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LES MARCHES DE MATIERES
PREMIERES
AU QUATRIEME TRIMESTRE 1998

Au cours du quatrième trimestre, les marchés mondiaux de matières premières ont, dans
l’ensemble, reculé.

Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du cacao, se sont raffermis.

Parmi les produits agricoles à usage industriel, les cours du caoutchouc et du coton ont
sensiblement baissé, tandis que ceux de la laine augmentaient.

Les cours de la pâte à papier se sont fortement réduits.

Les produits minéraux se sont repliés, notamment le cuivre et l’aluminium. Seuls les cours
de l’or ont légèrement progressé.

Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice Reuter, libellé en livres
sterling, se sont réduits de, respectivement, 4,46 % et 0,5 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des matières premières importées,
hors énergie, a fléchi de 4,82 % au quatrième trimestre 1998, le dollar se dépréciant de
1,75 % sur la même période. Les indices partiels relatifs aux coûts des produits agricoles à
usage industriel et des produits minéraux sont en baisse de, respectivement, 7,85 % et
7,35 %. Le sous-indice relatant les coûts des produits alimentaires s’est accru de 4,11 %.

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 moyen mensuel du baril de pétrole
brut de Mer du Nord (Brent) a reculé de 25,54 %, passant de 13,39 dollars en septembre
1998 à 9,97 dollars en décembre 1998, tandis que les cours du Dubaï et du WTI baissaient
de, respectivement, 22,25 % et 23,56 %.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

1. Matières premières hors énergie
Cette étude retrace la tendance des marchés, telle qu’elle résulte des cours exprimés le plus souvent en

dollars et en 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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EVOLUTION 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 25 janvier 1999

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires, après un repli de 14,02 % au troisième trimestre, ont enregistré une
hausse de 4,11 %, selon l’indice Banque de France, en raison notamment d’une progression des cours du café
(11,07 % pour la qualité Robusta) et du soja (12,41 % pour les tourteaux).

Céréales (blé : + 5,08 % ; maïs : + 7,72 % en cents/boisseau)

Les cours du blé se sont accrus de 5,08 % au cours de la période sous revue.

– Pour la campagne 1998-1999, la production mondiale de blé pourrait s’établir à 584 millions de tonnes,
en baisse par rapport à la saison précédente.

En revanche, la demande continue de croître et s’établirait à 594 millions de tonnes.

Les stocks mondiaux de blé devraient reculer en fin de campagne à 54 millions de tonnes.

– S’agissant du maïs, les cours ont progressé de 7,72 % au quatrième trimestre 1998, en raison de
perspectives plutôt favorables. Ainsi, la campagne 1998-1999 se solderait par un déficit de l’offre d’environ
3 millions de tonnes.

Soja (tourteaux : + 12,41 % en dollars/tonne ; graines : + 6,17 % en cents/boisseau)

Dans la mouvance des cours du blé et du maïs, les prix du soja ont progressé. Au cours de la période sous
revue, ils se sont accrus de 12,41 % pour les tourteaux et de 6,17 % pour les graines, malgré des perspectives
d’offre fortement excédentaires.

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

En regard, la demande apparaît plutôt terne.

Les stocks mondiaux, auparavant à un niveau bas, se sont étoffés.
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Café (Robusta : + 11,07 % en dollars/tonne ; Arabica : + 4,53 % en cents us/livre britannique)

Au quatrième trimestre 1998, les cours du café se sont inscrits en hausse de 11,07 % pour le Robusta et de
4,53 % pour l’Arabica dans un contexte de contraction de l’offre.

Les prévisions pour la récolte 1998-1999 ont ainsi été revues à la baisse, principalement en raison des
ravages effectués par le cyclone Mitch sur les plantations d’Amérique centrale. La production mondiale ne
s’élèverait plus qu’à 105 millions de sacs de 60 kg (dont 71 millions de sacs d’Arabica et 34 millions de sacs
Robusta).

Parallèlement, la demande est soutenue, notamment en Europe.

Les stocks mondiaux, qui s’étaient élevés ces derniers mois à 37,5 millions de sacs (dont 28,6 millions
dans les pays exportateurs et 8,9 millions chez les importateurs), se sont réduits du fait d’une progression de
la demande et de l’inondation de nombreux entrepôts d’Amérique centrale, qui ont rendu les réserves
invendables.

Cacao (– 10,89 % en livres sterling/tonne)

Affaiblis par le ralentissement de la demande mondiale, les cours du cacao se replient de 10,89 % au
quatrième trimestre 1998.

Pour la campagne 1998-1999, la consommation, affectée par la crise en Asie et en Russie, ne devrait
atteindre que 2,8 millions de tonnes de fèves de cacao.

En regard, l’offre s’établirait à 2,9 millions de tonnes, en hausse de 4,8 % par rapport à la campagne
précédente, du fait de conditions climatiques très favorables en Côte d’Ivoire (premier producteur mondial qui
représente près de la moitié de l’offre totale).

Le niveau élevé des stocks mondiaux (1,7 million de tonnes malgré une baisse de 8 % en Europe) pèse sur
les cours.

Sucre (– 10,55 % en dollars/tonne)

Après avoir reculé de 13,9 % au trimestre précédent, les cours du sucre sont en hausse de 10,55 % au
quatrième trimestre 1998.

En raison de mauvaises conditions climatiques, pour la campagne 1998-1999, la production mondiale
pourrait se situer en dessous de 128,5 millions de tonnes.

Parallèlement, la demande se resserre en Asie, notamment en Inde et en Chine, ainsi qu’en Russie.

La consommation mondiale s’établirait à 124,3 millions de tonnes.

Les stocks mondiaux s’alourdissent.

Au total, malgré les révisions à la baisse de l’offre, l’excédent du marché du sucre devrait se maintenir à
1,1 million de tonnes environ.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après avoir enregistré un recul de 12,8 % au troisième trimestre 1998, les cours des produits agricoles à
usage industriel retenus dans l’indice Banque de France ont, de nouveau baissé, de 7,85 % pendant la période
sous revue.

Caoutchouc (– 7,46 % 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 un recul de 7,46 % au dernier trimestre 1998.

L’offre s’établirait à 6,61 millions de tonnes pour l’année 1998 et devrait s’accroître de 3 %, à 6,8 millions
de tonnes, en 1999.
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La demande est soutenue en Amérique du Nord et en Europe centrale. Elle est plus faible, en revanche, en
Asie, la crise ayant affecté de nombreux consommateurs comme le Japon, la Chine et la Corée.

Pour l’année 1999, la consommation devrait s’élever à 6,6 millions de tonnes (comme en 1998).

Textiles (coton : – 16,46 % en cents/livre britannique ;
laine : + 1,56 % en cents australiens/kilogramme)

Les cours du coton, en baisse de 3,18 % au trimestre précédent, enregistrent un repli de 16,46 % au
quatrième trimestre 1998 et se situent à leur plus bas niveau depuis septembre 1993.

La demande mondiale pour la saison 1998-1999 serait en recul de 2,2 %, le ralentissement de l’activité
économique mondiale provoquant une régression de la consommation.

De plus, le coton subit la concurrence des fibres synthétiques. Ainsi, la demande se resserre dans tous les
centres de consommation et plus particulièrement en Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, au Brésil et
en Russie.

Les stocks sont en progression.

S’agissant de l’offre, la production mondiale de coton devrait s’établir à 18,2 millions de tonnes pour la
saison 1998-1999, selon le Comité consultatif international du coton (CCIC).

Pour leur part, les cours de la laine enregistrent une progression de 1,56 %.

L’offre se contracte.

La production australienne devrait tomber à 630 millions de kilogrammes, soit son plus bas niveau depuis
vingt ans ; la population ovine, en recul de 2,3 millions de têtes, s’établit à 117,9 millions de bêtes. Il semble
que les éleveurs s’orientent vers la culture de céréales, plus rémunératrice.

En regard, la demande se redresse.

Pâte à papier (– 11,54 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul, les cours de la pâte à papier ont baissé de 11,54 %, essentiellement
du fait d’un fléchissement de la consommation.

La demande américaine et européenne, bien que soutenue, n’a pu compenser l’effacement de l’Asie, très
grande consommatrice de pâte à papier ces dernières années. La Chine, qui avait jusqu’alors poursuivi ses
achats, a quasiment arrêté de s’approvisionner depuis septembre.

Les stocks de pâte Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie) sont devenus importants. Ils s’établissent
à plus de 1,9 million de tonnes, en hausse de plus de 25 % par rapport au niveau habituel.

Parallèlement, l’offre a progressé cette année de 2 %.

Au total, malgré des arrêts de production dans certaines régions, notamment en Amérique du Nord,
l’excédent mondial de l’offre sur la demande devrait atteindre 45 millions de tonnes.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus ont fléchi de 7,35 % (dans l’indice Banque de France), avec une
baisse particulièrement marquée pour le cuivre.

Malgré une prévision positive concernant la demande (la consommation devrait croître de 2,2 % en 1999),
les réductions de production ne sont pas encore suffisantes pour que les cours des métaux se raffermissent.

Aluminium (– 7,01 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, après avoir enregistré une hausse de 2,68 % au troisième trimestre, baissent de
7,01 % au quatrième trimestre sous l’effet de perspectives peu favorables.

Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) sont en progression et représentent environ
634 000 tonnes.
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Malgré la mise en sommeil de certaines capacités d’utilisation, la production mondiale devrait progresser
de 2,2 %, à 16,6 millions de tonnes, cette année.

Parallèlement, la consommation américaine et européenne, qui avait soutenu le marché jusqu’alors, se
resserre.

Au total, la demande mondiale ne devrait croître que de 0,3 % en 1998, tandis que l’offre enregistrerait un
surplus supérieur à 300 000 tonnes.

Cuivre (– 10,65 % en dollars/tonne)

Poursuivant leur mouvement de recul entamé depuis plus d’un an, les cours du cuivre ont baissé de
10,65 % et se situent à leur plus bas niveau depuis douze ans.

Les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME), en forte hausse ces derniers mois, s’établissent
à 584 000 tonnes (contre 410 000 tonnes au trimestre précédent).

S’agissant de l’offre, les quelques réductions de capacités dans des exploitations non rentables
apparaissent très insuffisantes pour absorber le métal provenant de nouvelles mines, notamment au Chili et en
Australie. Au total, les capacités de production devraient s’accroître de 2,4 % entre 1998 et 2002, soit
1,4 million de tonnes en moyenne annuelle.

La demande est très ralentie, particulièrement en Asie.

De ce fait, la consommation, qui ne devrait progresser que de 0,5 % en 1998, n’arrive pas à absorber la
totalité de l’offre. L’excédent pourrait dépasser les 300 000 tonnes cette année.

Étain (– 4,25 % en dollars/tonne)

Au cours du quatrième trimestre 1998, les cours de l’étain se sont réduits de 4,25 %.

Les stocks entreposés au LME sont restés stables au quatrième trimestre et représentent environ
8 000 tonnes.

La consommation en Europe s’est ralentie. Aux États-Unis, en revanche, la demande, largement
dépendante de l’industrie alimentaire, demeure bien orientée.

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

Nickel (– 5,5 % en dollars/tonne)

Au cours du quatrième trimestre, les prix du nickel ont poursuivi leur recul. Il se sont réduits de 5,5 %
(soit – 34,76 % sur un an) et se situent à leur plus bas niveau depuis onze ans.

Le marché souffre d’une offre largement excédentaire.

Pour tenter de redresser les cours et de limiter le gonflement des stocks, certains groupes de production
(tels Falcon Bridge and Inc) devraient fermer des unités, ce qui reduirait l’offre de 20 000 tonnes environ.

Cependant, de nouvelles mines, notamment en Australie, devraient ouvrir au premier semestre 1999.

La consommation stagne. La sidérurgie, qui représente 60 % des débouchés du nickel, est en repli au
États-Unis et en Europe.

Les stocks entreposés au LME atteignent 65 000 tonnes.

Plomb (– 3,66 % en dollars/tonne)

Après avoir enregistré une baisse de 1,52 % au trimestre précédent, les prix du plomb ont reculé de
3,66 % au cours de la période sous revue et se situent à leur plus bas niveau depuis plus de quatre ans.

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

Le marché, bien que soutenu par la demande européenne et américaine de batteries automobiles (qui
représente de 55 % à 60 % de la consommation mondiale), pâtit de la contraction de la demande en Asie.
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La production devrait augmenter à un rythme élevé en 1999, année pour laquelle l’excédent d’offre serait
compris entre 50 000 tonnes et 100 000 tonnes.

Zinc (– 4,19 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc poursuivent leur repli ; la baisse atteint 4,19 % au quatrième trimestre 1998.

La crise asiatique continue de peser sur les cours, qui semblent s’être durablement installés à leur plus bas
niveau depuis quatre ans, malgré une demande occidentale soutenue.

Les stocks gérés par le LME se sont légèrement contractés pendant le trimestre et se situent à environ
316 000 tonnes. Ils restent cependant trop élevés et représentent près de sept semaines et demie de
consommation.

L’offre est abondante. Les deux premiers producteurs mondiaux (l’Australie et le Canada) n’annoncent
toujours pas de réduction de production.

Au total, la production mondiale de zinc raffiné devrait augmenter de 2,1 %, à 8,09 millions de tonnes,
alors que la consommation ne devrait pas dépasser 7,99 millions de tonnes.

Métaux précieux (or : + 0,45 % en dollars/once ; argent : – 2,45 % en dollars/once ;
    platine : – 3,13 % en dollars/once)

Au quatrième trimestre 1998, les cours de l’argent et du platine se sont repliés de, respectivement, 2,45 %
et de 3,13 %, tandis que ceux de l’or s’appréciaient de 0,45 %.

– La demande d’or a été soutenue au quatrième trimestre par l’accroissement des achats des États-Unis et
de l’Europe et le redressement de la demande en Asie.

Parallèlement, l’offre diminue. Les mines, dont les coûts de production sont supérieurs à 320 dollars
l’once, ont commencé à stopper leur production.

Par ailleurs, les banque centrales ralentissent leurs ventes, qui devraient se limiter à 14 millions d’onces en
1999 (contre 20 millions en 1997).

– Les cours de l’argent se sont réduits, dans le sillage de ceux du platine.

La production reste abondante et les stocks se situent à des niveaux élevés.

Du côté de la demande, la consommation se contracte.

– Les cours du platine continuent d’être affectés par la crise asiatique et se situent à leur plus bas niveau
depuis plus de six ans.

Les mouvements de grève qui ont affecté les mines sud-africaines (75 % de l’offre mondiale) n’ont pas
provoqué de remontée des cours.

2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, ont fléchi de 25,54 % par rapport à

septembre 1998, cotant en moyenne 9,97 dollars en décembre 1998 (en baisse de 41,93 % par rapport au
cours de décembre 1997).

En moyenne annuelle, le baril s’est échangé à 12,81 dollars en 1998, contre 19,20 dollars en 1997, et en
monnaie constante les prix sont revenus à leur plus faible niveau depuis le premier choc pétrolier, il y a vingt-
cinq ans.

Les cours du Dubaï et du WTI ont, quant à eux, baissé de, respectivement, 22,25 % et de 23,56 % au
quatrième trimestre 1998.

Les prix sont très déprimés dans un marché marqué par une abondance de l’offre et par un tassement de la
demande.
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– Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale n’aurait progressé que de 0,7 %
en 1998 (contre 2,7 % en 1997 et 2,4 % en 1996).

Au quatrième trimestre 1998, la consommation a ainsi été révisée en baisse de 650 000 barils/jour, à
75,7 millions de barils/jour, du fait du ralentissement de la croissance mondiale, de la crise en Asie et de son
extension à de nombreux autres pays en développement. De plus, un début d’hiver exceptionnellement clément
dans l’hémisphère Nord a entraîné l’atonie du marché.

– Par ailleurs, le marché reste extrêmement sensible au niveau record des stocks qui représentent plus de
deux mois de consommation mondiale.

– L’offre, quant à elle, est surabondante, les pays producteurs étant dans l’incapacité de réduire davantage
leur débit de façon concertée.

S’agissant de l’OPEP, le dépassement des quotas s’est révélé, en décembre, le plus important depuis cinq
mois, avec une production de 27,45 millions de barils/jour (le quota officiel étant fixé à 26,487 millions de
barils/jour).

Le dernier sommet de l’Organisation, qui s’est tenu en novembre, s’est soldé par un échec. Toute décision
de nouvelle réduction de production a été reportée à la prochaine conférence, en mars.

Certains pays, au rang desquels l’Algérie, souhaitaient que l’OPEP diminue sa production pour la
troisième fois depuis un an. Mais de nombreux États (l’Indonésie, l’Iran, le Venezuela) se sont opposés à une
telle mesure en raison de leur situation financière, les recettes pétrolières constituant l’essentiel des
budgétaires. L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial, elle a refusé d’être le seul pays à consentir de
nouveaux efforts, alors que plusieurs membres de l’OPEP ne respectent pas leurs quotas. Par ailleurs, l’Irak,
actuellement autorisé à exporter l’ensemble de sa production (pour une valeur de 3 milliards de dollars par
semestre environ), pourrait connaître une levée partielle de l’embargo fixé par l’ONU.

Toutefois, le déséquilibre entre l’offre et la demande devrait partiellement se réduire début 1999, en raison
de la vague de froid qui frappe actuellement les États-Unis et l’Europe.
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INDICES GENERAUX DES COURS DES MATIERES PREMIERES

(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

1993 90,41 81,24 1 056,55 1 668,91
1994 108,93 97,48 1 287,78 1 978,22
1995 119,84 102,67 1 471,83 2 229,50
1996 116,68 94,59 1 491,01 2 013,29
1997 137,21 109,95 1 536,71 1 917,86
1998 119,43 – 1 319,61 1 581,00

INDICES DES COURS DES MATIERES PREMIERES
(hors énergie)

(moyenne mensuelle – variation en pourcentage)

Indices
Septembre

1998
Octobre

1998
Novembre

1998
Décembre

1998
Variation

Déc. 1998/
Sept. 1998

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) ..................................... 111,16 105,61 108,70 105,80 - 4,82

– Produits alimentaires (23,43 %) .......... 80,10 79,01 84,68 83,39 4,11
– Produits agricoles

à usage industriel (25,21 %) ................ 107,93 101,42 101,38 99,46 - 7,85
– Produits minéraux (51,35 %)............... 130,02 121,99 124,95 120,46 - 7,35

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931)............................ 1 214,85 1 204,38 1 192,51 1 160,75 - 4,46

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931)............................ 1 483,24 1 458,84 1 477,66 1 475,76 - 0,50

Cours du dollar à Paris
(en francs) .................................................... 5,71 5,50 5,64 5,61 - 1,75

Cours de la livre sterling à Paris
(en francs) .................................................... 9,59 9,31 9,37 9,36 - 2,40
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EVOLUTION 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 Sept.

1998
Octobre

1998
Nov.
1998

Déc.
1998

Variation
Déc. 1998/
Sept. 1998

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé ....................................... CHICAGO cents/boisseau 256,92 291,16 285,87 269,98 5,08

Maïs..................................... CHICAGO cents/boisseau 200,14 218,67 218,68 215,59 7,72

Café Robusta (1,99 %)........ LONDRES dollars/tonne 1 683,68 1 705,91 2 004,86 1 870,09 11,07

Café Arabica (3,42 %)........ NEW YORK cents/livre britannique 110,80 106,16 115,58 115,82 4,53

Soja – tourteaux (9,61 %)... CHICAGO dollars/tonne 130,01 137,11 145,07 146,15 12,41

Soja – graines (1,46 %)....... CHICAGO cents/boisseau 525,78 546,66 570,40 558,22 6,17

Sucre.................................... PARIS dollars/tonne 217,79 219,88 238,44 240,77 10,55

Cacao (3,53 %) ................... LONDRES livres sterling/tonne 1 008,05 1 005,55 971,95 898,32 - 10,89

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %) ...... PARIS dollars/tonne 520,00 480,00 460,00 460,00 - 11,54

Caoutchouc (2,17 %) .......... KUALA LUMPUR cents/kg 68,61 72,90 69,07 63,49 - 7,46

Coton (2,55 %).................... NEW YORK cents/livre britannique 73,38 70,07 65,09 61,30 - 16,46

Laine (3,37 %) .................... SYDNEY cents australiens/kg 543,73 528,55 550,33 552,23 1,56

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %)......... LONDRES dollars/tonne 1 342,27 1 304,08 1 294,97 1 248,20 - 7,01

Cuivre (12,94 %) ................ LONDRES dollars/tonne 1 647,27 1 586,20 1 573,74 1 471,80 - 10,65

Étain (0,62 %)..................... LONDRES dollars/tonne 5 482,05 5 428,30 5 474,88 5 248,98 - 4,25

Nickel (4,33 %)................... LONDRES dollars/tonne 4 102,16 3 871,93 4 131,90 3 876,36 - 5,50

Plomb (0,22 %) ................... LONDRES dollars/tonne 519,81 492,47 493,87 500,80 - 3,66

Zinc (1,48 %) ...................... LONDRES dollars/tonne 1 000,00 940,13 966,83 958,08 - 4,19

Or......................................... NEW YORK dollars/once 289,24 296,06 294,47 290,55 0,45

Argent (1,73 %) .................. NEW YORK dollars/once 497,20 494,70 494,52 485,01 - 2,45

Platine (1,33 %) .................. NEW YORK dollars/once 361,32 342,50 348,91 350,00 - 3,13

PETROLE
Prix spot depuis
le 01.01.90

BRENT................................. LONDRES dollars/baril 13,39 12,63 11,05 9,97 - 25,54

DUBAÏ................................. LONDRES dollars/baril 13,08 12,84 11,79 10,17 - 22,25

WTI ...................................... LONDRES dollars/baril 14,94 14,45 13,13 11,42 - 23,56
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INDICES GENERAUX

INSEE EN FRANCS

base 100 en 1990
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REUTER EN LIVRES STERLING
base 100 en 1931
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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).



LES MARCHES DE MATIERES PREMIERES AU QUATRIEME TRIMESTRE 1998

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 62 – FÉVRIER 1999

METAUX NON FERREUX
Évolution des stocks
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