
LES MARCHÉS DE
MATIÈRES PREMIÈRES AU
DEUXIÈME TRIMESTRE 1998
Au cours du deuxième trimestre, les marchés mondiaux de matières
premières ont, dans l’ensemble, reculé.
Les cours des denrées alimentaires se sont tous détendus.
Parmi les produits agricoles à usage industriel, les cours de la laine
et du caoutchouc ont baissé, tandis que ceux du coton et de la pâte à
papier augmentaient.
Les produits minéraux se sont repliés, notamment l’aluminium, le
nickel, l’argent et le platine. Seuls les cours de l’étain se sont
accrus.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars et l’indice
Reuter, libellé en livres sterling, se sont réduits respectivement de
3,81 % et de 6,62 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a fléchi de 5,05 % au
deuxième trimestre 1998, le dollar se dépréciant de 1,8 % sur la
même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des produits
alimentaires et des produits minéraux sont en baisse de,
respectivement, 7,94 % et 8,01 %. Le sous-indice relatant les
produits agricoles à usage industriel s’est accru de 4,03 %.
S’agissant des cours du pétrole, la demande mondiale peu soutenue
et l’abondance de l’offre ont contribué à faire baisser les prix. Le
cours du baril de pétrole brut de Mer du Nord (Brent) a reculé de
6,99 %, passant de 13,16 dollars, en moyenne, en mars 1998 à
12,24 dollars en juin 1998.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Les marchés de matières premières au deuxième 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 21 juillet 1998

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires ont fléchi de 7,94 % au cours du deuxième trimestre, selon
l’indice Banque de France, en raison notamment du repli du soja (– 5,59 % pour les tourteaux, – 3,77 %
pour les graines) et du café (– 0,35 % pour la qualité Robusta, – 21,06 % pour la qualité Arabica).

Céréales (blé : – 14,26 % ; maïs : – 9,08 % en cents/boisseau)

Au cours du deuxième trimestre, les cours du blé et du maïs ont fléchi respectivement de 14,26 % et
de 9,08 %.

– Les prix du blé se situent à leur plus bas niveau depuis sept ans en raison, notamment, de la
révision à la hausse des prévisions de production en Amérique du Nord et au Canada, les conditions
climatiques s’étant améliorées.

Les stocks mondiaux, quant à eux, enregistreraient une hausse de 7 millions de tonnes à 122 millions
de tonnes à la fin de l’année céréalière 1998-1999.

Parallèlement, la consommation pourrait progresser de 9 millions de tonnes par rapport à la
campagne précédente, pour atteindre 600 millions de tonnes (dont 432 millions de tonnes pour
l’alimentation humaine).

                                                                         
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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Au total, même si la demande est soutenue, l’équilibre entre l’offre et la demande est actuellement
fragile.

– S’agissant du maïs, les cours ont également fléchi en raison, principalement, d’un repli de la
demande et d’une forte croissance des exportations chinoises.

Soja (tourteaux : – 5,59 % en dollars/tonne ; graines : – 3,77 % en cents/boisseau)

Au cours du deuxième trimestre 1998, les cours du soja ont baissé en raison d’une offre
surabondante. Ils ont reculé ainsi de 5,59 % pour les tourteaux et de 3,77 % pour les graines et se situent
actuellement à leur plus bas niveau depuis trois ans.

Les productions, pour la saison 1998-1999, atteindraient des niveaux très élevés, notamment en
Amérique du Sud et aux États-Unis où les surfaces cultivées ont été augmentées.

La demande est plutôt terne.

Les stocks mondiaux, qui se situaient à leur plus bas niveau depuis une vingtaine d’années, se
reconstituent.

Café (Robusta : – 0,35 % en dollars/tonne ; Arabica : – 21,06 % en cents/livre britannique)

Au cours de la période sous revue, les prix du café ont baissé de 0,35 % pour le Robusta et de
21,06 % pour l’Arabica en raison, principalement, d’une progression de l’offre.

La récolte mondiale devrait atteindre 107,5 millions de sacs (de 60 kg), contre 94,3 millions de sacs
en 1997-1998, à la suite d’une récolte record au Brésil et en Colombie. Toutefois, l’Indonésie devrait
connaître un recul de sa production de 6 %.

S’agissant de la demande, la consommation s’établirait à 100 millions de sacs.

Les stocks mondiaux, auparavant à un niveau très bas, s’étoffent progressivement.

Sucre (– 5,89 % en dollars/tonne)

Au cours du deuxième trimestre, les prix du sucre, affectés par une réduction de la demande et des
perspectives de production en hausse, ont poursuivi leur repli.

Ils ont ainsi enregistré un recul de 5,89 % et se situent à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Pour cette saison, la production mondiale devrait s’établir à 125,9 millions de tonnes (soit une
hausse de 2,2 % par rapport à l’année précédente).

En regard, la consommation mondiale atteindrait 124,5 millions de tonnes.

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

Cacao (– 0,01 % en livres sterling/tonne)

Les cours du cacao sont restés stables au deuxième trimestre 1998 dans un contexte de resserrement
de l’offre.

La récolte en Côte-d’Ivoire, en Équateur, en Malaisie a été revue à la baisse ; l’offre mondiale serait
désormais évaluée à 2,7 millions de tonnes.

Parallèlement, la consommation mondiale devrait s’accroître de 3 % cette année.

Au total, l’Organisation internationale du cacao (ICCO) prévoit un déficit de l’offre de
185 000 tonnes environ pour la campagne 1997-1998.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après avoir enregistré un recul de 4,92 % au premier trimestre 1998, les cours des produits agricoles
à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France ont progressé de 3,86 % pendant la période
sous revue.

Caoutchouc (– 1,3 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc, en hausse de 11,19 % au trimestre précédent, enregistrent un repli de
1,3 % au deuxième trimestre 1998.

La production mondiale est estimée à 6,72 millions de tonnes, en hausse de 3,5 % par rapport à
l’année précédente.

La demande, quant à elle, est évaluée à 6,61 millions de tonnes, soit une hausse de 3,3 %.

Au total, l’excédent mondial de l’offre sur la demande devrait atteindre 110 000 tonnes.

Par ailleurs, la Thaïlande et la Malaisie (qui représentent près de 50 % de la production mondiale de
caoutchouc) menacent de se retirer de l’INRO (organisation internationale du caoutchouc). Les pays
utilisateurs de caoutchouc refusent en effet de revaloriser les seuils d’intervention du stock régulateur
exprimés en cents malais, bien que la monnaie malaise ait perdu près de 40 % par rapport au dollar
depuis le début de l’année.

Textiles (coton : + 10,38 % en cents/livre britannique ;
 laine : – 4,57 % en cents australiens/kilogramme)

Les cours du coton, soutenus par une contraction de l’offre, continuent leur progression et
enregistrent une hausse de 10,38 % au deuxième trimestre 1998.

La production américaine, pour la saison 1998-1999, serait limitée à 17,66 millions de balles (contre
18,4 millions l’année précédente), en raison de conditions climatiques défavorables en Californie et au
Texas.

La production mondiale pourrait ainsi baisser à 19,5 millions de tonnes au cours de la prochaine
campagne.

Actuellement, la consommation reste peu vigoureuse en Asie. La demande mondiale pourrait
s’élever à 19,1 millions de tonnes en 1997-1998.

Les stocks de coton sont en progression.

Pour leur part, les cours de la laine ont reculé de 4,57 % pendant la période sous revue dans un
contexte de baisse simultanée de l’offre et de la demande.

Depuis le début de l’année, les ventes australiennes de laine ont chuté de 14,6 % en Chine, 47,0 %
en Corée, 33,0 % à Taïwan et 30,4 % au Japon.

S’agissant de l’offre, la production australienne devrait tomber à 630 milliers de tonnes, son plus bas
niveau depuis une vingtaine d’années.

Les agriculteurs semblent entamer une reconversion vers une production moins dépendante du
Japon et des autres pays asiatiques.
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Pâte à papier (+ 15,38 % en dollars/tonne)

Les cours de la pâte à papier, après avoir enregistré une baisse de 14,75 % au premier trimestre
1998, progressent de 15,38 % au deuxième trimestre en raison de perspectives plus favorables.

Les stocks de pâte Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie) ont reculé par rapport au trimestre
précédent et sont inférieurs à 1,5 million de tonnes.

La demande, principalement pour des raisons saisonnières, a été soutenue au deuxième trimestre.

L’ offre, quant à elle, est restée stable par rapport au trimestre précédent.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France se sont réduits de 8,01 % au
deuxième trimestre 1998.

Aluminium (– 9,07 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, malgré un repli du niveau des inventaires du London Metal Exchange
(LME), fléchissent de 9,07 % au cours de la période sous revue.

Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) baissent régulièrement depuis le début de
l’année et se situent aux environs de 536 000 tonnes.

L’ offre mondiale est croissante notamment en Amérique du Nord et dans la région Pacifique australe
et devrait progresser de 2,3 % cette année.

En regard, la demande se resserre en Asie, plus particulièrement au Japon où elle est en forte baisse.
En Europe et aux États-Unis, en revanche, elle demeure vigoureuse.

Au total, la baisse de la demande asiatique conjuguée à la forte croissance de la production mondiale
pourrait se traduire par un excédent de l’offre sur la demande de 700 000 tonnes environ.

Cuivre (– 5,01 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul entamé depuis le troisième trimestre 1997, les cours du cuivre
ont baissé de 5,01 % et se situent à leur plus bas niveau depuis une dizaine d’années.

Bien que la faiblesse actuelle des cours contraigne certaines exploitations à cesser leur activité ou à
mettre en sommeil leur capacité de production, le marché mondial s’attend à un accroissement de
l’ offre.

Tandis que les inventaires du LME se contractent pour ne s’élever qu’à 247 000 tonnes, les stocks
s’accumulent en Asie (64 000 tonnes actuellement, contre 15 000 tonnes au début de l’année).

La consommation manque de dynamisme, particulièrement en Asie (qui représente 39 % de la
demande mondiale).

Le déséquilibre entre l’offre et la demande devrait s’amplifier au cours des prochains mois et de
nouvelles fermetures de mines seront nécessaires.

Étain (+ 9,02 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives plus favorables qu’auparavant, les cours de l’étain ont progressé de
9,02 % au deuxième trimestre 1998.

La demande a bénéficié d’une forte progression de la consommation dans les ex-pays de l’Est et en
Europe de l’Ouest.

De plus, en Chine, la demande de boissons en conteneurs métalliques devrait s’accroître de 40 %
par an.
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L’ offre se contracte aux États-Unis, en Europe et au Japon qui sont les trois premiers pôles de
production.

Parallèlement, la décrue des stocks détenus par le LME se poursuit, ramenant ainsi les inventaires à
5 000 tonnes.

Au total, le marché de l’étain, encore excédentaire, devrait, à moyen terme, revenir à une situation
d’équilibre.

Ultérieurement, l’étain pourrait connaître de nouveaux débouchés en se substituant au plomb pour
les soudures (ce dernier faisant de plus en plus l’objet de critiques de la part des défenseurs de
l’environnement).

Nickel (– 17,05 % en dollars/tonne)

Au cours du deuxième trimestre, les prix du nickel ont poursuivi leur recul : ils se sont réduits de
17,05 % et se situent à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

L’ offre mondiale progresserait de 3,5 % cette année. Norilst, premier producteur mondial, devrait
augmenter sa production de 9,0 %.

Les stocks entreposés au LME sont, quant à eux, restés stables au deuxième trimestre et représentent
environ 58 000 tonnes.

Malgré une diminution de la consommation asiatique, la demande mondiale devrait croître de 2,2 %
en 1998.

La demande de l’industrie des aciers inoxydables, qui absorbe les deux tiers de la production de
nickel est jugée soutenue.

Plomb (– 5,64 % en dollars/tonne)

Après avoir enregistré une hausse de 6,22 % au premier trimestre 1998, les prix du plomb ont reculé
de 5,64 % au cours de la période sous revue.

La demande a été faible, les remplacements de batteries de voitures ayant été restreints (70 % de la
production de plomb est destinée à la fabrication de batteries automobiles).

L’ offre, quant à elle, est abondante malgré la fermeture de plusieurs mines.

Les stocks gérés par le LME sont stables depuis plusieurs mois et s’établissent à environ
100 000 tonnes.

Au total, le marché devrait enregistrer un excédent de l’ordre de 80 000 tonnes.

Zinc (– 3,6 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc poursuivent leur repli, de façon toutefois moins accentuée qu’en fin d’année 1997
(– 32,91 % au quatrième trimestre 1997) ; la baisse a atteint 3,6 % au deuxième trimestre 1998.

Le marché reste attentif à l’évolution de la production et des exportations chinoises et russes.

En Russie, la production devrait, en effet, se redresser cette année, tandis que la consommation serait
peu soutenue, entraînant une forte hausse des exportations.

La production chinoise, quant à elle, serait en hausse de 24 % par rapport à l’année précédente ;
toutefois, la probable reconstitution des stocks chinois limiterait le volume de production disponible à
l’exportation.

Les stocks détenus par le LME se sont légèrement contractés pendant le trimestre et s’établissent à
400 000 tonnes.
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Bien que la demande soit soutenue en Europe et aux États-Unis, elle semble cependant insuffisante
pour provoquer, à court terme, une remontée des prix.

Métaux précieux (or : – 1,37 % en dollars/once ; argent : – 15,05 % en dollars/once ;
platine : – 10,35 % en dollars/once)

Au deuxième trimestre, les cours des métaux précieux se sont repliés. La baisse s’est établie à
1,37 % pour l’or, 15,05 % pour l’argent et 10,35 % pour le platine.

– Les cours de l’or continuent à s’effriter et se situent à leur plus bas niveau depuis plus de douze
ans dans un contexte de progression simultanée de l’offre et de la demande.

La demande est particulièrement soutenue en Inde et aux États-Unis pour la fabrication de bijoux,
l’électronique et la numismatique.

Malgré la fermeture de certaines mines non rentables, la production mondiale est en hausse de 4,6 %
par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, les ventes effectuées par certaines banques centrales continuent de peser sur les cours.

– Les cours de l’argent se sont réduits malgré des perspectives plutôt favorables.

En dépit d’une hausse de 4,8 % par rapport à l’année précédente, la production est insuffisante pour
satisfaire la demande qui ne cesse de croître (+ 6,1 % par rapport à l’année précédente).

Les stocks, mis à contribution, se situent à des niveaux très bas.

Pour la dixième année consécutive, l’offre d’argent sera déficitaire.

– Les cours du platine se sont détendus dans le sillage de l’or et de l’argent. De plus, les livraisons
russes, qui ont repris, pèsent sur les cours.

2. Le pétrole
Le marché du pétrole a enregistré depuis plusieurs mois une baisse des cours ; ainsi, les prix

mensuels moyens du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont repliés de 6,99 % par
rapport à mars 1998 pour coter 12,24 dollars en juin 1998 (soit une baisse de 30,38 % sur un an).

Les cours du Dubaï et du WTI ont reculé de, respectivement, 3,99 % et 7,53 % au cours du
deuxième trimestre.

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 :

– le ralentissement de l’activité dans la zone asiatique ;

– un hiver relativement doux dans l’hémisphère Nord ;

– la baisse saisonnière de la consommation ;

– l’importance des stocks.

Dans les pays de l’OCDE, les stocks ont atteint le niveau record de 2,6 milliards de barils ; les
réserves américaines atteignent 340 millions de barils et dépassent ainsi de 23 millions de barils les
niveaux enregistrés l’année dernière.

L’Agence internationale de l’énergie a par ailleurs revu à la baisse sa prévision relative à la demande
mondiale : la consommation s’établirait à 74,9 millions de barils par jour en 1998 (contre 73,8 millions
l’année précédente) et ne progresserait ainsi que de 1,5 % (contre 2,9 % en 1997).
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En regard, l’offre mondiale de brut, qui a diminué de 1,58 million de barils/jour à fin juin par rapport
au pic de production de février (76,95 millions de barils/jour) demeure surabondante.
Le surplus de l’offre est estimé à 2,7 millions de barils/jour au deuxième trimestre.

– L’OPEP, bien qu’ayant réduit sa production de 0,76 million de barils/jour par rapport à février, a
continué de dépasser son quota autorisé (27,5 millions de barils/jour), puisque la production des pays
membres a atteint 27,95 millions de barils/jour en juin, contre 28,71 millions en février.

Les membres de l’OPEP, qui assurent 40 % de la production mondiale, ont décidé, fin juin, une
nouvelle réduction de leur offre de 1,35 million de barils/jour dès le 1er juillet, ce qui porterait les
réductions annoncées depuis mars à 2,6 millions de barils/jour.

D’autres pays producteurs (Mexique, Oman, Russie et Norvège) ont également décidé de réduire
une nouvelle fois leur production de 500 000 barils/jour.

Au total, l’offre mondiale, qui se situe actuellement à 73 millions de barils/jours pourrait être
diminuée de 3,1 millions de barils/jour.

Cependant, les différentes mesures de réduction annoncées par les pays producteurs n’ont pas réussi
à faire remonter les cours qui se situent à leur plus bas niveau depuis une dizaine d’années.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la surproduction serait résolue dans les prochains mois, de
nouvelles tensions pourraient émerger des pays du Caucase, d’Asie centrale et du Venezuela, qui
développent actuellement de nouveaux projets d’exploitation pétrolière.
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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 Mars
1998

Avril
1998

Mai
1998

Juin
1998

Variation
juin 1998/
mars 1998

Banque de France (en francs)
(base 100 en 1995)...................................... 128,98 128,23 123,53 122,47 - 5,05

– Produits alimentaires (23,43 %)........... 101,20 97,63 94,43 93,16 - 7,94
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %)................ 119,17 120,25 118,94 123,77 3,86
– Produits minéraux (51,35 %)............... 149,38 149,37 141,75 137,41 - 8,01

Moody (en dollars)
(base 100 le 31.12.1931) ............................ 1 412,26 1 399,62 1 408,26 1 358,48 - 3,81

Reuter (en livres sterling)
(base 100 le 18.09.1931) ............................ 1 683,00 1 649,75 1 627,40 1 571,58 - 6,62

Cours du dollar à Paris
(en francs)................................................... 6,12 6,09 5,95 6,01 - 1,80

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs)................................................... 10,17 10,17 9,76 9,92 - 2,46
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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 Mars
1998

Avril
1998

Mai
1998

Juin
1998

Variation
juin 1998/
mars 1998

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé.............................. CHICAGO cents/boisseau 328,63 301,23 295,37 281,78 - 14,26

Maïs ........................... CHICAGO cents/boisseau 266,34 248,85 242,96 242,16 - 9,08

Café Robusta (1,99 %) LONDRES dollars/tonne 1 698,09 1 881,19 1 990,29 1 692,14 - 0,35

Café Arabica (3,42 %) NEW YORK cents/livre britannique 150,21 143,96 131,18 118,58 - 21,06

Soja – tourteaux
(9,61 %) ..................... CHICAGO dollars/tonne 171,45 160,10 155,99 161,86 - 5,59

Soja – graines (1,46 % CHICAGO cents/boisseau 653,58 639,73 642,25 628,97 - 3,77

Sucre .......................... PARIS dollars/tonne 268,77 253,62 257,06 252,95 - 5,89

Cacao (3,53 %)........... LONDRES livres sterling/tonne 1 057,45 1 050,67 1 110,81 1 057,36 - 0,01

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %) PARIS dollars/tonne 520,00 550,00 550,00 600,00 15,38

Caoutchouc (2,17 %).. KUALA LUMPUR cents/kg 71,36 73,39 77,38 70,43 - 1,30

Coton (2,55 %)........... NEW YORK cents/livre britannique 68,66 63,39 66,22 75,79 10,38

Laine (3,37 %)............ SYDNEY cents australiens/kg 706,36 686,19 706,95 674,05 - 4,57

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) LONDRES dollars/tonne 1 437,70 1 417,57 1 367,27 1 307,24 - 9,07

Cuivre (12,94 %)........ LONDRES dollars/tonne 1 747,73 1 797,69 1 734,60 1 660,25 - 5,01

Étain (0,62 %) ............ LONDRES dollars/tonne 5 472,73 5 707,26 5 870,60 5 966,36 9,02

Nickel (4,33 %) .......... LONDRES dollars/tonne 5 395,80 5 388,33 5 030,60 4 475,68 - 17,05

Plomb (0,22 %) .......... LONDRES dollars/tonne 559,39 572,62 543,81 527,83 - 5,64

Zinc (1,48 %) ............. LONDRES dollars/tonne 1 047,18 1 097,60 1 061,08 1 009,45 - 3,60

Or ............................... NEW YORK dollars/once 296,38 308,66 299,25 292,32 - 1,37

Argent (1,73 %).......... NEW YORK dollars/once 618,77 628,84 550,93 525,65 - 15,05

Platine (1,33 %) ......... NEW YORK dollars/once 398,67 418,41 388,24 357,40 - 10,35

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT ....................... LONDRES dollars/baril 13,16 13,58 14,43 12,24 - 6,99

DUBAÏ ....................... LONDRES dollars/baril 11,52 12,38 12,77 11,98 3,99

WTI............................. LONDRES dollars/baril 15,14 15,65 15,12 14,00 - 7,53

130 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 56 – AOÛT 1998



ANALYSES

Les marchés de matières premières au deuxième trimestre 1998

INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS
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REUTER EN LIVRES STERLING
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MOODY EN DOLLARS
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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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