
Les marchés de matières premières
au deuxième trimestre 1999

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

Les prix des produits minéraux se sont accrus, notamment l’aluminium, le cuivre et le
nickel.

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 inscrits en hausse.

Les cours des denrées alimentaires, mis à part ceux du café de qualité Arabica et des
tourteaux de soja, ont fléchi.

Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, a augmenté de 0,4 %, tandis que
l’ indice Reuter, libellé en livres sterling, a diminué de 1,07 %. En moyenne en juin
1999, l’euro s’établissait à 1,04 dollar et à 0,65 livre sterling.

L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en monnaie nationale des matières
premières importées, hors énergie, est ressorti en hausse de 8,2 %. Les indices partiels
relatifs aux coûts des produits alimentaires et des produits agricoles à usage industriel
ont progressé de, respectivement, 5,52 % et 8,99 %. Le sous-indice synthétisant les
coûts des produits minéraux a augmenté de 8,75 %.

Les cours du pétrole se sont accrus en raison de l’orientation à la baisse de la
production et des stocks. Les prix du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, ont
augmenté de 26,82 % par rapport à ceux de mars 1999, cotant en moyenne
15,89 dollars en juin 1999, contre 12,53 dollars en mars 1999. Les cours du Dubaï et
du WTI se sont appréciés de, respectivement, 25,89 % et 22,59 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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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. Les produits cités 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 monnaie
nationale — 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
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1.1. Produits alimentaires

Selon l’indice Banque de France, les prix des produits alimentaires importés, après un
repli de 9,81 % au premier trimestre 1999, ont enregistré une hausse de 5,52 % au
deuxième trimestre.

Céréales (blé : – 4,93 % ; maïs : – 1,16 % en cents/boisseau)

– Les prix du blé se sont réduits de 4,93 % et se situent à leur plus bas niveau depuis
20 ans mais les perspectives sont plutôt orientées à la hausse.

La production mondiale de blé devrait s’élever à 579 millions de tonnes, soit un recul
d’environ 2,7 % par rapport à la saison précédente.

Parallèlement, la consommation mondiale pourrait atteindre le niveau record de
595 millions de tonnes.
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Cette campagne déficitaire se traduirait alors par une baisse de 11,3 % des stocks de
blé, à 122 millions de tonnes.

– S’agissant du maïs, les prix se sont repliés de 1,16 % au cours de la période sous
revue (après + 2,05 % au trimestre précédent) dans la mouvance des cours du blé,
malgré un déficit de l’offre attendu pour la campagne actuelle.

Soja (tourteaux : + 3,95 % en dollars/tonne ; graines : – 2,91 % en cents/boisseau)

Au cours du deuxième trimestre, les variations suivantes ont été enregistrées : + 3,95 %
pour les tourteaux et – 2,91 % pour les graines.

L’ offre est abondante.

Ainsi, selon le département américain de l’Agriculture (USDA), la récolte américaine
de graines de soja devrait augmenter à 78,4 millions de tonnes durant la campagne
1999-2000, contre 75,02 millions de tonnes la saison précédente, en raison de
conditions climatiques favorables mais aussi de l’augmentation de la surface plantée.

Deuxième exportateur mondial, le Brésil devrait lui aussi engranger une collecte 1999-
2000 abondante.

De son côté, la demande est plutôt terne, notamment aux États-Unis où elle ralentirait.

Café (Robusta : – 18,92 % en dollars/tonne ;
Arabica : + 2,88 % en cents/livre britannique)

Au deuxième trimestre 1999, les cours du café de qualité Robusta ont chuté de
18,92 %, en raison d’une offre surabondante, tandis que ceux du café de qualité
Arabica ont progressé de 2,88 %.

Pour la prochaine campagne 1999-2000, la production mondiale de café devrait
s’inscrire en légère baisse, en recul de 1,8 %, à 102,07 millions de sacs de 60 kg.

Le recul est surtout sensible pour le café de qualité Arabica dont l’offre devrait se
réduire de 8,3 %, à 66,03 millions de sacs.

En revanche, la collecte de Robusta pourrait se redresser de 12,5 %, à 36,04 millions de
sacs.

L’Indonésie et le Vietnam, deux grands producteurs de café Robusta, devraient, en
effet, connaître des récoltes record, en hausse de 25 % sur la saison précédente.

En regard, la demande, plutôt maussade au Japon, se redresse en Europe occidentale et
aux États-Unis.

Au total, la consommation mondiale serait en hausse limitée de 1,5 % et s’établirait à
100 millions de sacs.

Les stocks mondiaux devraient augmenter.

Cacao (– 9,57 % en livres sterling/tonne)

Affaiblis par la surabondance de l’offre, les cours du cacao se sont repliés de 9,57 % au
deuxième trimestre 1999 et se situent à leur plus bas niveau depuis 7 ans.
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La production de cacao, estimée à 2,73 millions de tonnes pour 1998-1999, devrait
atteindre 3,01 millions de tonnes pour la campagne suivante, en hausse de 10 % sur
un an.

En outre, en septembre prochain, la commercialisation des fèves de cacao sera
totalement libéralisée en Côte d’Ivoire (premier producteur mondial) provoquant
l’arrivée sur le marché de gros tonnages de fèves.

Parallèlement, la croissance de la consommation est faible : + 0,3 % sur un an.

Les stocks mondiaux s’alourdissent.

Sucre (– 5,28 % en dollars/tonne)

Après avoir reculé de 18,2 % au trimestre précédent, les cours du sucre ont fléchi de
5,28 % au deuxième trimestre, en raison de la conjugaison d’une offre importante et
d’une faible demande.

Les stocks mondiaux sont estimés à 15 millions de tonnes, soit le niveau le plus élevé
depuis plus de 10 ans.

La production mondiale de sucre pourrait augmenter légèrement, pour atteindre le
record de 132 millions de tonnes pour la campagne 1999-2000.

La prochaine récolte européenne devrait dépasser 16,1 millions de tonnes.

Avec une consommation estimée à 125 millions de tonnes, le marché devrait être
largement excédentaire. C’est pourquoi les neuf principaux producteurs mondiaux
pourraient s’entendre pour limiter le recul des cours mondiaux, en réduisant leur
production d’environ 10 %.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après avoir enregistré une progression de 8,25 % au premier trimestre 1999, les cours
des produits agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont
accrus de 8,99 % au deuxième trimestre 1999.

Pâte à papier (+ 13,04 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives toujours favorables, les cours de la pâte à papier ont
augmenté de 13,04 % au deuxième trimestre 1999.

Les inventaires de pâte à papier de la zone Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie)
ont reculé et se situent à un niveau inférieur à 1,5 million de tonnes, notamment, en
raison d’une baisse des inventaires en Amérique du Nord.

La demande américaine demeure vigoureuse. Par ailleurs, il semble que la
consommation asiatique, et en particulier coréenne, enregistre une certaine reprise.

L’ offre est restée stable par rapport au trimestre précédent.
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Textiles (coton : – 12 % en cents/livre britannique ;
laine : + 0,98 % en cents australiens/kilogramme)

Les prix du coton sont en repli de 12 % au deuxième trimestre 1999.

La production mondiale pourrait s’élever à 19,15 millions de tonnes pour la prochaine
campagne (contre 18,42 millions de tonnes pour la saison en cours), en nette
progression en Ouzbekistan, aux États-Unis, en Australie, en Argentine et en Afrique
de l’Ouest, en raison, notamment, de l’expansion des surfaces consacrées à la culture
du coton.

De son côté, la consommation dépasserait 19 millions de tonnes en 1999-2000, contre
18,83 millions de tonnes pour la campagne actuelle.

Toutefois, le coton se heurte à la concurrence croissante des fibres synthétiques.

Les stocks de coton sont importants.

Pour leur part, les cours de la laine sont en légère progression dans un contexte de repli
simultané de l’offre et de la demande.

La production mondiale lainière, qui s’affiche déjà en net déclin sur la période 1998-
1999 (1,4 million de tonnes) devrait de nouveau reculer lors de la prochaine campagne
et se situer à son plus bas niveau depuis 40 ans.

Parallèlement, la demande est en baisse sensible, les fibres synthétiques se substituant
de plus en plus aux fibres animales.

Caoutchouc (– 8,05 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc, en repli depuis le début de l’année 1996, ont enregistré une
baisse de 8,05 % au deuxième trimestre 1999, en raison d’une surabondance de l’offre
conjuguée à un manque de dynamisme de la demande.

Pour 1999, la production mondiale est estimée à 6,93 millions de tonnes.

En regard, la consommation mondiale atteindrait 6,81 millions de tonnes.

Faute de moyens financiers, le stock régulateur géré par l’INRO (organisation
internationale du caoutchouc naturel) est dans l’incapacité d’intervenir pour soutenir
les prix.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont progressé
de 8,75 %, avec une hausse particulièrement marquée pour l’aluminium.

Aluminium (+ 11,15 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, après avoir enregistré une baisse de 5,34 % au premier
trimestre, se sont accrus de 11,15 % au deuxième trimestre 1999, en raison de
perspectives plus favorables.

Les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) sont restés stables au cours
des trois derniers mois et représentent environ 757 000 tonnes.
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La consommation en Asie amorce une reprise : après avoir chuté de 41,0 % en 1998,
elle devrait augmenter de 1,6 % en 1999. Aux États-Unis, la demande est soutenue.

Parallèlement, le canadien Alcan a décidé de fermer des fonderies dès la fin de l’année,
réduisant ainsi sa capacité de production de 90 000 tonnes.

L’américain Alcoa devrait fermer son site au Surinam, entraînant une réduction de
production de 30 000 tonnes.

La production mondiale est attendue en hausse de 2 % pour 1999.

Le marché de l’aluminium, qui connaît depuis trois ans une offre supérieure à la
demande, pourrait toutefois être encore excédentaire de 700 000 tonnes cette année.

Cuivre (+ 3,19 % en dollars/tonne)

Après avoir reculé depuis plus d’un an pour se situer à leur plus bas niveau depuis plus
de douze ans, les cours du cuivre ont augmenté de 3,19 %.

Les stocks entreposés au LME se sont légèrement contractés au cours du mois de juin,
et s’établissent à 755 625 tonnes.

Si la demande de cuivre reste très ferme aux États-Unis, elle s’essouffle en Europe.

Quant à l’Asie (qui absorbait plus de 33 % de la demande mondiale avant la crise), les
achats de cuivre ont repris en Corée du Sud et à Taïwan ; dans les autres pays de la
zone, ils restent faibles. Ainsi, la demande nippone n’est toujours pas revenue au
niveau de la mi-1997 (le Japon comptait pour 9,4 % environ de la demande mondiale
de cuivre).

En regard, la production ne faiblit pas et reste largement excédentaire, notamment, en
raison de l’ouverture de nouvelles mines en Indonésie et en Amérique latine où les
coûts sont plus bas.

La production supplémentaire pour la période 1999-2000 pourrait atteindre 1,72 million
de tonnes.

Étain (– 1,75 % en dollars/tonne)

Au cours du deuxième trimestre, les prix de l’étain ont baissé de 1,75 %.

Soutenus au début du trimestre par une forte demande européenne, les cours de l’étain
se sont ensuite repliés en raison d’importantes ventes des pays producteurs, notamment
de la Chine, de la Malaisie et de l’Indonésie.

Les stocks entreposés au LME ont progressé au deuxième trimestre et représentent
environ 10 165 tonnes.

Nickel (+ 3,69 % en dollars/tonne)

Après avoir bondi de 29,28 % au premier trimestre 1999, les prix du nickel ont
augmenté de 3,69 % en raison de perspectives  favorables.

Les stocks gérés par le LME se sont régulièrement contractés au deuxième trimestre et
se situent à environ 53 000 tonnes.
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La demande de nickel reste vigoureuse en Europe ainsi qu’aux États-Unis.

Elle reprend en Asie, notamment en Corée du Sud et en Chine.

En regard, l’offre diminue, du fait de la baisse de production de certaines exploitations.

Au total, grâce aux réductions de capacités réalisées et aux perspectives d’une demande
soutenue, le marché du nickel pourrait enregistrer, cette année, un léger déficit à la
place de l’excédent attendu jusqu’ici.

Plomb (– 2,27 % en dollars/tonne)

Au cours du deuxième trimestre 1999, les prix du plomb ont enregistré une baisse de
2,27 %.

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

Les stocks de plomb entreposés au LME ont progressé régulièrement au deuxième
trimestre 1999 et s’établissent à 132 825 tonnes.

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

Zinc (– 3,04 % en dollars/tonne)

Les cours du zinc ont reculé de 3,04 % au deuxième trimestre 1999 dans un contexte de
repli simultané de l’offre et de la demande.

La consommation en Europe s’est ralentie.

S’agissant de l’offre, des réductions de production sont attendues au Japon et en Corée
du Sud.

Les stocks détenus par le LME sont stables depuis le début de l’année ; ils se situent à
297 000 tonnes.

Métaux précieux (or : – 8,35 % en dollars/once ; argent : – 2,64 % en dollars/once ;
platine : – 3,77 % en dollars/once)

Au deuxième trimestre 1999, les cours des métaux précieux se sont repliés. La baisse a
été de 8,35 % pour l’or, de 2,64 % pour l’argent et de 3,77 % pour le platine.

– Les cours de l’or continuent de s’effriter et se situent à leur plus bas niveau depuis
23 ans.

La Banque d’Angleterre a décidé de se défaire de près de la moitié de ses réserves d’or.
Par ailleurs, le FMI a annoncé la vente d’or pour financer son programme d’aides aux
pays les plus pauvres et la Banque nationale suisse a prévu de céder la moitié de son
stock d’or pour financer le Fonds de dédommagement aux victimes du nazisme.

– Les cours de l’argent ont baissé dans le sillage de l’or.

– Les prix du platine ont fléchi en raison d’un afflux subit de métal russe sur le marché.
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2. Le pétrole

Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont accrus de 26,82 %
par rapport à mars 1999, cotant en moyenne 15,89 dollars en juin (soit une hausse de
29,82 % sur un an). Ils se situent à leur plus haut niveau depuis 18 mois.

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté de, respectivement, 25,89 % et 22,59 % au
cours du trimestre.

Les prix se sont redressés en raison d’un resserrement de l’offre et d’une réduction des
stocks.

– Les principaux pays producteurs de pétrole ont, de nouveau, réduit leur production au
cours du trimestre.

S’agissant de l’OPEP, sa production a reculé, pour s’établir à 25,85 millions de barils
par jour en juin (contre 26,31 millions de barils par jour en avril).

Si on soustrait l’offre de l’Irak (2,42 millions de barils par jour), non concerné par la
diminution de production du cartel en raison de l’embargo, la production de l’OPEP, en
juin, n’atteint plus que 23,43 millions de barils par jour, se rapprochant ainsi de son
quota officiel fixé à 22,976 millions de barils par jour.

Ces données confirment donc le regain de cohésion affiché par les membres du cartel à
l’occasion de leur dernier sommet tenu à Vienne le 23 mars 1999.

– Cette politique de baisse de production menée par l’OPEP associée à quelques autres
pays producteurs a permis un recul des stocks.

Aux États-Unis notamment, leur baisse est importante ; les stocks de brut américains ne
seraient plus que de 331,26 millions de barils.

– Parallèlement, si la consommation stagne aux États-Unis et en Europe, elle est
soutenue, en revanche, au Japon ainsi qu’en Corée du Sud.

Au total, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale
pourrait atteindre 74,85 millions de barils par jour en 1999, soit une hausse de
950 000 barils par jour par rapport à 1998.
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Brent
(marché de Londres)
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Indices généraux des cours des matières premières

(moyennes annuelles)

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 pourcentage)

Indices Mars
1999

Avril
1999

Mai
1999

Juin
1999

Variation
Juin 1999/
Mars 1999

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 109,32 112,84 115,51 118,28 8,20

– Produits alimentaires (23,43 %) 75,21 74,92 75,11 79,36 5,52

– Produits agricoles
   à usage industriel (25,21 %) 105,51 108,61 111,84 115,00 8,99

– Produits minéraux (51,35 %) 130,54 137,00 141,07 141,96 8,75

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) 1 162,60 1 148,06 1 167,62 1 167,20 0,40

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) 1 378,75 1 333,30 1 374,12 1 363,97 - 1,07

Cours de l’euro/dollar (Paris) 1,09 1,07 1,06 1,04 - 4,59

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,67 0,66 0,66 0,65 - 2,99
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Évolution des cours des principaux produits sur leur place de cotation

(moyennes mensuelles – variations en pourcentage)

Produits
(pondération
dans l’indice

Banque de France)

Places de
cotation

Unités Mars
1999

Avril
1999

Mai
1999

Juin
1999

Variation
Juin 1999/
Mars 1999

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 268,28 261,15 254,01 255,06 - 4,93

Maïs Chicago Cents/boisseau 220,01 218,05 218,17 217,45 - 1,16

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 1 733 1 471,951 441,16 1 405,05 - 18,92

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 104,59 100,88 111,97 107,60 2,88

Soja – tourteaux(9,61%) Chicago Dollars/tonne 131,17 132,91 131,48 136,35 3,95

Soja – graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 476,66 483,11 467,36 462,80 - 2,91

Sucre Paris Dollars/tonne 196,96 178,63 176,39 186,56 - 5,28

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 834,43 747,48 656,68 754,59 - 9,57

PRODUITS AGRICOLES
INDUSTRIELS

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 460,00 480,00 500,00 520,00 13,04

Caoutchouc (2,17 %) Kuala Lumpur Cents/kg 66,70 58,17 59,74 61,33 - 8,05

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 62,49 59,37 58,37 54,99 - 12,00

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 550,17 584,67 580,53 555,55 0,98

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 181,59 1 274,871 320,05 1 313,30 11,15

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 378,20 1 460,191 507,50 1 422,20 3,19

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 356,74 5 383,215 637,11 5 263,18 - 1,75

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 5 011,41 5 087,145 361,18 5 196,14 3,69

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 507,52 517,98 539,12 495,99 - 2,27

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 029,61 1 016,651 038,25 998,35 - 3,04

Or New York Dollars/once 285,94 282,56 276,95 262,06 - 8,35

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 518,33 507,95 525,49 504,67 - 2,64

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 371,00 358,30 357,17 357,01 - 3,77

PÉTROLE
Prix spot depuis le
01.01.90

BRENT Londres Dollars/baril 12,53 15,29 15,30 15,89 26,82

DUBAÏ Londres Dollars/baril 12,36 14,95 15,35 15,56 25,89

WTI Londres Dollars/baril 14,65 17,23 17,72 17,96 22,59
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Indices généraux

INSEE en francs Reuter en livres sterling

(base 100 en 1990) (base 100 en 1931)
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Commerce américain

NB : L’évolution des indices généraux peut présenter de notables divergences du fait tant de leur composition
(Moody composé en majorité de matières premières industrielles, Reuter composé en majorité de matières
premières alimentaires) et des systèmes de pondération que des monnaies retenues pour les construire
(dollar des États-Unis pour le Moody, livre sterling pour le Reuter, franc français pour les indices INSEE
et Banque de France).
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Les marchés de matières premières au deuxième trimestre 1999

Métaux non ferreux
Évolution des stocks
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Les marchés de matières premières au deuxième trimestre 1999
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