallèlement, la consommation mondiale de blé devrait s’établir à 591 millions de tonnes.

Le niveau des stocks est bas.

– S’agissant du maïs, les cours ont légèrement progressé en raison d’une demande vigoureuse et du
faible niveau des stocks.

La récolte devrait être très importante, notamment aux États-Unis.

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

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

Les évolutions sont calculées en glissement d’une fin de trimestre à l’autre.
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Soja (tourteaux : – 12,81 % en dollars/tonne ; graines : + 0,71 % en cents /boisseau)

Au cours du quatrième trimestre, les variations suivantes ont été enregistrées : – 12,81 % pour les
tourteaux et + 0,71 % pour les graines.

La demande est en net ralentissement, affectée par des prix trop élevés.

Par ailleurs, l’anticipation d’une récolte record, tant en Amérique du Sud qu’en Amérique du Nord,
a poussé les prix à la baisse.

Les niveaux de stocks de graines sont bas.

Café (Robusta : + 10,97 % en dollars/tonne ; Arabica : – 7,88 % en cents /livre britannique)

Au cours du quatrième trimestre 1997, si les cours du Robusta ont progressé de 10,97 %, ceux de
l’Arabica (qui représente environ 70 % du marché) ont, en revanche, reculé de 7,88 % en raison d’une
offre abondante.

Les prévisions de récoltes importantes en Amérique, en particulier au Brésil où le café devrait être
abondant et de qualité, pèsent sur les cours.

Au total, la production mondiale pour la campagne 1997-1998 pourrait s’établir à 98,8 millions de
sacs, dont 64,58 millions de sacs d’Arabica et 34,22 millions de sacs de Robusta.

La consommation mondiale est estimée à 98 millions de sacs.

Les stocks se situent à un niveau élevé chez les pays consommateurs et sont supérieurs de
1,7 million de sacs fin 1997 par rapport à leur niveau de la fin de l’année 1996.

Sucre (– 2,37 % en dollars/tonne)

Après avoir régulièrement progressé depuis le début de l’année, les cours du sucre ont reculé à partir
du mois de septembre et ont ainsi diminué de 2,37 % au dernier trimestre.

La production est estimée à 123 millions de tonnes, en baisse par rapport à la saison précédente,
notamment en Asie en raison du phénomène climatique « El Niño », alors que la consommation
mondiale devrait s’établir à 124,55 millions de tonnes.

Cependant les stocks, qui se situent à un niveau élevé, en particulier en Europe et au Brésil, pèsent
sur les cours.

Cacao (– 5,07 % en livres sterling/tonne)

Les cours du cacao ont fléchi de 5,07 % au cours du quatrième trimestre 1997, en raison
principalement des stocks mondiaux qui se situent à plus de 1,25 million de tonnes, soit plus de cinq
mois et demi de consommation.

Afin d’alléger le niveau élevé des stocks, l’Organisation internationale du cacao (ICCO) souhaiterait
définir une réduction de la production.

Pour 1997-1998, une hausse de production est attendue au Ghana, au Nigéria, au Cameroun ainsi
qu’en Côte-d’Ivoire, ce qui porterait la récolte mondiale à 2,79 millions de tonnes (soit + 3,6 % par
rapport à la précédente).

Parallèlement, la demande se redresse sensiblement aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas
et en Allemagne ; elle pourrait s’élever à 2,83 millions de tonnes, contre 2,79 millions de tonnes en
1996-1997.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Les cours des produits agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France ont fléchi
de 6,8 % pendant la période sous revue.

Caoutchouc (– 27,29 % en cents /kilogramme)

Les cours du caoutchouc poursuivent leur repli, entamé depuis le début de l’année 1996 ; ils ont
reculé de 27,29 % au cours du quatrième trimestre 1997, pour se situer à leur plus bas niveau depuis
plus de trois ans.

L’Organisation internationale du caoutchouc naturel (INRO) ne dispose plus de moyen pour enrayer
la chute des cours. En effet, les niveaux d’intervention pour le déclenchement des achats de caoutchouc
par le stock régulateur de l’INRO ont fortement baissé car ils sont exprimés en monnaie malaise, qui  a
perdu 40 % par rapport au dollar depuis le début de l’année.

L’ offre mondiale devrait être inférieure de 30 000 tonnes à celle de l’année précédente et s’élèverait
à 6,31 millions de tonnes.

La demande est soutenue, notamment aux États-Unis, en Europe de l’Est, en Chine et en Inde et
devrait progresser de 3,4 % cette année (contre 2,3 % l’année précédente).

Textiles (coton : – 6,91 % en cents /livre britannique ;
laine : – 2,63 % en cents australiens/kilogramme)

Au cours du quatrième trimestre, les prix du coton ont poursuivi leur repli, enregistrant une baisse de
6,91 %.

La production mondiale pour la saison 1997-1998 serait en progression par rapport à l’année
précédente et s’élèverait à environ 90,17 millions de balles (de 217,7 kg).

La Chine devrait récolter 18 millions de balles, l’Inde 12,9 millions et le Pakistan 7,7 millions. La
récolte américaine, plus importante qu’initialement prévue, dépasserait 18 millions de balles.

Les stocks sont importants.

Parallèlement, la principale préoccupation reste l’impact de la crise affectant les économies de l’Asie
du Sud-Est et de l’Extrême-Orient sur la demande de fibre. Ainsi, du fait notamment de la contraction
de la demande des filatures et de l’annulation de contrats, les ventes vers la Thaïlande, les Philippines,
Hong-Kong, la Corée du Sud, la Malaisie et le Japon sont tombées à 21 895 tonnes, contre
35 000 tonnes à la même période de l’an passé.

Au total, avec un recul de la consommation à 88 millions de balles, le marché deviendrait
excédentaire cette année.

Pour leur part, les cours de la laine se sont repliés de 2,63 % pendant la période sous revue, en
raison principalement de la crise en Asie, région qui absorbe la moitié des exportations australiennes.

L’ offre australienne devrait être stable en 1997-1998, à 643 millions de kilogrammes.

Pâte à papier (0 % en dollars/tonne)

Les cours de la pâte à papier, après avoir régulièrement progressé depuis mars 1997, sont restés
stables au cours du quatrième trimestre 1997.

Même si la consommation demeure soutenue, particulièrement aux États-Unis et en Europe, une
inquiétude, née du ralentissement de la demande en Asie, affecte le marché.

Les grands producteurs de pâte américains s’attendent à une chute de leurs exportations vers cette
région.
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Le marché reste également attentif aux exportations de groupes papetiers asiatiques qui, bénéficiant
de la dévaluation de leur monnaie, pourraient être tentés d’exporter leur production vers les pays
occidentaux.

Parallèlement, les stocks de pâte Norscan, entreposés en Amérique du Nord et en Scandinavie, sont
en recul et se situent aux environs de 1,5 million de tonnes, soit moins de trois semaines
d’approvisionnement.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont enregistré un recul de
7,76 % au quatrième trimestre 1997, du fait notamment de la crise financière que traversent les pays
émergents d’Asie et le Japon, qui absorbent près de 30 % de la production mondiale de métaux de base.

Ainsi, en 1996, la part de ces pays dans la consommation mondiale de métal a été respectivement de
33,6 % pour le cuivre (dont 13,8 % pour le Japon), 30,1 % pour l’aluminium (dont 14,4 % pour le
Japon), 37,5 % pour le nickel (dont 22,2 % pour le Japon), 31,7 % pour le zinc (dont 11,6 % pour le
Japon) et de 24,9 % pour le plomb (dont 6,5 % pour le Japon).

Depuis quelques semaines, alors que l’offre mondiale ne cesse de s’accroître, la demande asiatique
se resserre. De nombreuses commandes prévues à destination de l’Asie sont annulées et parfois même
déroutées vers l’Europe, risquant d’alourdir les stocks.

Aluminium (– 5,07 % en dollars/tonne)

Après avoir progressé de 2,75 % au troisième trimestre, les cours de l’aluminium ont reculé de
5,07 % au quatrième trimestre.

Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) ont baissé de 309 000 tonnes depuis le
début de l’année et se situent aux environs de 600 000 tonnes. Ils ne représentent plus que 7,5 semaines
de consommation mondiale, contre 10 semaines début 1997.

De son côté, l’offre mondiale est en progression du fait de la mise en service de nouvelles usines et
du redémarrage d’anciennes capacités de production, notamment en Afrique et en Australie. Elle devrait
s’établir à 16 millions de tonnes en 1997 et s’accroître de près de 1 million de tonnes en 1998.

En déclin en Asie, la consommation est soutenue aux États-Unis et en Europe occidentale.

Au total, la diminution de la demande en provenance de l’Asie (y compris le Japon) devrait, selon le
marché, faire disparaître l’insuffisance de l’offre.

Cuivre (– 16,45 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul entamé depuis le troisième trimestre 1997, les cours du cuivre
ont baissé de 16,45 % au quatrième trimestre et se situent à leur plus bas niveau depuis l’affaire
« Sumitomo » en juin 1996.

Depuis quelques mois, les stocks entreposés au LME ont été multipliés par 2,5 et s’établissent à plus
de 300 000 tonnes.

L’ offre mondiale devrait s’accroître à 12,6 millions de tonnes du fait, notamment, de l’ouverture de
nouveaux sites miniers et d’usines d’affinage. Le Chili, premier producteur mondial, devrait augmenter
sa production de 10,8 % en 1998, à 3,8 millions de tonnes.

La demande devrait progresser de 5 % en Europe et de 2 % en Amérique du Nord.

En regard, la consommation sud-asiatique, jusqu’alors très soutenue, devrait stagner et amplifier le
déséquilibre entre l’offre et la demande pour 1998.

116 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 50 – FÉVRIER 1998



ANALYSES

Les marchés de matières premières au quatrième trimestre 1997

Étain (+ 0,14 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain ont progressé de 0,14 % au quatrième trimestre à la suite d’un resserrement de
l’offre.

Toutefois, les fonderies au Pérou et en Indonésie ont affiché des augmentations de capacités. Ainsi,
la production en Indonésie devrait s’élever à 52 500 tonnes (contre 49 000 tonnes en 1996) et celle
d’Amérique latine devrait atteindre 43 000 tonnes (contre 38 100 tonnes en 1996).

Par contre, la production s’est ralentie aux États-Unis (– 2,0 %), en Europe (– 2,5 %), ainsi qu’au
Japon, qui sont les trois premiers pôles de production.

Parallèlement, la demande, plutôt terne, s’élèverait à 224 300 tonnes, ne progressant que de 2 % par
rapport à l’année précédente.

Au total, les stocks entreposés au LME sont restés stables au quatrième trimestre et représentent
environ 13 000 tonnes.

Nickel (– 8,64 % en dollars/tonne)

Les cours du nickel poursuivent leur recul et se sont réduits de 8,64 % au cours de la période sous
revue, leur plus bas niveau depuis 1994.

Une faible demande asiatique, une consommation européenne fléchissante, ainsi qu’un
accroissement des exportations russes du fait d’une production accrue à Norilst, premier site de
production mondial, sont à l’origine de la baisse des cours.

Parallèlement, les stocks gérés par le LME se sont légèrement regarnis pendant le trimestre et
s’établissent à 65 000 tonnes environ.

Plomb (– 16,91 % en dollars/tonne)

Au quatrième trimestre, les cours du plomb ont fortement baissé (– 16,91 %) et se situent à leur plus
bas niveau depuis plus de trois ans.

La demande est faible malgré l’arrivée de l’hiver (le remplacement des batteries compte pour 75 %
dans la consommation mondiale). Pour 1998, la croissance de la demande ne devrait pas excéder 2 %.

En regard, l’offre de plomb est abondante, malgré la fermeture de plusieurs mines durant l’année.

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

Zinc (– 32,91 % en dollars/tonne)

Après avoir progressé de 21,17 % au troisième trimestre, les prix du zinc ont chuté de 32,91 % au
cours du trimestre sous revue en raison de perspectives peu favorables.

Le marché craint une diminution de la demande en provenance du Japon.

Les stocks entreposés au LME se sont regarnis pendant le trimestre et s’établissent à 500 000 tonnes
environ.

Au total, en 1997, le marché devrait enregistrer un excédent pour la troisième année consécutive.
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Métaux précieux (or : – 10,6 % en dollars/once ; argent : + 23,06 % en dollars/once ;
platine : – 13,68 % en dollars/once)

Au cours du dernier trimestre 1997, les cours de l’or et du platine se sont repliés respectivement de
10,6 % et de 13,68 %, tandis que ceux de l’argent s’appréciaient de 23,06 %.

– Les cours de l’or continuent de s’effriter ; ils se situent à leur plus bas niveau depuis plus de
12 ans.

Le marché est affecté par les perspectives de vente d’or des banques centrales dans les prochaines
années. En effet, les stocks d’or de toutes les banques centrales du monde, du Fonds monétaire
international et de la Banque des règlements internationaux représentent 35 000 tonnes, soit environ
quinze années d’offre mondiale.

La demande, en Asie, s’est ralentie malgré le nouvel an chinois, période traditionnellement favorable
au marché

Les exploitants de mines d’or continuent la restructuration du secteur et ferment certains puits non
rentables. Près de 25 % des unités d’extraction dans le monde seraient, en effet, déficitaires.

– L’étroitesse des stocks, conjuguée à une offre resserrée, soutient les cours de l’argent.

La demande mondiale dans le secteur de la joaillerie a progressé en fin d’année. La demande de
l’industrie photographique devrait, elle aussi, enregistrer une hausse, en raison notamment de la
popularité croissante de la photographie d’amateur en Russie et en Chine. Les autres applications
industrielles de l’argent dans l’industrie électronique sont également en progression. Les stocks
mondiaux, détenus pour moitié par les États-Unis et le Japon, sont à leur plus bas niveau depuis 45 ans,
à 14 086 tonnes environ.

Au total, la production s’élèverait à 20 007 tonnes et la consommation mondiale à 25 340 tonnes ; le
marché serait, pour la huitième année consécutive, déficitaire.

– Les cours du platine poursuivent leur recul dans le sillage de l’or malgré des perspectives plutôt
favorables. Le marché de ce métal devrait, en effet, être déficitaire cette année.

Les mines sud-africaines qui assurent trois quarts de la production mondiale sont au maximum de
leurs capacités de production et les usines russes ont épuisé presque tous leurs stocks.

Parallèlement, la demande est en augmentation, notamment en Chine et aux États-Unis.

2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont repliés de 7,04 % par rapport à

septembre 1997 pour coter, en moyenne, 17,17 dollars en décembre 1997 ; ils sont ainsi tombés à leur
plus bas niveau depuis plus de deux ans (– 28 % sur un an).

Les cours du Dubaï et du WTI ont reculé respectivement de 8,88 % et de 7,16 %.

L’ offre devrait être abondante en 1998 avec, notamment, le relèvement de 10 % des quotas de
production de l’OPEP face à une demande affectée par la crise asiatique.

La demande, après avoir progressé de 2,9 % en 1997, ne devrait pas croître de plus de 2,5 % en
1998 et serait d’environ 75,6 millions de barils par jour, en raison d’un hiver relativement doux dans
l’hémisphère nord et de la crise en Asie qui freine l’utilisation d’énergie dans cette région.

S’agissant de l’offre, la production est de plus en plus abondante.

Les quotas de production de l’OPEP ont été relevés, pour la première fois depuis quatre ans, de
25,03 millions de barils à 27,5 millions par jour le 1er janvier 1998.
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Ce relèvement du plafond profite principalement aux pays qui n’utilisent pas à plein leurs capacités
de production, notamment l’Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes.

L’Algérie a obtenu une hausse de 23,10 % de son quota car elle dispose désormais d’une capacité de
production proche de 1 million de barils par jour.

L’Irak a momentanément suspendu ses exportations de brut le 5 décembre pour protester contre le
retard dans l’arrivée des vivres et des médicaments. Fin décembre, l’ONU a approuvé le plan irakien de
distribution de l’aide alimentaire dans le cadre de l’accord pétrole contre nourriture. L’Irak devrait donc
exporter pour 2 milliards de dollars de pétrole en cinq mois. Compte tenu de la faiblesse actuelle des
cours, le rythme de ces exportations devrait être soutenu, de l’ordre de 850 000 barils par jour, dans
l’hypothèse où les tensions avec les États-Unis ne s’aggraveraient pas.

Par ailleurs, du fait de progrès technologiques, l’extraction en mer profonde progresse, en particulier
en Mer du Nord, en Afrique et au Venezuela. Ainsi, la Norvège et l’Écosse réunies pomperont en 1998
autant que l’Arabie saoudite cette année.

Enfin, la baisse des cours a également été provoquée par l’importance du niveau des stocks aux
États-Unis, réduisant de fait la demande.
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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

1992............................ 103,45 92,75 1 026,71 1 682,69

1993............................ 91,24 82,56 987,11 1 596,14

1994............................ 90,41 81,24 1 056,55 1 668,91

1995............................ 108,93 96,89 1 287,78 1 978,22

1996............................ 119,84 102,72 1 471,83 2 229,50

1997............................ 116,68 94,59 1 491,01 2 013,29

INDICES DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(hors énergie)

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Indices
Septembre

1997
Octobre

1997
Novembre

1997
Décembre

1997
Variation

Décembre 1997/
Septembre 1997

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) ..................................... 141,84 136,04 132,51 131,72 - 7,13
– Produits alimentaires (23,43 %)............... 119,31 109,10 110,06 111,18 - 6,81
– Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %)........................ 134,51 131,76 127,67 125,36 - 6,80
– Produits minéraux (51,35 %)................... 157,89 152,85 146,79 145,64 - 7,76

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)............................ 1 558,97 1 525,67 1 517,05 1 478,38 - 5,17

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)............................ 1 917,99 1 866,12 1 813,47 1 774,16 - 7,50

Cours du dollar à Paris
(en francs) ................................................... 6,01 5,89 5,80 5,95 - 1,00

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) ................................................... 9,62 9,61 9,79 9,88 2,70
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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

1997
Octobre
1997

Novembre
1997

Décembre
1997

Variation
Décembre

1997/
Septembre

1997

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé....................................... CHICAGO cents/boisseau 364,82 364,12 346,49 335,10 - 8,15

Maïs.................................... CHICAGO cents/boisseau 264,70 281,34 275,89 265,90 0,45

Café Robusta (1,99 %) ...... LONDRES dollars/tonne 1 568,27 1 558,17 1 594,40 1 740,27 10,97

Café Arabica (3,42 %)....... NEW YORK cents/livre britannique 185,85 157,83 157,46 171,21 - 7,88

Soja – tourteaux (9,61 %).. CHICAGO dollars/tonne 251,15 222,30 235,49 218,99 - 12,81

Soja – graines (1,46 %)...... CHICAGO cents/boisseau 687,48 682,38 721,78 692,38 0,71

Sucre................................... PARIS dollars/tonne 315,15 302,80 309,61 307,69 - 2,37

Cacao (3,53 %) .................. LONDRES livres sterling/tonne 1 104,50 1 095,30 1 017,85 1 048,55 - 5,07

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %) ..... PARIS dollars/tonne 610,00 610,00 610,00 610,00 0

Caoutchouc (2,17 %) ......... KUALA LUMPUR cents/kg 88,27 87,14 77,75 64,18 - 27,29

Coton (2,55 %)................... NEW YORK cents/livre britannique 72,47 70,99 71,02 67,46 - 6,91

Laine (3,37 %) ................... SYDNEY cents australiens/kg 836,05 868,78 846,50 814,09 - 2,63

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) ........ LONDRES dollars/tonne 1 610,61 1 607,95 1 598,94 1 528,92 - 5,07

Cuivre (12,94 %)................ LONDRES dollars/tonne 2 106,91 2 052,72 1 917,73 1 760,36 - 16,45

Étain (0,62 %).................... LONDRES dollars/tonne 5 493,66 5 560,54 5 647,38 5 501,16 0,14

Nickel (4,33 %).................. LONDRES dollars/tonne 6 503,84 6 383,80 6 138,25 5 941,82 - 8,64

Plomb (0,22 %) .................. LONDRES dollars/tonne 633,81 600,2 563,15 526,65 - 16,91

Zinc (1,48 %) ..................... LONDRES dollars/tonne 1 640,89 1 281,03 1 174,34 1 100,91 - 32,91

Or........................................ NEW YORK dollars/once 323,55 323,79 306,29 289,24 - 10,60

Argent (1,73 %) ................. NEW YORK dollars/once 470,75 498,55 507,80 579,31 23,06

Platine (1,33 %) ................. NEW YORK dollars/once 424,42 421,77 390,59 366,34 - 13,68

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.90

BRENT................................ LONDRES dollars/baril 18,47 19,95 19,16 17,17 - 7,04

DUBAÏ................................ LONDRES dollars/baril 18,01 19,19 18,48 16,41 - 8,88

WTI..................................... LONDRES dollars/baril 19,82 21,30 20,22 18,40 - 7,16
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INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS
base 100 en 1990

90

95

100

105

110

115

120

J

95

M M J S N J

96

M M J S N J

97

M M J S N

Importations françaises

REUTER EN LIVRES STERLING
base 100 en 1931

1 6 0 0

1 7 0 0

1 8 0 0

1 9 0 0

2 0 0 0

2 1 0 0

2 2 0 0

2 3 0 0

2 4 0 0

J
9 5

M M J S N J
9 6

M M J S N J
9 7

M M J S N

Commerce britannique

MOODY EN DOLLARS
base 100 en 1931
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Commerce américain

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 des États-Unis pour le Moody, livre
sterling pour le Reuter, franc 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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