
LES MARCHÉS DE
MATIÈRES PREMIÈRES AU
TROISIÈME TRIMESTRE 1998
Au cours du troisième trimestre, les marchés mondiaux de matières
premières ont, dans l’ensemble, reculé.
Seul le marché du pétrole s’est orienté à la hausse.
Les cours des denrées alimentaires se sont tous détendus ; le soja,
le maïs et le sucre ont enregistré d’importantes baisses.
Les prix des produits agricoles à usage industriel se sont repliés,
notamment ceux de la laine et de la pâte à papier.
Les cours des produits minéraux ont diminué, à l’exception
toutefois de ceux de l’aluminium et du platine.
Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice
Reuter, libellé en livres sterling, ont baissé de, respectivement,
10,57 % et 5,62 %.
L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des
matières premières importées, hors énergie, a reculé de 9,33 % au
troisième trimestre 1998, le dollar se dépréciant de 4,99 % sur la
même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des produits
alimentaires et des produits minéraux ont régressé de,
respectivement, 14,02 % et 12,8 %. Le sous-indice relatant les coûts
des produits minéraux a fléchi de 5,55 %.
Sur le marché du pétrole, la contraction de l’offre a contribué à faire
progresser les prix. Le cours moyen du baril de pétrole brut de Mer
du Nord (Brent) s’est raffermi de 9,4 %, passant de 12,24 dollars, en
juin 1998, à 13,39 dollars, en septembre 1998.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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1. Matières premières hors énergie 1
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1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires ont poursuivi leur repli au troisième trimestre (– 14,02 %), selon
l’indice Banque de France, en raison notamment de la baisse des cours du soja (– 19,68 % pour les
tourteaux, – 16,41 % pour les graines), du café de qualité Arabica (– 6,56 %) et du cacao (– 4,66 %).

Céréales (blé : – 8,82 % ; maïs : – 17,35 % en cents/boisseau)

Les perspectives de production restant favorables, les cours du blé et du maïs poursuivent leur repli
et marquent une baisse de, respectivement, 8,82 % et 17,35 %.

– Les prix du blé se situent à leur plus bas niveau depuis dix-huit ans.

Aux États-Unis, la récolte est attendue à 69,60 millions de tonnes (soit 1 million de plus que l’année
précédente).

La récolte française serait supérieure à 38 millions de tonnes, soit la plus importante de son histoire,
en raison de rendements exceptionnels et d’une augmentation des surfaces cultivées.

L’Australie connaîtrait également une production record estimée à 24 millions de tonnes.

Parallèlement, la consommation s’établirait à 601 millions de tonnes, en hausse de 13 millions par
rapport à l’année précédente.

                                                                         
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 possèdent, en outre, 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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– Les stocks mondiaux devraient baisser, notamment en Chine, en Russie et en Inde, à 127 millions
de tonnes, contre 131 millions pour la campagne précédente.

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

– S’agissant du maïs, la production mondiale pour l’année 1998-1999 devrait augmenter de
3 millions de tonnes, passant à 599 millions du fait d’une hausse des récoltes chinoise et brésilienne.

La demande, quant à elle, serait révisée à la baisse pour l’engraissage des animaux. Cette baisse
serait cependant partiellement compensée par un usage accru du maïs pour la fabrication de l’éthanol.

Les stocks ont été révisés en hausse de 10 millions de tonnes.

Soja (tourteaux : – 19,68 % en dollars/tonne ; graines : – 16,41 % en cents/boisseau)

Dans la mouvance du blé et du maïs, les cours du soja ont chuté. Au cours de la période sous revue,
ils ont ainsi reculé de 19,68 % pour les tourteaux et de 16,41 % pour les graines.

Les productions atteindraient des niveaux très élevés, en particulier aux États-Unis où la récolte
devrait s’élever à 76,9 millions de tonnes (contre 74,5 millions pour la campagne précédente).

La demande est plutôt terne.

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

Café (Robusta : – 0,5 % en dollars/tonne ; Arabica : – 6,56 % en cents/livre britannique)

Au troisième trimestre 1998, les prix du café ont diminué de 0,5 % pour le Robusta et de 6,56 %
pour l’Arabica, affaiblis par des perspectives d’offre fortement excédentaire.

D’après l’ICO (Organisation internationale du café), la production mondiale de café pour l’année
1998-1999 augmentera de 11,385 millions de sacs de 60 kg, pour atteindre 105 millions de sacs, soit
son niveau le plus élevé depuis onze ans.

La demande s’établirait à 100 millions de sacs.

Les stocks mondiaux se reconstituent. À fin septembre 1998, ils seraient de l’ordre de 37,5 millions
de sacs, dont 28,6 millions dans les pays exportateurs et 8,9 millions chez les importateurs.

Par ailleurs, l’APC (Association des pays producteurs de café) ne prévoit pas de revoir à la baisse les
quotas d’exportation alloués à chacun de ses membres.

Sucre (– 13,9 % en dollars/tonne)

Les cours du sucre continuent de reculer, sous l’effet d’une offre surabondante et d’une
consommation qui se rétracte. Ils enregistrent ainsi un repli de 13,9 % au troisième trimestre 1998 et se
situent à leur plus bas niveau depuis dix ans.

Une excellente récolte est attendue au Brésil (supérieure à 16 millions de tonnes), ainsi qu’en Inde
(supérieure à 12 millions de tonnes), en raison de meilleures conditions climatiques.

Au total, pour la campagne 1998-1999, la production mondiale devrait atteindre 128 millions de
tonnes à 129 millions et être supérieure de 3 millions à 4 millions à la demande.

Les stocks mondiaux s’établiraient à 2,24 millions de tonnes, soit 1,74 million de plus
qu’initialement prévu.

En Europe, les producteurs débutent la nouvelle campagne avec des stocks en hausse de 18 % par
rapport à la campagne précédente.
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Par ailleurs, des inquiétudes proviennent de la Russie, premier importateur mondial, qui pourrait se
retirer du marché du sucre jusqu’à la fin de l’année.

Cacao (– 4,66 % en livres sterling/tonne)

Après avoir connu une stabilité au trimestre précédent, les prix du cacao reculent de 4,66 % au cours
de la période sous revue, malgré des perspectives plutôt favorables.

La production de la campagne en cours, se terminant en septembre, devrait atteindre 2,68 millions
de tonnes de fèves de cacao, en déficit de 175 000 tonnes par rapport à la demande mondiale.

De plus, une succession de campagnes déficitaires a permis de ramener les stocks mondiaux à
1,33 million de tonnes.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Pendant la période sous revue, les cours des produits agricoles à usage industriel retenus dans
l’indice Banque de France ont fléchi de 12,8 %.

Caoutchouc (– 2,58 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc, en baisse de 1,3 % au trimestre précédent, enregistrent un repli de 2,58 %
au troisième trimestre 1998.

Le marché est affecté par la crise financière asiatique, par les dévaluations successives de la monnaie
malaise par rapport au dollar, par la baisse de la demande et par l’importance des stocks.

Face à l’inaction de l’Organisation internationale du caoutchouc naturel (INRO), chargée de
contrôler les prix, la Thaïlande, premier producteur mondial, et la Malaisie ont décidé de se retirer de
l’INRO.

Ces deux pays envisagent de mettre en place un marché à terme du coutchouc accompagné d’une
politique de contingentement des exportations et d’une régularisation des plantations pour contrôler
l’ offre à long terme.

Textiles (coton : – 3,18 % en cents/livre britannique ;
laine : – 19,33 % en cents australiens/kilogramme)

Après avoir enregistré une progression de 10,38 % au deuxième trimestre 1998, les cours du coton
se sont contractés de 3,18 % au troisième trimestre 1998.

L’ offre mondiale de coton devrait s’établir à 18,4 millions de tonnes pour la saison 1998-1999, selon
le Comité consultatif international du coton (CCIC), en baisse de 8 % par rapport à 1997-1998, en
raison de mauvaises récoltes attendues en Chine et aux États-Unis.

S’agissant de la demande, la consommation reste peu vigoureuse.

Les stocks de coton sont en progression.

Le marché reste cependant attentif aux conséquences des inondations en Chine. Certains experts
estiment la perte de production à environ 1,5 million de tonnes, à laquelle s’ajoutent 250 000 tonnes de
stock détérioré.

Pour leur part, les cours de la laine ont chuté de 19,33 % pendant la période sous revue dans un
contexte de baisse simultanée de l’offre et de la demande.

La baisse de la consommation affecte l’ensemble des pays à l’exception toutefois de l’Europe. Elle
est particulièrement marquée en Corée, au Japon, en Chine, à Taïwan ainsi qu’aux États-Unis.
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Du côté de l’offre, les exportations australiennes accusent une nouvelle baisse et ont chuté de 28,4 %
(en volume) par rapport à l’année précédente.

Pâte à papier (– 13,33 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul, les cours de la pâte à papier ont baissé de 13,33 %.

Les stocks de pâte Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie) se sont alourdis par rapport au
trimestre précédent et dépassent 1,5 million de tonnes.

La demande de pâte à papier s’est située, en septembre, à un niveau équivalent à celui de la même
époque de l’année dernière.

Parallèlement, l’offre est surabondante. Les producteurs russes de pâte à papier ont accéléré leurs
ventes en Europe de l’Ouest.

Dans ce contexte, certaines régions, notamment en Amérique du Nord, pourraient réviser leurs
projets de développement à long terme.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France se sont réduits de 5,55 % au
troisième trimestre 1998 et se situent désormais à leur plus bas niveau depuis cinq ans, dix ans, voire
plus. Le cuivre, par exemple, est descendu à son plus bas niveau depuis douze ans.

Le ralentissement de l’activité économique mondiale provoque une régression importante de la
consommation et les annonces de réduction de production qui se multiplient ne sont pas suffisantes
pour rassurer les marchés.

Aluminium (+ 2,68 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, après avoir enregistré une baisse de 9,07 % au deuxième trimestre,
progressent de 2,68 % au troisième trimestre, malgré des perspectives peu favorables.

Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) sont stables depuis plusieurs mois et
s’établissent à environ 513 000 tonnes.

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.

En regard, l’offre mondiale devrait s’amplifier au cours des prochains mois.

Au total, le marché devrait terminer l’année avec un excédent de l’offre sur la demande d’environ
400 000 tonnes.

Cuivre (– 0,78 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul entamé depuis le troisième trimestre 1997, les cours du cuivre
ont baissé de 0,78 % et se situent à leur plus bas niveau depuis douze ans.

L’ offre mondiale ne cesse de progresser. Ainsi, au premier semestre 1998, la production est en
hausse de 5 % par rapport aux mois équivalents de 1997.

Dans le même temps, la demande mondiale n’a augmenté que de 1,3 %.

Les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME), en forte hausse ces derniers mois,
s’établissent à 410 000 tonnes (contre 247 000 tonnes au trimestre précédent).
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Cependant, le marché reste attentif à la consommation en Chine, qui devrait connaître des besoins
importants après les inondations subies (réhabilitation du réseau électrique détruit, alors que des sites
miniers auraient été inondés).

Étain (– 8,12 % en dollars/tonne)

Au cours du troisième trimestre, les prix de l’étain ont diminué de 8,12 %.

La demande en Europe s’est ralentie.

Les stocks gérés par le LME sont en progression et représentent environ 8 600 tonnes.

L’ offre mondiale est restée stable par rapport au trimestre précédent.

Par ailleurs, l’ATPC (Association des pays producteurs d’étain), qui représente 30 % de la
production mondiale, ne préconise pas de retour au système de quotas.

Nickel (– 8,35 % en dollars/tonne)

Au cours du troisième trimestre, les prix du nickel ont poursuivi leur recul : ils ont fléchi de 8,35 %
(soit – 37,0 % sur un an) et se situent à leur plus bas niveau depuis onze ans.

Les stocks entreposés au LME sont restés stables au troisième trimestre et représentent environ
58 500 tonnes.

La demande mondiale est estimée à 935 000 tonnes, soit 5 000 tonnes de moins qu’en 1997.

En effet, la croissance de la demande en Europe n’a permis de compenser qu’en partie le recul de la
consommation en Asie où le marché continue de se détériorer, particulièrement en Corée du Sud et au
Japon.

En regard, l’offre est excédentaire. Les quelques réductions de capacités annoncées depuis plusieurs
mois apparaissent très insuffisantes pour absorber le métal provenant de nouvelles mines :
175 000 tonnes de nickel supplémentaires doivent arriver sur le marché d’ici à mi-1999, qu’il s’agisse
d’agrandissement des installations existantes (environ 50 000 tonnes) ou de nouvelles installations
(125 000 tonnes).

Par ailleurs, le marché reste attentif aux exportations de la Russie (premier exportateur mondial) en
métal et déchets d’inox.

Plomb (– 1,52 % en dollars/tonne)

Après avoir enregistré une baisse de 5,64 % au deuxième trimestre 1998, les prix du plomb ont
reculé de 1,52 % au cours de la période sous revue et se situent à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

L’ offre est abondante malgré la fermeture de plusieurs mines.

La demande est soutenue, notamment aux États-Unis où les ventes de batteries ont été très
importantes en juillet.

Depuis plusieurs années, les stocks détenus par le LME sont stables et s’établissent à environ
110 000 tonnes.

Zinc (– 0,94 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc poursuivent leur repli, de façon toutefois moins vive que les trimestres
précédents ; la baisse a atteint 0,94 % au troisième trimestre 1998.

Les stocks gérés par le LME se sont légèrement contractés pendant le trimestre et se situent à environ
361 000 tonnes.
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En Europe et aux États-Unis, la demande est vigoureuse. En revanche, la consommation de zinc
fléchit en Asie, en raison notamment de la diminution des ventes d’automobiles.

S’agissant de l’offre, la production mondiale de zinc est en augmentation malgré les fermetures de
mines intervenues depuis la fin de l’année 1997. Cependant, au cours de ce trimestre, les inondations
catastrophiques qui ont affecté la Chine ont momentanément réduit l’offre en Asie.

Métaux précieux (or : – 1,05 % en dollars/once ; argent : – 5,41 % en dollars/once ;
platine : + 1,1 % en dollars/once)

Au troisième trimestre 1998, les cours de l’or et de l’argent se sont repliés de, respectivement,
1,05 % et 5,4 %, tandis que ceux du platine s’appréciaient de 1,1 %.

– Les cours de l’or sont au plus bas niveau depuis dix-neuf ans, l’offre étant surabondante.

La production australienne devrait augmenter de 6 %, pour atteindre un niveau record de
318 tonnes. En Chine, la production pourrait s’établir à 170 tonnes (contre 166 tonnes l’an passé).

Du côté de le demande, la crise asiatique a provoqué une forte contraction de la consommation pour
la fabrication de bijoux. Quant aux industriels, ils préfèrent travailler en flux tendu.

Au total, l’offre s’établirait à 4 212 tonnes en 1998 et la demande à 4 028 tonnes, soit un excédent de
184 tonnes.

Par ailleurs, le marché s’attend à une recrudescence des ventes de la Russie qui pourrait ainsi se
procurer des liquidités.

– Les cours de l’argent se sont réduits, dans le sillage de l’or.

La consommation devrait continuer de croître du fait d’un usage de l’argent en progression constante
dans la photo, l’impression, la fabrication de bijoux et l’électronique.

Cependant, la production est abondante et les stocks, bien qu’en baisse régulière, se situent à des
niveaux élevés.

De plus, le marché craint une augmentation de l’offre dans les mois à venir, notamment en
provenance de l’Europe de l’Est (Kazakhstan, Pologne et Russie).

– Les cours du platine ont légèrement progressé.

Des mouvements de grève et des discussions entre les sociétés minières et les syndicats ont
fortement ralenti la production dans les mines sud-africaines d’où sont extraites 75 % de l’offre
mondiale.

2. Le pétrole
Les cours mensuels moyens du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, sont passés de

12,24 dollars en juin 1998 à 13,39 dollars en septembre. Toutefois, le cours mensuel moyen du
troisième trimestre s’est élevé à 12,46 dollars, contre 13,42 dollars au deuxième trimestre.

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté de, respectivement, 9,18 % et 6,71 % du début à la fin
du troisième trimestre.

Divers facteurs sont à l’origine de cette évolution.

– Les stocks ont été réduits dans les pays consommateurs. Ainsi, les réserves américaines sont
tombées à 316 millions de barils, contre 340 millions de barils au trimestre précédent.

– L’AIE (Agence internationale de l’énergie) a annoncé une baisse de la production mondiale de
pétrole au troisième trimestre, à 73,86 millions de barils/jour.
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En outre, des travaux saisonniers de maintenance sur les plates-formes pétrolières en Norvège,
deuxième exportateur mondial, ont provoqué une diminution de l’extraction  au cours du trimestre.

Les pays membres du cartel appliquent le programme de baisse des exportations. Ainsi, en
septembre, la production de l’OPEP n’a été que de 27,02 millions de barils/jour, contre 28,71 millions
de barils/jour en février.

L’ offre de l’OPEP est donc actuellement inférieure de 0,48 million de barils/jour à son quota
autorisé.

Au cours du trimestre, les efforts de réduction de l’offre ont été particulièrement marqués pour
l’Arabie Saoudite et le Nigeria.

L’Irak, en revanche, devrait pousser sa production à 2,49 millions de barils/jour, en nette hausse par
rapport aux mois précédents. Cependant, Bagdad va devoir réduire son offre dans les prochains mois,
faute d’avoir reçu les pièces détachées nécessaires à la réhabilitation de ses installations pétrolières. Le
comité de sanctions de l’ONU avait, en effet, autorisé l’Irak à importer du matériel pour une valeur de
300 millions de dollars afin de réparer les infrastructures pétrolières endommagées pendant la guerre du
Golfe.

Par ailleurs, d’autres pays producteurs devraient également réduire le niveau de leurs extractions.

– Le Mexique, qui s’était engagé à diminuer ses exportations de 200 000 barils/jour jusqu’à la fin de
l’année, a accepté, à l’issue d’une réunion avec le Venezuela et l’Arabie Saooudite, de reconduire pour
six mois encore ses restrictions.

– De plus, les autorités russes ont décidé de réduire, dès septembre, les exportations des deux plus
importantes compagnies pétrolières. Ainsi, la production russe, estimée à 2,39 millions de barils/jour au
troisième trimestre, ne devrait pas dépasser 2,1 millions de barils/jour au quatrième trimestre.

Cependant, l’Agence internationale de l’énergie a revu à la baisse sa prévision relative à la demande
mondiale. Pour 1999, la consommation s’établirait à 74,5 millions de barils/jour (contre une estimation
initiale à 74,9 millions de barils/jour), en raison d’un ralentissement économique plus important que
prévu.

Au total, même si la production mondiale est en baisse, la faiblesse de la consommation mondiale
fragilise la remontée des cours du pétrole.
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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 .............................. 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
1997 .............................. 137,21 110,03 1 536,71 1 917,86

INDICES DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES
(hors énergie)

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Indices Juin 1998 Juillet 1998 Août 1998 Septembre 1998
Variation

septembre 1998/

juin 1998

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) ....................................... 122,45 122,42 117,56 111,03 - 9,33
– Produits alimentaires (23,43 %).............. 93,16 94,43 87,32 80,10 - 14,02
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %).................... 123,77 121,16 114,89 107,93 - 12,80
– Produits minéraux (51,35 %)................... 137,37 137,80 135,26 129,74 - 5,55

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) .............................. 1 358,48 1 330,49 1 280,75 1 214,85 - 10,57

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) .............................. 1 571,58 1 543,53 1 530,43 1 483,24 - 5,62

Cours du dollar à Paris
(en francs) ..................................................... 6,01 6,03 5,99 5,71 - 4,99

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) ..................................................... 9,92 9,92 9,79 9,59 - 3,33
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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

1998
Juillet
1998

Août
1998

Septembre
1998

Variation
septembre

1998/
juin 1998

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé ...................................... CHICAGO cents/boisseau 281,78 264,47 251,70 256,92 - 8,82

Maïs.................................... CHICAGO cents/boisseau 242,16 230,66 206,27 200,14 - 17,35

Café Robusta (1,99 %)....... LONDRES dollars/tonne 1 692,14 1 547,52 1 647,38 1 683,68 - 0,50

Café Arabica (3,42 %) ....... NEW YORK cents/livre britannique 118,58 113,54 122,09 110,80 - 6,56

Soja – tourteaux (9,61 %)... CHICAGO dollars/tonne 161,86 170,42 138,66 130,01 - 19,68

Soja – graines (1,46 %)...... CHICAGO cents/boisseau 628,97 632,40 550,37 525,78 - 16,41

Sucre................................... PARIS dollars/tonne 252,95 251,00 243,05 217,79 - 13,90

Cacao (3,53 %)................... LONDRES livres sterling/tonne 1 057,36 1 048,17 1 048,71 1 008,05 - 4,66

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %)...... PARIS dollars/tonne 600,00 580,00 550,00 520,00 - 13,33

Caoutchouc (2,17 %).......... KUALA LUMPUR cents/kg 70,43 72,72 64,69 68,61 - 2,58

Coton (2,55 %)................... NEW YORK cents/livre britannique 75,79 76,94 73,28 73,38 - 3,18

Laine (3,37 %).................... SYDNEY cents australiens/kg 674,05 596,78 584,29 543,73 - 19,33

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %)......... LONDRES dollars/tonne 1 307,24 1 309,21 1 312,08 1 342,27 2,68

Cuivre (12,94 %)................ LONDRES dollars/tonne 1 660,25 1 650,76 1 622,19 1 647,27 - 0,78

Étain (0,62 %) .................... LONDRES dollars/tonne 5 966,36 5 649,24 5 682,50 5 482,05 - 8,12

Nickel (4,33 %) .................. LONDRES dollars/tonne 4 475,68 4 326,85 4 081,19 4 102,16 - 8,35

Plomb (0,22 %) .................. LONDRES dollars/tonne 527,83 545,73 535,93 519,81 - 1,52

Zinc (1,48 %) ..................... LONDRES dollars/tonne 1 009,45 1 039,82 1 028,17 1 000,00 - 0,94

Or ....................................... NEW YORK dollars/once 292,32 292,69 283,94 289,24 - 1,05

Argent (1,73 %).................. NEW YORK dollars/once 525,65 543,68 511,50 497,20 - 5,41

Platine (1,33 %).................. NEW YORK dollars/once 357,40 384,47 370,96 361,32 1,10

PÉTROLE
Prix spot depuis
le 01.01.1990

BRENT ............................... LONDRES dollars/baril 12,24 12,10 11,90 13,39 9,40

DUBAÏ................................ LONDRES dollars/baril 11,98 12,08 12,24 13,08 9,18

WTI..................................... LONDRES dollars/baril 14,00 14,19 13,43 14,94 6,71
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INDICES GÉNÉRAUX

INSEE EN FRANCS

base 100 en 1990
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Commerce britannique

MOODY EN DOLLARS
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 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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