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LES MARCHES
DE MATIERES PREMIERES
AU PREMIER TRIMESTRE 1999

Au premier trimestre, les marchés mondiaux de matières premières se sont, dans
l’ensemble, redressés.

Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du maïs, ont fléchi.

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

Les cours de la pâte à papier se sont inscrits en hausse.

Les cours des produits minéraux se sont raffermis, notamment ceux du nickel et du
zinc, seuls ceux de l’or, de l’aluminium et du cuivre se sont repliés.

Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, a augmenté de 0,16 %, tandis que
l’indice Reuter, libellé en livres sterling, a diminué de 6,57 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des matières premières
importées, hors énergie, s’est accru de 3,94 % au premier trimestre. Les indices
partiels relatifs aux coûts des produits agricoles à usage industriel et des produits
minéraux ont progressé de, respectivement, 8,17 % et 8,25 %. Le sous-indice relatant
les coûts des produits alimentaires s’est replié de 9,81 %.

Les cours du pétrole se sont inscrits en forte hausse, en raison de l’orientation à la
baisse de la production. Les prix du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, ont
augmenté de 25,68 % par rapport à ceux de décembre 1998, cotant en moyenne
12,53 dollars en mars 1999, contre 9,97 dollars en décembre, leur plus bas niveau
depuis 25 ans. Les cours du Dubaï et du WTI ont, quant à eux, augmenté de,
respectivement, 21,53 % et 28,28 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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1. Les matières premières hors énergie

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.

Évolution de l’indice Banque de France
et des indices partiels

(base 100 en 1985)
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1.1. Les produits alimentaires
Les prix des produits alimentaires, après une hausse de 4,11 % au quatrième trimestre
1998, ont enregistré un repli de 9,81 %, selon l’indice Banque de France, en raison
notamment de la baisse des cours du café, du soja et du cacao.

Céréales (blé : – 0,63 % ; maïs : + 2,05 % en cents/boisseau)

– Les prix du blé se sont réduits de 0,63 % et se situent à leur plus bas niveau depuis
20 ans, malgré des perspectives plutôt orientées à la hausse.
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La production mondiale, pour la campagne 1999-2000, devrait s’élever à 569 millions
de tonnes, soit un recul de 14 millions de tonnes par rapport à la saison précédente.

Parallèlement, la demande pourrait atteindre le niveau record de 592 millions de
tonnes.

Les stocks mondiaux devraient reculer, à 85 millions de tonnes, soit en dessous du
niveau minimum de 15 % de la consommation.

– Les cours du maïs continuent de progresser (+ 2,05 % au cours la période sous revue,
après + 7,72 % au trimestre précédent), en raison, notamment, d’un ralentissement des
exportations américaines.

La campagne actuelle se solderait par un déficit de l’offre d’environ 3 millions de
tonnes.

Soja (tourteaux : – 10,25 % en dollars/tonne ; graines : – 14,61 % en cents/boisseau)

Les cours du soja ont sensiblement fléchi en raison d’une offre abondante et se situent
à leur plus bas niveau depuis 11 ans. Au premier trimestre, la baisse a atteint 10,25 %
pour les tourteaux et 14,61 % pour les graines.

Les récoltes atteindraient des niveaux record. Ainsi, selon le département américain de
l’Agriculture (USDA), la récolte aux États-Unis serait pléthorique (75,06 millions de
tonnes). De plus, les productions au Brésil (deuxième exportateur mondial) et en
Argentine ont été réévaluées en hausse de plus de 15 millions de tonnes.

Les stocks mondiaux de soja sont très importants, en particulier aux États-Unis, où ils
représenteraient près de 23 millions de tonnes (soit le double de l’an dernier).

En regard, la demande est plutôt terne, à l’exception, toutefois, de la consommation
chinoise, très soutenue.

Café (Robusta : – 7,33 % en dollars/tonne ;
Arabica : – 9,7 % en cents/livre britannique)

Au premier trimestre 1999, les cours du café ont fléchi de 7,33 % pour le Robusta et de
9,7 % pour l’Arabica, dans un contexte de progression de l’offre.

La production mondiale atteindrait 107 millions de sacs de 60 kg (72 millions de sacs
d’Arabica et 35 millions de Robusta), soit une hausse de 2 millions par rapport à la
campagne précédente.

La production exportable serait supérieure à 80,6 millions de sacs, en progression de
15 % par rapport à la campagne précédente.

En regard, la consommation mondiale devrait s’élever à 102,5 millions de sacs de
60 kg (contre 100 millions précédemment).

Les stocks mondiaux se sont réduits.

Cacao (– 7,11 % en livres sterling/tonne)

Affaiblis par le ralentissement de la demande mondiale, les cours du cacao se sont
repliés de 7,11 % au premier trimestre et se situent à leur plus bas niveau depuis 6 ans.
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La faiblesse de la croissance de la consommation aux États-Unis, en Europe
occidentale et au Japon pèse sur les cours. Les broyages mondiaux sont estimés à
2,8 millions de tonnes (soit une hausse annuelle de 0,3 %).

Parallèlement, l’offre devrait s’accroître de près de 3 %, à 2,9 millions de tonnes.

Les stocks mondiaux s’alourdissent.

Au total, au cours des trois prochaines années, la croissance de la production mondiale
devrait excéder la hausse de la consommation, mais, à plus long terme, la production
pourrait devenir déficitaire, notamment en raison d’un affaiblissement phytosanitaire
des plantations.

Sucre (– 18,2 % en dollars/tonne)

Après avoir progressé de 10,55 % au quatrième trimestre 1998, les cours du sucre ont
reculé de 18,2 % au premier trimestre 1999, en raison de la conjugaison d’une offre
importante et d’une faible demande.

La demande s’annonce durablement en retrait et s’établirait à 124,6 millions de tonnes.
Elle aurait baissé de 1 % en Russie, en Asie, ainsi qu’en Amérique latine.

S’agissant de l’offre, la production mondiale atteindrait 128,3 millions de tonnes, du
fait d’une forte hausse attendue de la récolte brésilienne.

Les stocks mondiaux sont estimés à 12 millions de tonnes, soit le niveau le plus élevé
depuis 10 ans.

1.2. Produits agricoles à usage industriel
Après avoir enregistré un recul de 7,85 % au quatrième trimestre 1998, les cours des
produits agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France ont
progressé de 8,25 %.

Pâte à papier (+ 4,35 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives plus favorables qu’auparavant, les cours de la pâte à
papier ont augmenté de 4,35 %.

Les inventaires de pâte à papier de la zone Norscan (Amérique du Nord et
Scandinavie) ont reculé et se situent à 1,6 million de tonnes.

La demande américaine et européenne est soutenue. Par ailleurs, il semble que la
consommation asiatique, notamment coréenne, enregistre une certaine reprise.

Parallèlement, l’offre se contracte.

La production devrait ainsi diminuer de 1,4 million de tonnes aux États-Unis et de
700 000 tonnes au Canada.

Au total, en 1999 le marché de la pâte à papier devrait être pratiquement équilibré.
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Textiles (coton : + 1,94 % en cents/livre britannique ;
laine : – 0,04 % en cents australiens/kilogramme)

– Les cours du coton, après avoir touché leur plus bas niveau au quatrième trimestre
1998, ont progressé de 1,94 %.

La demande mondiale devrait s’accroître de 1,6 %, à 19,2 millions de tonnes.
Toutefois, le marché est confronté à une concurrence accrue des fibres synthétiques,
moins onéreuses que les fibres naturelles.

S’agissant de l’offre, la production mondiale, pour la prochaine campagne 1999-2000,
devrait s’établir à 19,2 millions de tonnes, en forte progression aux États-Unis, en
Grèce et en Turquie où la production cotonnière bénéficie d’aides publiques.

Les stocks sont importants.

– Les cours de la laine enregistrent une légère baisse, le marché se situant dans un
contexte de repli simultané de l’offre et de la demande.

En Australie, malgré une réduction de la production (évaluée à 630 millions de
kilogrammes, soit son plus bas niveau depuis 20 ans) et du cheptel, qui a retrouvé son
niveau des années cinquante, à 117 millions de têtes, les faillites se succèdent.

En regard, la demande est peu soutenue.

Caoutchouc (+ 5,06 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc, en repli depuis le début de l’année 1996 en raison d’une
surabondance de l’offre, ont enregistré une hausse de 5,06 % au premier trimestre .

En début d’année, la consommation mondiale est, en effet, supérieure à la production,
l’offre se raréfiant à l’approche de l’hiver.

De plus, l’ensemble de la plantation asiatique est vieillissante : la production de
gomme des prochaines années ne devrait donc plus progresser, car il faut environ
sept ans avant qu’une nouvelle plantation arrive en production.

La pénurie de l’offre de gomme se précise pour 2005.

Le niveau des stocks, en dépit d’un recul, demeure relativement élevé.

Par ailleurs, la Thaïlande (premier producteur mondial) ainsi que la Malaisie se sont
retirées de l’Inro (accord international sur le caoutchouc), lui reprochant de ne pas
avoir réussi à redresser les prix.

1.3. Produits minéraux
Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont progressé
de 8,51 %, avec une hausse particulièrement marquée pour le nickel.

Aluminium (– 5,34 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, après une baisse de 7,01 % au quatrième trimestre 1998, se
replient de 5,34 % du fait de perspectives peu favorables.
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Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME), en progression, représentent
environ 821 700 tonnes.

La consommation en Europe et aux États-Unis s’est ralentie. Au Japon et en Corée du
Sud, en revanche, la demande demeure mieux orientée.

Plusieurs industriels ont confirmé leur intention d’augmenter leur volume d’offre en
1999. Au total, l’excédent d’offre pourrait atteindre 330 000 tonnes cette année et
600 000 tonnes en l’an 2000.

Cuivre (– 6,36 % en dollars/tonne)

Poursuivant le recul entamé depuis plus d’un an, les cours du cuivre ont baissé de
6,36 % et se situent à leur plus bas niveau depuis douze ans.

Les stocks entreposés au LME ne cessent d’augmenter et s’établissent à 716 750 tonnes
(contre 584 000 tonnes au trimestre précédent et 410 000 tonnes au troisième
trimestre 1998). Ils représentent l’équivalent de plus de huit semaines de
consommation, soit près du double du niveau jugé normal.

La demande de cuivre ne progresserait cette année que de 0,7 % (contre 3,7 % en
1998).

Le ralentissement de la consommation est essentiellement dû à la baisse de 1,4 % de la
demande en Asie (– 12,5 % au Japon et – 21,0 % en Corée). Aux États-Unis et en
Europe, la demande, après avoir progressé l’année dernière de, respectivement, 6,9 %
et 4,8 %, connaît actuellement un fléchissement.

En regard, les réductions de capacités annoncées sont restées très insuffisantes, si bien
que l’offre, en 1999, devrait être excédentaire de 350 000 tonnes à 400 000 tonnes.

Étain (+ 2,05 % en dollars/tonne)

Au cours du premier trimestre, les prix de l’étain se sont accrus de 2,05 %.

Les stocks entreposés au LME ont progressé régulièrement et représentent environ
8 990 tonnes.

La consommation s’est ralentie en Asie et aux États-Unis ; elle demeure forte en
Europe de l’Ouest.

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

Le marché reste, toutefois, attentif au comportement de la Chine qui pourrait exporter
de l’étain en grande quantité.

Nickel (+ 29,28 % en dollars/tonne)

Au cours du premier trimestre 1999, les prix du nickel ont augmenté de 29,28 %, en
raison de perspectives  favorables.

Les stocks gérés par le LME se sont contractés, à environ 59 800 tonnes, du fait du net
ralentissement des livraisons russes en provenance de Norilsk, deuxième producteur
mondial.
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La demande de nickel, vigoureuse en Europe, s’est raffermie aux États-Unis.

En l’Asie, la consommation est soutenue en Corée du Sud et elle devrait s’améliorer au
Japon à partir du second semestre.

L’offre diminue. Alors qu’en 1998 moins de la moitié des baisses de production
annoncées ont été réalisées, les producteurs semblent aujourd’hui disposés à réduire
leur production.

Les prévisions relatives à l’excédent ont ainsi été révisées à la baisse, le surplus de
nickel étant désormais estimé à 20 000 tonnes pour 1999.

Plomb (+ 1,34 % en dollars/tonne)

Après une baisse de 3,66 % au quatrième trimestre 1998, les prix du plomb ont
augmenté de 1,34 %.

Les prévisions annonçant l’apparition d’un excédent important en 1998 ne se sont pas
confirmées et le marché du plomb a finalement été relativement équilibré.

Les stocks de plomb entreposés au LME se sont légèrement réduits pendant le trimestre
et s’établissent à 103 600 tonnes.

Les fermetures de mines qui ont ponctué l’année 1998 ont entraîné une contraction
globale de l’offre.

Parallèlement, la demande européenne et américaine est soutenue, le froid ayant
relancé la vente de batteries.

Zinc (+ 7,47 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc ont augmenté de 7,47 % au premier trimestre 1999.

La demande se redresse aux États-Unis et en Europe.

Les stocks détenus par le LME se sont réduits. Ils se situent à 306 000 tonnes, niveau
qu’ils n’avaient jamais connu depuis 1992.

De plus, des réductions de production attendues au Japon et en Corée du Sud, ainsi que
le report d’importants projets prévus pour le second semestre, ont contribué à redresser
les cours.

Métaux précieux (or : – 1,59 % en dollars/once ; argent : + 6,87 % en dollars/once ;
 platine : + 6,0 % en dollars/once)

Au premier trimestre, les cours de l’or se sont repliés de 1,59 %, tandis que ceux de
l’argent et du platine s’appréciaient de, respectivement, 6,87 % et 6,0 %.

– Concernant l’or, la demande, soutenue au trimestre précédent, s’est contractée.
Parallèlement, l’offre a diminué, les banques centrales ayant fortement ralenti leurs
ventes.

– Pour la deuxième année consécutive, la demande d’argent dépassera l’offre, estimée
à 21 400 tonnes (en progression de 9,3 % sur un an). Le déficit devrait, cependant,
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diminuer à 4 500 tonnes, contre 6 000 tonnes en 1998, en raison de la contraction de la
consommation en Asie.

– Les cours du platine ont progressé, dans le sillage de ceux de l’argent.

2. Le pétrole

Les cours du pétrole ont fortement augmenté, en raison de pressions à la baisse sur
l’offre.

Les prix du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, ont enregistré une hausse de
25,68 % par rapport à décembre 1998, cotant en moyenne 12,53 dollars en mars 1999
(contre 9,97 dollars en décembre 1998, leur plus bas niveau depuis 25 ans).

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté de, respectivement, 21,53 % et 28,28 % au
premier trimestre.

Alors que l’offre mondiale dépassait la demande de 3,3 millions de barils par jour un
an auparavant, production et consommation semblaient proches de l’équilibre au
premier trimestre, avec une demande moyenne de 75 millions de barils par jour, contre
une offre de 75,3 millions.

– L’offre se resserre. Les pays producteurs ont entrepris de réduire la surproduction
afin de rétablir les cours.

Ainsi, les membres de l’OPEP auraient pratiquement respecté leurs engagements de
réduction de production. En mars, l’offre de l’Organisation aurait atteint
27,59 millions de barils par jour, en regard d’un quota officiel fixé à 26,487 millions.

Par ailleurs, les principaux pays producteurs de pétrole ont confirmé, au terme d’un
accord conclu fin mars, une nouvelle réduction de l’offre.

Les producteurs non membres de l’OPEP, notamment le Mexique, la Norvège, la
Russie, se sont engagés à réduire leur production totale de 400 000 barils par jour.

L’OPEP, quant à elle, a fixé son nouveau quota à 22,976 millions de barils par jour,
soit une baisse d’environ 4,5 millions par rapport au précédent.

L’Arabie saoudite supporterait à elle seule une réduction de ses pompages de
585 000 barils par jour, ce qui, pour la première fois depuis la guerre du Golfe,
ramènerait sa production officielle en deçà de 8 millions de barils par jour.

L’Irak n’est toujours pas concerné par une diminution de production en raison de
l’embargo « pétrole contre nourriture».

– Alors que les stocks mondiaux de brut sont estimés à un niveau très élevé, ces
nouvelles réductions de production, applicables dès le 1er avril 1999 et pour une durée
d’un an, devraient favoriser un fléchissement significatif des stocks au cours des
prochains trimestres. Ils pourraient ainsi avoir reculé de 330 millions de barils en fin
d’année.
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Les stocks de l’OCDE, saturés depuis plusieurs mois, ont déjà baissé de 2 millions de
barils par jour au mois de mars.

– Toutefois, la croissance de la demande reste faible. Selon l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), la consommation mondiale ne devrait progresser qu’à un rythme
annuel de 0,5 %, en raison du ralentissement de l’économie mondiale.

Pour l’instant, les marchés tablent sur une diminution de la production, escomptant
que les pays de l’OPEP maintiendront une certaine discipline.

Brent
(marché de Londres)
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Indices généraux des cours des matières premières
(moyennes annuelles)

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 137,21 109,96 1 536,71 1 917,86

1998 119,40 92,48 1 319,62 1 581,00

Indices des cours des matières premières
(hors énergie)

(moyennes mensuelles – variations en %)

Indices Déc. 98 Janv. 99 Fév. 99 Mars 99
Variations
Mars 99/
déc. 98

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 105,71 103,97 106,75 109,88 3,94

– Produits alimentaires (23,43 %) 83,39 74,47 73,78 75,21 - 9,81

– Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %) 99,42 102,06 103,89 107,62 8,25

– Produits minéraux (51,35 %) 120,28 120,95 126,69 130,51 8,51
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Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) 1 160,75 1 192,16 1 173,23 1 162,60 0,16

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) 1 475,76 1 481,14 1 435,94 1 378,75 - 6,57

Cours du dollar à Paris
(en euros) 1,16 1,12 1,09

Cours de la livre sterling à Paris
(en euros) 0,70 0,69 0,67

Évolution des cours des principaux produits
sur leur place de cotation

(moyennes mensuelles – variations en %)
Produits

(pondération
dans l’indice

Banque de France)

Place
de

cotation
Unités Déc. 98 Janv. 99 Fév. 99 Mars 99

Variations
Mars 99/
déc.98

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé CHICAGO cents/boisseau 269,98 276,88 258,15 268,28 - 0,63
Maïs CHICAGO cents/boisseau 215,59 216,69 214,61 220,01 2,05
Café Robusta (1,99 %) LONDRES dollars/tonne 1 870,09 1 742,80 1 725,00 1 733,00 - 7,33
Café Arabica (3,42 %) NEW YORK cents/livre britannique 115,82 112,63 104,29 104,59 - 9,70
Soja – tourteaux (9,61 %) CHICAGO dollars/tonne 146,15 136,12 129,77 131,17 - 10,25
Soja – graines (1,46 %) CHICAGO cents/boisseau 558,22 530,71 489,39 476,66 - 14,61
Sucre PARIS dollars/tonne 240,77 237,63 222,99 196,96 - 18,20
Cacao (3,53 %) LONDRES livres sterling/tonne 898,32 908,85 907,45 834,43 - 7,11

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %) PARIS dollars/tonne 460,00 480,00 480,00 480,00 4,35
Caoutchouc (2,17 %) KUALA LUMPUR cents/kg 63,49 72,52 65,76 66,70 5,06
Coton (2,55 %) NEW YORK cents/livre britannique 61,30 59,29 59,79 62,49 1,94
Laine (3,37 %) SYDNEY cents australiens/kg 550,41 560,50 525,75 550,17 - 0,04

PRODUITS
MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) LONDRES dollars/tonne 1 248,20 1 218,46 1 186,86 1 181,59 - 5,34
Cuivre (12,94 %) LONDRES dollars/tonne 1 471,80 1 431,08 1 410,53 1 378,20 - 6,36
Étain (0,62 %) LONDRES dollars/tonne 5 248,98 5 106,63 5 265,25 5 356,74 2,05
Nickel (4,33 %) LONDRES dollars/tonne 3 876,36 4 268,75 4 626,40 5 011,41 29,28
Plomb (0,22 %) LONDRES dollars/tonne 500,80 492,50 513,33 507,52 1,34
Zinc (1,48 %) LONDRES dollars/tonne 958,08 932,89 1 016,90 1 029,61 7,47
Or NEW YORK dollars/once 290,55 287,44 288,92 285,94 - 1,59
Argent (1,73 %) NEW YORK dollars/once 485,01 513,64 551,79 518,33 6,87
Platine (1,33 %) NEW YORK dollars/once 350,00 354,29 366,42 371,00 6,00

PÉTROLE
Prix spot
depuis le 01.01.1990

Brent LONDRES dollars/baril 9,97 11,09 10,29 12,53 25,68
Dubaï LONDRES dollars/baril 10,17 10,74 10,09 12,36 21,53
WTI LONDRES dollars/baril 11,42 12,45 12,04 14,65 28,28
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INDICES GENERAUX

INSEE EN FRANCS
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Commerce britannique
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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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METAUX NON FERREUX
Évolution des stocks
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