
LES MARCHÉS DE
MATIÈRES PREMIÈRES AU
PREMIER TRIMESTRE 1998
Au cours du premier trimestre, les marchés mondiaux de matières
premières ont, dans l’ensemble, reculé.
Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du maïs et du
cacao, se sont détendus.
Parmi les produits agricoles à usage industriel, les cours de la laine
ont sensiblement baissé, tandis que ceux du caoutchouc et du coton
augmentaient. Les cours de la pâte à papier, quant à eux, se sont
fortement réduits.
Les cours des produits minéraux se sont repliés, notamment ceux du
nickel, de l’aluminium et du zinc. Seuls les cours du plomb et des
métaux précieux se sont accrus.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars et l’indice
Reuter, libellé en livres sterling, se sont réduits de, respectivement,
4,39 % et 5,14 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a fléchi de 2,39 % au
premier trimestre 1998, le dollar s’appréciant de 2,86 % sur la
même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des produits
agricoles à usage industriel et des produits alimentaires sont en
baisse de, respectivement, 4,92 % et 9,0 %. Le sous-indice relatant
les produits minéraux s’est accru de 1,92 %.
S’agissant des cours du pétrole, l’offre mondiale soutenue a
contribué à faire baisser fortement les prix. Le cours du baril de
pétrole brut de Mer du Nord (Brent) a reculé de 23,35 %, passant de
17,17 dollars, en moyenne, en décembre 1997 à 13,16 dollars en
mars 1998.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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ANALYSES

Les marchés de matières premières au premier trimestre 1998

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 9 avril 1998

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires ont fléchi de 9 % au cours du premier trimestre, selon l’indice
Banque de France, en raison notamment du repli du soja (– 21,71 % pour les tourteaux, – 5,6 % pour
les graines) et du café (– 2,42 % pour la qualité Robusta, – 12,27 % pour la qualité Arabica).

Céréales (blé : – 1,93 % ; maïs : + 0,17 % en cents/boisseau)

Au cours du premier trimestre, les cours du blé ont fléchi de 1,93 %, tandis que ceux du maïs se sont
légèrement accrus (+ 0,17 %).

– Pour la campagne 1998-1999, la production mondiale de blé pourrait s’établir à 591 millions de
tonnes, en baisse de 17 millions de tonnes sur un an, en raison d’une réduction des surfaces cultivées et
des rendements en Amérique du Nord, en Chine et en Inde.

En revanche, la demande continue de croître et s’établirait à 590 millions de tonnes.

Les stocks sont estimés à 128 millions de tonnes en cette fin d’année céréalière 1997-1998, en
hausse de 15,3 %.

                                                                         
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.

Les stocks se sont réduits, notamment aux États-Unis.

La prochaine récolte est estimée à 572 millions de tonnes, en recul par rapport à la saison
précédente, en raison notamment de mauvaises conditions climatiques en Chine (deuxième producteur
mondial).

Parallèlement, la consommation mondiale serait en repli.

Soja (tourteaux : – 21,71 % en dollars/tonne ; graines : – 5,6 % en cents/boisseau)

Au cours du premier trimestre 1998, les cours du soja ont fortement baissé, en raison d’une offre
surabondante. Ils ont reculé de 21,71 % pour les tourteaux et de 5,6 % pour les graines.

Les productions argentines et brésiliennes atteindraient, pour la saison 1998-1999, des niveaux
record estimés respectivement à 15,1 millions de tonnes et 30,7 millions, contre 11,2 millions et
27 millions la saison précédente.

Par ailleurs, la récolte américaine devrait progresser, à 75 millions de tonnes, en raison de
l’augmentation des surfaces cultivées.

Les stocks ont baissé et se situent à leur plus bas niveau depuis vingt-et-un ans.

Café (Robusta : – 2,42 % en dollars/tonne ; Arabica : – 12,27 % en cents/livre britannique)

Au cours de la période sous revue, les prix du café ont baissé de 2,42 % pour le Robusta et de
12,27 % pour l’Arabica, en raison principalement d’un repli de la demande.

La crise en Asie affecte la consommation mondiale de café, qui tomberait à 99,3 millions de sacs
pour l’année caféière 1997-1998.

S’agissant de l’offre, le Brésil attend une récolte record, tandis que l’Afrique orientale connaîtrait un
recul de sa production.

Les stocks mondiaux, qui se situaient à un niveau très bas, se reconstituent.

Au total, l’année caféière 1997-1998 se solderait, pour la première fois depuis 1991-1992, par un
excédent d’environ 3,4 millions de sacs (soit 264 000 tonnes).

Cacao (+ 0,85 % en livres sterling/tonne)

Les cours du cacao ont légèrement augmenté au premier trimestre 1998 (+ 0,85 %), le marché se
situant dans un contexte de progression simultanée de l’offre et de la demande.

La consommation mondiale devrait s’accroître de 3 % cette année.

Parallèlement, une récolte record est attendue en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de
cacao, à 1,2 million de tonnes. De même, la récolte au Ghana devrait être en hausse de 30 000 tonnes.

Au total, l’offre mondiale serait de 2,8 millions de tonnes environ pour cette campagne.

Sucre (– 12,65 % en dollars/tonne)

Au cours du premier trimestre, les prix du sucre ont poursuivi leur repli, affectés par la réduction de
la demande asiatique et des perspectives de production en hausse. Ils ont ainsi enregistré un recul de
12,65 % et se situent à leur plus bas niveau depuis 1993.

Le niveau des stocks, élevé, en particulier en Europe et au Brésil, pèse également sur les cours.

Au total, la production mondiale 1997-1998 devrait s’établir à 123,5 millions de tonnes, contre une
consommation de 122 millions.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après avoir enregistré un recul de 6,8 % au quatrième trimestre 1997, les cours des produits
agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France ont de nouveau baissé, de 4,92 %,
pendant la période sous revue.

Caoutchouc (+ 11,19 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc, en repli depuis le début de l’année 1996, en raison d’une surabondance de
l’offre, enregistrent une hausse de 11,19 % au premier trimestre 1998.

La demande mondiale est soutenue, notamment en Europe centrale, en Chine et en Amérique du
Nord, et pourrait croître de 2 % à 3 % cette année.

Le marché reste toutefois attentif à la consommation en Asie, qui représentait 49,2 % de la demande
mondiale en 1997.

Parallèlement, des incertitudes relatives à un resserrement de l’offre pourraient influer sur les cours.

La production dans le Sud-Est asiatique devrait être affectée par les nombreux incendies qui ont
dévasté certaines régions ainsi que par les conséquences du phénomène climatique « El Niño ».

Par ailleurs, la Thaïlande et la Malaisie pourraient augmenter le nombre de plantations de palmiers à
huile au détriment de l’hévéa, la chute des devises asiatiques rendant moins profitable la culture de ce
dernier.

La Thaïlande souhaite un réajustement à la hausse des seuils d’intervention du stock régulateur de
l’accord international du caoutchouc (actuellement, le stock peut acheter de la gomme naturelle à partir
de 182 cents malais et doit acquérir les excédents de caoutchouc lorsque les prix sont inférieurs à
176 cents).

Textiles (coton : + 1,78 % en cents/livre britannique ;
laine : – 13,07 % en cents australiens/kilogramme)

Au cours du premier trimestre, les prix du coton, soutenus par l’annonce d’une réduction généralisée
des surfaces cultivées dans le monde, enregistrent une progression de 1,78 %.

Ainsi, aux États-Unis, les surfaces plantées seraient en baisse de 4 % cette année, ce qui limiterait la
production américaine à 16,1 millions de balles (soit 3,5 millions de tonnes).

Au total, la production mondiale pourrait baisser de 3 % au cours de la prochaine campagne, à
19,3 millions de tonnes.

Les stocks mondiaux de fin de campagne, quant à eux, reculeraient de 2 millions de balles à
2,5 millions environ (soit 434 000 tonnes à 545 000 tonnes).

Toutefois, les effets de la crise en Asie pèsent de plus en plus sur le marché.

Ainsi, en ce début d’année, les importations coréennes s’inscrivent en recul, de près de 30 % par
rapport à l’année précédente.

Pour leur part, les cours de la laine, affectés par la crise asiatique, ont poursuivi leur repli,
enregistrant une baisse de 13,07 % pendant la période sous revue.

Si la consommation continue de se réduire en Asie, la demande reste soutenue en Inde, en Turquie et
en Europe de l’Est.

En regard, la production australienne devrait tomber à 630 millions de kilogrammes, soit son plus
bas niveau depuis vingt ans.
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Pâte à papier (– 14,75 % en dollars/tonne)

Les cours de la pâte à papier, stables au quatrième trimestre, ont enregistré au premier
trimestre 1998 une forte diminution en raison de perspectives peu favorables.

La demande asiatique devrait se situer en baisse de 5 % en 1998.

Par ailleurs, les stocks de pâte Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie) ont progressé par rapport
au trimestre précédent et s’établissent à plus de 1,9 million de tonnes.

Au total, l’excédent mondial de l’offre sur la demande devrait atteindre 4,5 millions de tonnes.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France se sont accrus de 1,92 % au
premier trimestre 1998.

Aluminium (– 5,97 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, fortement affectés par la crise asiatique, ont fléchi de 5,97 % au cours de
la période sous revue.

Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) ont baissé régulièrement depuis le début
de l’année et se situent aux environs de 550 000 tonnes.

La demande est soutenue en Europe et aux États-Unis.

Parallèlement, l’offre mondiale est croissante. La bonne tenue des cours l’an dernier avait, en effet,
incité de grands producteurs d’aluminium à remettre en service d’anciennes usines dont la production
avait été fortement ralentie, afin de faciliter l’absorption des exportations massives de l’ex-URSS, dans
le cadre de l’accord de 1995.

En outre, de nombreuses usines ont été, depuis lors, mises en chantier en Allemagne (la production
de l’usine d’Essen passera de 95 000 tonnes à 150 000 tonnes), en Afrique du Sud, au Moyen-Orient,
au Nigeria et en Chine.

Au total, le marché risque de revivre la situation excédentaire du début des années quatre-vingt-dix.
En effet, selon les experts, le déficit, initialement estimé à 280 000 tonnes pour 1998, pourrait faire
place à un surplus de 70 000 tonnes.

Cuivre (– 0,72 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul entamé depuis le troisième trimestre 1997, les cours du cuivre
ont baissé de 0,72 % et se situent à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

La chute des prix reflète actuellement une surabondance de l’offre ; la production mondiale est en
hausse du fait, principalement, de la mise en fonctionnement de nouvelles exploitations.

Le Chili, premier producteur mondial, devrait augmenter sa production de 12,9 % cette année.

Les stocks gérés au LME, en hausse ces derniers mois, s’établissent à 340 000 tonnes.

Parallèlement, la demande devrait progresser en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. En Asie
du Sud-Est et en Corée, en revanche, elle manque de dynamisme.

Au total, même si la consommation mondiale pourrait progresser en 1998 de 2,1 %, la production
mondiale devrait s’accroître de 3 %, à 11,7 millions de tonnes, amplifiant ainsi le déséquilibre entre
l’offre et la demande.
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Étain (– 0,52 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain se sont réduits de 0,52 % au premier trimestre 1998, malgré une forte baisse des
stocks entreposés au LME depuis le début de l’année ; ils ne représentent plus, en effet, que
7 400 tonnes, contre 13 000 tonnes au quatrième trimestre 1997.

La demande, plutôt terne, s’est ralentie en Asie et en Corée.

Un excédent de l’offre pourrait peser sur les cours.

Nickel (– 9,19 % en dollars/tonne)

Au cours du premier trimestre, les prix du nickel ont poursuivi leur recul et se sont contractés de
9,19 % pour se situer à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Bien que la faiblesse actuelle du prix du nickel conduise certaines exploitations à coût de production
élevé à réduire leur activité, le marché mondial s’attend à un accroissement de l’offre. En effet, si
certains groupes comme le canadien Cominco ont d’ores et déjà annoncé des fermetures, d’autres, en
revanche, ouvrent des sites géants comme celui de Voisey’s Bay au Canada qui deviendra, en l’an 2000,
l’exploitation la plus importante du monde.

La demande de l’industrie des aciers inoxydables, qui absorbe les deux tiers de la production de
nickel, est jugée bonne. Cependant, une diminution de la consommation asiatique (qui représente 39 %
de la consommation mondiale) est attendue.

Les stocks gérés par le LME sont restés stables au premier trimestre et s’établissent à environ
64 500 tonnes.

Plomb (+ 6,22 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives plus favorables qu’auparavant, les cours du plomb, après s’être situés
à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, ont progressé de 6,22 % au cours du premier
trimestre 1998.

La demande est vigoureuse en cette période de l’année (70 % de la production de plomb est destinée
à la fabrication de batteries automobiles).

Parallèlement, l’offre de plomb est abondante malgré la fermeture de plusieurs mines l’an dernier.

Au LME, les stocks, stabilisés depuis plusieurs mois, ont légèrement reculé au mois de mars et ne
représentent plus que 95 500 tonnes.

Zinc (– 4,88 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc ont poursuivi leur repli, de façon toutefois moins accentuée qu’au trimestre
précédent ; la baisse atteint 4,88 % au premier trimestre 1998 (contre – 32,91 % au trimestre précédent).

Les stocks entreposés au LME sont restés relativement stables et atteignent 470 000 tonnes.

En Europe et aux États-Unis, la demande en acier galvanisé est vigoureuse. En revanche, la
consommation de zinc fléchit en Asie et notamment au Japon.

En regard, l’offre devrait progresser et une forte hausse du niveau des extractions est prévue en
1999. Toutefois, le marché reste attentif au comportement de la Chine, qui devrait réduire ses
exportations de 25 % cette année.

Métaux précieux  (or : + 2,47 % en dollars/once ; argent : + 6,81 % en dollars/once ;
platine : + 8,83 % en dollars/once)

– En dépit d’une consommation toujours supérieure à la production, les cours de l’or se sont
contractés de plus de 26 % sur un an et se situent à leur plus bas niveau depuis douze ans.
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Ils enregistrent, cependant, une hausse de 2,47 % au premier trimestre 1998, en raison d’une légère
remontée des cours en février et mars.

Les cessions effectuées par les banques centrales, particulièrement par la Belgique, récemment, mais
aussi les inquiétudes suscitées par la crise asiatique continuent de peser sur les cours.

Dans ce contexte, l’industrie minière s’est engagée dans un vaste plan de restructuration tant en
Amérique qu’en Afrique du Sud.

– Les prix de l’argent enregistrent une progression de 6,81 % au cours de la période sous revue.

En 1998, la consommation devrait continuer de croître (+ 2,4 %).

La demande dans le secteur de la joaillerie devrait augmenter de 7,7 %, tandis que la consommation
en argent progresserait de 4,9 % pour la photographie, et de 8,6 % pour l’électronique.

L’ offre serait déficitaire pour la huitième année consécutive et les stocks, mis à contribution, ne
représenteraient plus que 305 millions d’onces (contre 1,6 milliard d’onces en 1990).

– Les cours du platine ont augmenté de 8,83 % durant ce trimestre, en raison d’une demande
soutenue.
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2. Le pétrole
Le marché du pétrole, jusqu’alors très proche de l’équilibre entre offre et demande, enregistre une

baisse des cours depuis plusieurs mois : ainsi, les prix du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord,
se sont repliés de 23,35 % par rapport à décembre 1997 pour se situer, en moyenne, à 13,16 dollars en
mars 1998 (soit une baisse de 31,17 % sur un an).

Les cours du Dubaï et du WTI ont reculé de, respectivement, 29,8 % et 17,72 % au cours du premier
trimestre 1998.

Ces évolutions s’expliquent à la fois par l’abondance de l’offre et par la faiblesse de la demande.

La demande est peu soutenue en raison de :

– la crise asiatique ;

– l’hiver relativement doux dans l’hémisphère nord et notamment aux États-Unis ;

– l’importance du niveau des stocks. Les stocks américains atteindraient 318,1 millions de barils en
raison du rapatriement du pétrole qui n’a pas trouvé preneur en Asie.

En regard, la production mondiale, qui a connu une forte progression en 1997 tant chez les pays
membres de l’OPEP que chez les pays non OPEP, est actuellement surabondante.

– La production de l’OPEP a atteint son plus haut niveau depuis 18 ans et s’est établie à
28,710 millions de barils/jour en février.

L’OPEP a ainsi dépassé de plus de 1 million de barils/jour son plafond de production qui, par
ailleurs, a été relevé, pour la première fois depuis quatre ans, de 25,03 millions de barils à
27,5 millions de barils/jour le 1er janvier 1998.

Alors que les membres de l’OPEP n’arrivaient pas à trouver un accord sur le respect des quotas,
l’ONU a permis à l’Irak, à compter du 23 février, d’exporter du pétrole contre de la nourriture à
hauteur de 5,256 milliards de dollars par semestre (contre 2 milliards précédemment),
augmentant ainsi le déséquilibre structurel du marché.

– Malgré les évolutions contrastées entre les différents pays, les « non-OPEP » ont augmenté leur
production d’environ 2,5 % en 1997.

– S’agissant de la Mer du Nord, la production atteindrait 6,6 millions de barils/jour grâce à la
mise en exploitation de 22 nouveaux champs pétroliers.

La Norvège, premier producteur européen, a enregistré une augmentation de 10,8 % de sa
production, qui s’établit à 3,3 millions de barils/jour.

À l’inverse, le Royaume-Uni, autre grand producteur de la Mer du Nord, a vu sa production
fléchir de 1,5 %, à 2,53 millions de barils/jour.

– Le Mexique a enregistré une progression de 4,17 % de sa production, à 3,42 millions de
barils/jour.

– En Afrique, les petits producteurs du Golfe de Guinée ont accru leur production d’environ
1 %, à l’exception du Cameroun dont la production a progressé de 5,3 %.

– Les pays de l’ex-URSS ont augmenté leur offre grâce à la réhabilitation de nombreuses
installations. Ainsi, la production du Kazakhstan s’est accrue de 12,4 %.
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Afin de stabiliser les cours, le Venezuela, l’Arabie saoudite et le Mexique (non membre de l’OPEP)
se sont entendus, au terme d’une rencontre surprise, pour diminuer l’offre mondiale de pétrole, dès le
1er avril, de 1,6 millions de barils à 2 millions de barils/jour.

L’ensemble des pays membres du cartel, à l’exception toutefois de l’Irak, autorisé à accroître sa
production, ont pris des engagements de réductions.

Ainsi, l’Arabie saoudite devrait diminuer ses pompages de 300 000 barils/jour et le Venezuéla de
200 000 barils/jour.

S’agissant des producteurs non OPEP, le Mexique et la Norvège devraient amputer leur production
de 100 000 barils/jour chacun.

À la suite de l’annonce d’une redéfinition des niveaux de production, les experts semblent juger
cette réduction insuffisante et anticipent des difficultés internes au sein de l’OPEP, qui a de plus en plus
de mal à faire respecter les quotas par ses propres membres.

De plus, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation mondiale, qui s’élevait à
76,1 millions de barils/jour au premier trimestre, devrait reculer au deuxième trimestre, pour s’établir à
73,5 millions de barils/jour.

Enfin, l’impact de la crise asiatique n’a pas été pris en compte totalement. L’effet de la situation
économique de cette région sur la demande pétrolière pourrait apparaître de manière plus significative
dans les mois à venir.
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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
Décembre

1997
Janvier
1998

Février
1998

Mars
1998

Variation
Décembre 1997/

Mars 1998

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) .................................... 131,62 129,36 128,64 128,48 - 2,39

– Produits alimentaires (23,43 %).......... 111,18 108,63 106,33 101,17 - 9,00
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %)................ 125,37 120,12 120,27 119,20 - 4,92
– Produits minéraux (51,35 %).............. 145,46 145,03 144,72 148,26 1,92

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)........................... 1 477,01 1 432,58 1 440,49 1 412,10 - 4,39

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)........................... 1 774,16 1 743,28 1 727,48 1 682,97 - 5,14

Cours du dollar à Paris
(en francs) .................................................. 5,95 6,08 6,08 6,12 2,86

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) .................................................. 9,88 9,95 9,97 10,17 2,94
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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 Décembre

1997
Janvier
1998

Février
1998

Mars
1998

Variation
Décembre 1997/

Mars 1998

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé..................................... CHICAGO cents/boisseau 335,10 331,51 330,44 328,63 - 1,93

Maïs .................................. CHICAGO cents/boisseau 265,90 271,11 268,86 266,34 0,17

Café Robusta (1,99 %)...... LONDRES dollars/tonne 1 740,27 1 781,90 1 751,65 1 698,09 - 2,42

Café Arabica (3,42 %)...... NEW YORK cents/livre britannique 171,21 169,56 172,77 150,21 - 12,27

Soja – tourteaux (9,61 %) . CHICAGO dollars/tonne 218,99 197,31 187,99 171,45 - 21,71

Soja – graines (1,46 %)..... CHICAGO cents/boisseau 692,38 669,76 674,11 653,58 - 5,60

Sucre................................. PARIS dollars/tonne 307,69 299,40 281,12 268,77 - 12,65

Cacao (3,53 %) ................. LONDRES livres sterling/tonne 1 048,55 1 042,62 1 011,00 1 057,45 0,85

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %)..... PARIS dollars/tonne 610,00 560,00 540,00 520,00 - 14,75

Caoutchouc (2,17 %)........ KUALA LUMPUR cents/kg 64,18 65,02 75,70 71,36 11,19

Coton (2,55 %).................. NEW YORK cents/livre britannique 67,46 66,21 65,57 68,66 1,78

Laine (3,37 %).................. SYDNEY cents australiens/kg 814,41 744,29 697,20 708,00 - 13,07

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %)....... LONDRES dollars/tonne 1 528,92 1 488,13 1 465,56 1 437,70 - 5,97

Cuivre (12,94 %) .............. LONDRES dollars/tonne 1 760,36 1 689,93 1 664,63 1 747,73 - 0,72

Étain (0,62 %)................... LONDRES dollars/tonne 5 501,16 5 212,26 5 239,50 5 472,73 - 0,52

Nickel (4,33 %)................. LONDRES dollars/tonne 5 941,82 5 520,12 5 386,88 5 395,80 - 9,19

Plomb (0,22 %)................. LONDRES dollars/tonne 526,65 532,40 516,00 559,39 6,22

Zinc (1,48 %).................... LONDRES dollars/tonne 1 100,91 1 096,40 1 043,60 1 047,18 - 4,88

Or...................................... NEW YORK dollars/once 289,24 289,99 298,31 296,38 2,47

Argent (1,73 %)................ NEW YORK dollars/once 579,31 581,12 673,02 618,77 6,81

Platine (1,33 %)................ NEW YORK dollars/once 366,34 377,82 385,67 398,67 8,83

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT.............................. LONDRES dollars/baril 17,17 15,18 14,09 13,16 - 23,35

DUBAÏ .............................. LONDRES dollars/baril 16,41 13,52 12,48 11,52 - 29,80

WTI ................................... LONDRES dollars/baril 18,40 16,78 16,19 15,14 - 17,72
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INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS

base 100 en 1990
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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
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PLOMB
en milliers de tonnes
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