
Les marchés mondiaux
de matières premières
au quatrième trimestre 1999

Au quatrième trimestre, les marchés mondiaux de matières premières ont,
dans l’ensemble, évolué de façon contrastée.

Les prix des denrées alimentaires ont diminué, à l’exception de ceux du café et
des tourteaux de soja.

Parmi les produits agricoles à usage industriel, les cours du caoutchouc et de
la pâte à papier ont augmenté ; ceux du coton et de la laine ont baissé.

Parmi les produits minéraux, les cours du plomb, du zinc et de l’argent se sont
effrités, tandis que ceux des autres produits se sont raffermis.

Sur le trimestre, l’ indice Moody, exprimé en dollars, et l’ indice Reuter, libellé
en livres sterling, ont progressé de, respectivement, 2,26 % et 4,17 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût des matières premières
importées, hors énergie, est ressorti en hausse de 7,5 %. Les indices partiels
relatant les coûts des produits alimentaires, des produits agricoles à usage
industriel et des produits minéraux ont progressé de, respectivement, 9,97 %,
6,92 % et 6,42 %.

Sur la même période, l’euro s’est déprécié de 3,81 % par rapport au dollar et
de 3,08 % par rapport à la livre sterling, s’établissant en moyenne, en
décembre, à 1,01 dollar et à 0,63 livre sterling.

Les cours du pétrole se sont accrus, en raison d’un resserrement de l’offre et
d’une demande soutenue. Les prix du Brent, brut de référence de la Mer du
Nord, ont augmenté de 12,49 % par rapport à ceux de septembre 1999, cotant
en moyenne 25,4 dollars en décembre 1999, contre 22,58 dollars en
septembre 1999. Les cours du Dubaï et du WTI se sont appréciés de,
respectivement, 7,05 % et 9,25 %.

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 la France est importateur net.

Les évolutions sont calculées en glissement d’une fin de trimestre à l’autre.

Indice Banque de France des cours des matières premières
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Indices des cours des matières premières
(hors énergie)

(moyennes mensuelles, variations en pourcentage)

Sept.
1999

Octobre
1999

Nov.
1999

Déc.
1999

Variation
Déc.1999/
Sept.1999

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 124,45 123,28 129,31 133,78 7,50

– Produits alimentaires (23,43 %) 76,14 77,01 80,50 83,73 9,97

– Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %) 116,09 115,44 123,67 124,12 6,92

– Produits minéraux (51,35 %) 158,52 155,14 161,14 168,69 6,42

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) 1 208,48 1 214,78 1 233,60 1 235,85 2,26

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) 1 303,85 1 311,89 1 356,34 1 358,22 4,17

Cours de l’euro/dollar (Paris) 1,05 1,07 1,03 1,01 - 3,81

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,65 0,65 0,64 0,63 - 3,08
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1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires importés, après un repli de4,04 % au troisième
trimestre 1999, ont enregistré une hausse de 9,97 % au quatrième trimestre, selon
l’indice Banque de France.

Céréales(blé : – 13,11 % ; maïs : – 6,21 % en cents/boisseau)

– Les cours dublé ont chuté de 13,11 %, à leur plus bas niveau depuis vingt ans.

Selon le Conseil international des céréales, laproductionmondiale pour la prochaine
campagne s’établirait à 582 millions de tonnes, en hausse de 5millions de tonnes par
rapport aux précédentes prévisions, en raison de récoltes plus importantes que prévu en
Argentine, en Chine ainsi qu’en Australie.

Parallèlement, laconsommationmondiale de blé serait inférieure de 4millions de
tonnes à celle de l’année précédente.

Lesstocksmondiaux pourraient atteindre 120millions de tonnes.

– S’agissant dumaïs, les prix continuent de se replier (– 6,21 % au cours de la période
sous revue, après – 4,67 % le trimestre précédent) en raison de perspectives de
demande peu favorables.

Les prochainesrécoltess’annoncent abondantes. De plus, lesstocksaméricains sont
estimés à leur plus haut niveau depuis sept ans.

Soja (tourteaux : + 0,02 % en dollars/tonne ; graines : – 5,93 % en cents/boisseau)

Les cours desgraines de sojaont régressé (– 5,93 %), lesstocksaméricains ayant été
fortement revus à la hausse.

Lesprix des tourteauxsont restés stables (+ 0,02 %).

Le marché reste attentif auxproductionsargentine et brésilienne quipourraient être
affectées par la sécheresse.

La reprise des économies asiatiques et la faiblesse des prix pourraient stimuler la
demande.

Café (Robusta : + 17,95 % en dollars/tonne ;
Arabica : + 48,07 % en cents/livre britannique)

Après avoir chuté au troisième trimestre, les cours ducaféont bondi et se situent à leur
plus haut niveau depuis cinq ans.

Une pluviométrie insuffisante au Brésil (premier producteur mondial) fait craindre une
mauvaiserécolte: la production brésilienne, initialement prévue à 40 millions de sacs
de 60 kg, pourrait en effet se situer à un niveau inférieur à 30 millions de sacs.

Parallèlement, des pluies trop abondantes pourraient entraîner une baisse de 15 % de la
production colombienne (deuxième exportateur mondial).
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Toutefois, la récolte s’annonce très bonne chez les autres pays producteurs, notamment
en Inde et au Vietnam.

En regard, laconsommationserait en hausse de 1,5 % et s’établirait à 100 millions de
sacs.

Lesstocksmondiaux très abondants pourraient diminuer.

Sucre(– 4,91 % en dollars/tonne)

Après avoir augmenté de 1,63 % au trimestre précédent, les cours dusucre se sont
repliés de 4,91 % dans un contexte de surabondance de l’offre.

La production du Brésil (premier producteur mondial) atteindrait, pour la prochaine
campagne, 19,2millions de tonnes, en hausse de 5 % sur un an. Au total, selon
l’Organisation internationale du sucre, la production mondiale devrait progresser de
3 %, à 134 millions de tonnes.

En regard, laconsommationest estimée à 130 millions de tonnes, en hausse de 1,6 %
par rapport à la saison précédente, la demande s’étant redressée en Russie, en Inde et
au Brésil en raison des prix faibles.

Lesstocksmondiaux devraient augmenter pour la cinquième campagne consécutive.

Cacao(– 12,63 % en livres sterling/tonne)

Le marché ducacao s’est effondré. Lescours se sont repliés de 12,63 % (après
– 16,29 % au troisième trimestre), portant le recul à 39,0 % sur l’année ; ils se situent à
leur plus faible niveau depuis sept ans.

L’ offre, très abondante, pourrait atteindre 2,94millions de tonnes ; les quatre
principaux producteurs mondiaux enregistreraient, en effet, des hausses de production
de 3,8 % pour la Côte d’Ivoire, 10,0 % pour le Ghana, 10,0 % pour l’Indonésie et
8,6 % pour le Nigeria.

Parallèlement, laconsommationa tendance à se contracter, notamment dans les pays de
l’Est.

Lesstocksmondiaux se situent à des niveaux très élevés.

Par ailleurs, le marché est actuellement fragilisé par des ventes en provenance de la
Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, qui a libéralisé récemment ses prix de
vente : les prix au producteur, auparavant fixés par la Caistab (Caisse de stabilisation),
ne sont plus garantis.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après une progression de 0,94 % au troisième trimestre 1999, les cours des produits
agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont accrus de
6,92 % au quatrième trimestre 1999.

Pâte à papier(+ 7,14 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives toujours favorables, les cours de lapâte à papieront
augmenté de 7,14 %, après + 7,69 % au troisième trimestre.

Les stocksde pâte à papier dans la zone Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie)
ont reculé. Ils se situent à leur plus faible niveau depuis quatre ans, à 1,149million de
tonnes. Ce niveau est jugé dangereusement bas car, en fin d’année, laproduction
ralentit traditionnellement, en raison des opérations de maintenance des installations en
Amérique du Nord et en Europe.

Les cours de la pâte à papier devraient donc rester fermes dans les prochains mois, la
demandeétant toujours soutenue.

Textiles (coton : – 3,02 % en cents/livre britannique ;
laine : – 2,85 % en cents australiens/kilogramme)

Les cours ducotonont enregistré une nouvelle baisse (3,02 %) au cours de la période
sous revue.

Selon l’USDA (département américain de l’Agriculture), la récolte américaine pourrait
s’élever à 3,7 millions de tonnes.

Au total, l’offre mondiale devrait s’accroître de 3,5 %, pour atteindre 19,3millions de
tonnes.

La consommationse situerait à 19,1millions de tonnes (en progression de 1,2 %) et
serait insuffisante pour contenir la hausse desstocks, qui atteindraient 9,7 millions de
tonnes en fin de campagne.

Pour leur part, les cours de lalaine ont baissé de 2,85 %, en raison d’un repli de la
demandeet du niveau très élevé des stocks en Australie.

Toutefois, le marché de la laine pourrait bénéficier de la hausse des cours du pétrole,
qui a occasionné un renchérissement des prix des fibres synthétiques. Ainsi, les prix
des polyesters ont progressé de 25 % et ceux de l’acrylique de près de 20 %.

Caoutchouc(+ 11,92 % en cents/kilogramme)

Les cours ducaoutchouc, en repli depuis le début de l’année 1996, se sont redressés de
11,92 % .

De mauvaises conditions climatiques ont créé des tensions sur le marché, des pluies
abondantes et trop précoces ayant, en effet, ralenti laproduction des grands pays
fournisseurs.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 74 – FÉVRIER 2000 5



Les marchés mondiaux de matières premières au quatrième trimestre 1999

En regard, lademandede gomme naturelle est soutenue et pourrait augmenter de 5 %
en 2000.

Par ailleurs, la dissolution de l’INRO (Organisation internationale du caoutchouc
naturel) est intervenue le 13 octobre 1999.

Le stock régulateur de l’INRO détient quelque 138 000 tonnes de caoutchouc naturel
qui vont être remises progressivement sur le marché (jusqu’en juin 2001).

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont progressé
de 6,42 % (après une augmentation de 11,39 % au trimestre précédent), avec une
hausse particulièrement marquée du nickel et du platine.

Aluminium (+ 4,44 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, après une progression de 13,7 % au troisième trimestre, se
sont accrus de 4,44 %.

La consommationpourrait être en hausse de 3,5 % en 2000 et atteindre 20millions de
tonnes.

Les stocksdétenus par leLondon Metal Exchange(LME) ont baissé régulièrement au
cours du trimestre, pour s’établir à 771 000 tonnes.

Au total, le marché de l’aluminium, qui connaît depuis plusieurs années uneoffre
supérieure à lademande, pourrait se retourner : pour l’année 2000, un déficit de l’offre
de l’ordre de 180 000 tonnes est, en effet, attendu, après une production excédentaire
de 51 000 tonnes en 1999.

Étain (+ 6,89 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain se sont accrus de 6,89 %, tirés par la reprise de la consommation
en Asie et le niveau limité des stocks.

La consommation reste ferme en Europe et s’érode légèrement aux États-Unis.

Parallèlement, les perspectives asiatiques pour les mois à venir sont très favorables, la
demandedevrait, en 2000, rattraper son niveau d’avant la crise.

La productionreste stable.

Lesstocksdétenus par le LME, également inchangés, représentent 9 000 tonnes.
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Nickel (+ 15,17 % en dollars/tonne)

Après avoir bondi de 35,16 % au troisième trimestre 1999, les prix dunickel ont
augmenté de 15,17 %, portant leur hausse à 109 % sur un an.

La demandeest ferme ; la production d’acier inoxydable, premier débouché pour ce
métal (il représente les deux tiers de son utilisation) ne cesse d’augmenter en Asie, en
Europe ainsi qu’aux États-Unis.

La consommation pourrait atteindre 1,1 million de tonnes cette année, soit une hausse
de 6,5 % par rapport à l’année précédente.

En regard, laproductionmondiale aurait atteint 1,03million de tonnes pour l’année
1999, soit l’équivalent de l’année précédente.

Les stocksdétenus dans les entrepôts du LME poursuivent leur tendance baissière. Ils
se situent, en décembre, à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans, à
47 000 tonnes, contre 66 000 tonnes en début d’année.

Par ailleurs, l’annonce des déconvenues de groupes miniers australiens, qui tentent de
mettre au point une nouvelle technique pour exploiter les latérites de nickel, a contribué
à augmenter les cours.

Cuivre (+ 1,52 % en dollars/tonne)

Après une forte hausse au trimestre précédent (+ 22,51 %), les cours ducuivre se sont
encore appréciés de 1,52 %, en raison de perspectives de consommation très positives.

En 2000, lademandepourrait augmenter de 10,0 % (13,0 % en Asie, 5,5 % en Europe
et aux États-Unis).

Néanmoins, le marché du cuivre devrait continuer d’être déséquilibré par de nombreux
projets d’ouverture de nouvelles mines. La capacité de production des pays grands
producteurs de cuivre devrait augmenter de 7,0 %, ce qui provoquerait une hausse de
l’offre de l’ordre de 2,5 % à 3,0 %.

Les stocks entreposés au LME se sont accrus en décembre. Ils sont évalués à
790 000 tonnes, contre 774 000 tonnes en septembre.

Plomb (– 5,63 % en dollars/tonne)

Au cours du dernier trimestre 1999, les prix duplombont enregistré un repli de 5,63 %,
des ventes chinoises très importantes ayant porté lesstocksdu LME à 177 000 tonnes
en décembre (+ 23 000 tonnes par rapport au trimestre précédent).

En 1999, laconsommationaurait progressé de 3 %, de même que la production.

Cependant, un excédent est prévisible en 2000.
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Zinc (– 0,78 % en dollars/tonne)

Après une progression de 19,29 % au trimestre précédent, les cours duzinc ont fléchi
de 0,78 % en dépit de perspectives plutôt favorables.

La demandeest soutenue, notamment aux États-Unis et en Europe. Dans le même
temps, laproductionne progresse que très faiblement.

Remontés, en fin de trimestre, à 279 000 tonnes, les stocks du LME se situent
néanmoins à un niveau très faible. En novembre, ils étaient tombés à 275 000 tonnes,
leur plus bas niveau depuis juin 1992.

Métaux précieux (or : + 7,35 % en dollars/once ; argent : – 1,04 % en dollars/once ;
platine : + 13,55 % en dollars/once)

Les cours de l’or et du platine se sont appréciés respectivement de 7,35 % et de
13,55 % ; ceux de l’argent se sont repliés de 1,04 %.

– Les cours de l’or ont été soutenus par des achats nippons et indiens très importants
ainsi que par l’annonce des banques centrales européennes d’unelimitation de leurs
ventes d’or au cours des cinq prochaines années.

Tous les secteurs de la consommation enregistrent des progressions.

– Les cours de l’argentse sont légèrement contractés (– 1,04 %).

La demandeest soutenue, mais l’arrivée de nouvelles productions pèse sur les
cours.

– Les prix duplatine n’ont cessé de s’apprécier depuis la fin de l’été. Lademande
aurait atteint un niveau record en 1999, en raison de la forte progression de la
demande du secteur de la joaillerie en Chine.

Malgré l’augmentation de la production sud-africaine, l’offre sera déficitaire du fait
de la chute des exportations russes (– 38 %).
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2. Le pétrole

Les cours duBrent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont accrus de 12,49 %
par rapport à septembre 1999, cotant en moyenne 25,4 dollars en décembre.

Pour l’année 1999, le cours moyen annuel duBrent s’établit à 17,84 dollars, contre
12,81 dollars en 1998 (+ 39,3 %).

Les cours duDubaïet duWTI ont augmenté de, respectivement, 7,05 % et 9,25 %.

– Selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie), lademandemondiale aurait atteint
76,9millions de barils par jour au quatrième trimestre, en hausse de 2,1 % par
rapport à la période correspondante de 1998.

La consommation a, en effet, été très soutenue, en raison des conditions
météorologiques, l’hiver étant très rigoureux dans l’hémisphère nord.

Par ailleurs, la croissance économique aux États-Unis et dans certains pays
européens comme la France, ainsi que la reprise économique en Asie, ont favorisé
un accroissement de la demande.

– La productionmondiale pourrait s’établir à 73,9millions de barils par jour.

S’agissant de la production non OPEP, l’offre aurait atteint 47millions de barils par
jour au quatrième trimestre 1999, en hausse de 900 000 barils par jour par rapport
au trimestre précédent, en raison de l’accroissement de l’extraction en Mer du Nord
et en Amérique du Nord.

En décembre, la production de l’OPEP (Irak compris) aurait atteint 25,73millions
de barils par jour, soit 2,754millions de barils par jour de plus que le plafond de
production (hors Irak) adopté en mars dernier.

Des négociations difficiles avec l’ONU pour le renouvellement de l’accord
« nourriture contre pétrole » ont amené l’Irak à réduire ses exportations de près
d’un tiers, à 1,650million de barils par jour, en décembre.

En dépit du relâchement de la discipline de l’OPEP, les niveaux de production du cartel
se traduiront au premier trimestre 2000 par une baisse quotidienne desstocks de
1,6 million de barils par jour.

Les cours du pétrole devraient donc rester fermes dans les prochains mois.
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Brent
(marché de Londres)

(en dollars/baril)

9
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Indices généraux des cours des matières premières
(moyenne annuelle)

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

1990 110,65 100,00 1 106,88 1 815,43

1991 103,45 92,75 1 026,71 1 682,69

1992 91,24 82,56 987,11 1 596,14

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

1999 118,08 89,90 1 186,12 1 361,04
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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 Sept.
1999

Octobre
1999

Nov.
1999

Déc.
1999

Déc. 1999/
Sept. 1999

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 272,18 259,08 247,38 236,49 - 13,11

Maïs Chicago Cents/boisseau 207,30 201,25 195,55 194,42 - 6,21

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 1 265,64 1 243,19 1 329,64 1 492,82 17,95

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 84,55 94,63 113,14 125,19 48,07

Soja – tourteaux (9,61%) Chicago Dollars/tonne 146,53 150,69 149,27 146,56 0,02

Soja – graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 491,76 485,23 465,99 462,59 - 5,93

Sucre Paris Dollars/tonne 182,91 180,65 177,90 173,93 - 4,91

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 631,68 618,62 554,73 551,91 - 12,63

PRODUITS AGRICOLES
INDUSTRIELS

Caoutchouc (2,17 %) Kuala Lumpur Cents/kg 56,70 65,08 70,95 63,46 11,92

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 50,98 52,57 50,41 49,44 - 3,02

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 547,91 525,05 549,27 532,32 - 2,85

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 560,00 560,00 600,00 600,00 7,14

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 493,16 1 473,36 1 474,28 1 559,51 4,44

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 742,39 1 720,60 1 727,27 1 768,82 1,52

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 346,25 5 426,55 5 836,48 5 714,68 6,89

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 7 022,95 7 318,10 7 955,11 8 088,39 15,17

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 506,95 496,70 477,75 478,43 - 5,63

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 190,94 1 150,46 1 145,34 1 181,69 - 0,78

Or New York Dollars/once 264,60 309,74 293,96 284,05 7,35

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 522,86 535,40 515,63 517,42 - 1,04

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 370,92 416,00 411,49 421,17 13,55

PÉTROLE

Prix spot depuis le
1er janvier 1990

BRENT Londres Dollars/baril 22,58 21,98 24,64 25,40 12,49

DUBAÏ Londres Dollars/baril 21,98 21,43 23,10 23,53 7,05

WTI Londres Dollars/baril 23,67 22,73 24,91 25,86 9,25
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Indices généraux

INSEE en francs

(base 100 en 1990)

75

85

95

105

115

125

J 1997 J 1998 J 1999 J 2000

Importations françaises

Reuter en livres sterling

(base 100 en 1931)

1200

1400

1600

1800

2000

2200

J 1997 J 1998 J 1999 J 2000

Commerce britannique

Moody en dollars

(base 100 en 1931)

1100

1300

1500

1700

J 1997 J 1998 J 1999 J 2000

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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