
Les marchés mondiaux
de matières premières
au premier trimestre 2000

Au premier trimestre, les marchés mondiaux de matières premières ont, dans
l’ensemble, progressé.

Les prix des denrées alimentaires sont en hausse, à l’exception de ceux du
café et du sucre.

Les cours des produits agricoles à usage industriel se sont tous accrus.

Parmi les produits minéraux, les cours de l’aluminium, du nickel, de l’or et du
platine se sont raffermis, tandis que ceux des autres produits se sont effrités.

Sur le trimestre, l’ indice Moody, exprimé en dollars, et l’ indice Reuter, libellé
en livres sterling, ont progressé de, respectivement, 2,78 % et 0,51 %.

L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en monnaie nationale des
matières premières importées, hors énergie, est ressorti en hausse de 8,1 %.
Les indices partiels relatant les coûts des produits alimentaires, des produits
agricoles à usage industriel et des produits minéraux ont progressé de,
respectivement, 6,09 %, 10,16 % et 7,82 %.

L’indice global Banque de France, y compris pétrole, en monnaie nationale a
progressé de 10,58 % au premier trimestre.

Sur la même période, l’ euro s’est déprécié de 4,95 % par rapport au dollar et
de 3,17 % par rapport à la livre sterling, s’établissant en moyenne, en mars, à
0,96 dollar et à 0,61 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 7,17 % par rapport à ceux de décembre 1999, cotant
en moyenne 27,22 dollars en mars 2000, contre 25,4 dollars en décembre
1999. Les cours du Dubaï et du WTI se sont appréciés de, respectivement,
6,37 % et 14,46 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2000

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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Indices des cours des matières premières
(hors énergie)

(moyennes mensuelles, variations en pourcentage)
Déc.
1999

Janvier
2000

Février
2000

Mars
2000

Variation
Mars 2000/
Déc. 1999

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 133,79 137,72 142,89 144,63 8,10

– Produits alimentaires (23,43 %) 83,72 85,60 85,71 88,82 6,09

– Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %) 124,12 127,29 134,70 136,73 10,16

– Produits minéraux (51,35 %) 168,73 174,47 182,02 181,87 7,82

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) 1 235,85 1 253,78 1 258,29 1 270,23 2,78

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) 1 358,22 1 349,82 1 360,42 1 365,18 0,51

Cours de l’euro/dollar (Paris) 1,01 1,01 0,98 0,96 - 4,95

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,63 0,62 0,61 0,61 - 3,17
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2000

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires importés ont enregistré une hausse de6,09 % au
premier trimestre, selon l’indice Banque de France.

Céréales(blé : + 8,59 % ; maïs : + 17,28 % en cents/boisseau)

– Après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 20 ans, les cours dublé se sont
redressés de 8,59 % dans un contexte de progression simultanée de l’offre et de la
demande.

Le CIC (Conseil international des céréales) anticipe pour 2000-2001 une légère
hausse de laproductionmondiale à 590millions de tonnes (contre 584millions de
tonnes l’année précédente).

Des récoltes plus importantes que prévu sont attendues dans l’Union européenne, en
Russie, au Canada ainsi qu’en Argentine. La production devrait, en revanche,
baisser en Chine et en Australie.

En regard, laconsommationpourrait atteindre un niveau record de 600 millions de
tonnes, ce qui entraînerait une réduction desstocksmondiaux.

– Les prix dumaïs, en repli de 6,21 % au trimestre précédent, se sont accrus de
17,28 % au premier trimestre 2000.

La fortedemande, la réduction des stocks mondiaux ainsi que le ralentissement des
livraisonsdes producteurs américains ont été des éléments de soutien des cours.

Soja (tourteaux : + 15,02 % en dollars/tonne ; graines : + 12,5 % en cents/boisseau)

Les prix du soja ont enregistré des hausses de, respectivement, 15,02 % pour les
tourteaux et de 12,5 % pour lesgrainesau cours de la période sous revue.

La production mondiale de graines de soja devrait reculer d’au moins 5millions de
tonnes, en raison de conditions climatiques peu favorables en Amérique latine et aux
États-Unis (la récolte américaine se situerait à son plus faible niveau depuis trois ans).

Ce déficit de production face à unedemandeaccrue pourrait provoquer une réduction
plus importante que prévu desstocks.

Café : (Robusta : – 34,99 % en dollars/tonne ;
Arabica : – 16,42 % en cents/livre britannique)

Après avoir fortement progressé au quatrième trimestre 1999, les cours ducafé ont
reculé, durant le trimestre sous revue, de 34,99 % pour la qualité Robusta et de
16,42 % pour la qualité Arabica.

Les perspectives de récoltes abondantes dans la plupart des grands pays producteurs
(Brésil, Indonésie, Vietnam et Afrique de l’Ouest) pèsent sur les cours.

La productionmondiale pour la campagne 2000-2001 devrait s’élever à 105,5millions
de sacs.
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La consommationn’excéderait pas 100 millions de sacs environ, plaçant ainsi le
marché dans une situation fortement excédentaire.

Lesstockssont très importants et se situent à leur plus haut niveau depuis 1995.

Sucre(– 0,75 % en dollars/tonne)

Les cours dusucreont enregistré une nouvelle baisse (0,75 %) au cours de la période
sous revue.

Malgré une augmentation de laconsommation, la productionreste excédentaire.

La demandeest estimée pour cette année à 128,8millions de tonnes. Pour la campagne
2000-2001, elle atteindrait 132,4millions de tonnes, en hausse de 3 %.

En regard, laproductionmondiale est évaluée à 135,2millions de tonnes cette année et
reculerait de 2 %, à 132,8millions de tonnes, en 2000-2001.

Compte tenu du niveau élevé desstocks, les prix ne devraient pas se redresser à court
terme.

Cacao(+ 5,39 % en livres sterling/tonne)

Malgré une progression de 5,39 % au premier trimestre 2000, les cours ducacao
enregistrent un recul de 30 % sur un an et restent proches de leur plus bas niveau
depuis sept ans.

La productionmondiale de fèves est estimée par l’OIC (Organisation internationale du
cacao) à 2,995millions de tonnes, tandis que laconsommation, qui a tendance à se
contracter, reste nettement en retrait, à 2,860millions de tonnes, entraînant un excédent
supérieur à 100 000 tonnes.

Par ailleurs, la perspective d’une autorisation par la Commission européenne de
l’incorporation des matières grasses végétales autres que celles issues de la fève de
cacao dans la fabrication du chocolat pèse sur les cours.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après une progression de 6,92 % au quatrième trimestre 1999, les cours des produits
agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont accrus de
10,16 % au premier trimestre 2000.

Pâte à papier(+ 5,0 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives toujours favorables, les cours de lapâte à papieront
augmenté de 5,0 % au premier trimestre 2000 (soit + 37 % sur l’année), après 7,14 %
au trimestre précédent.

La demandeest soutenue.

En regard, laproductionest stable.
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2000

Lesstocksdans la zone Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie) ont poursuivi leur
déclin et s’établissent, en mars, à 1,2 million de tonnes, soit l’équivalent d’une
vingtaine de jours de production. Ils se situent à leur plus bas niveau depuis mars 1995.

Textiles (coton : + 22,15 % en cents/livre britannique ;
laine : + 9,2 % en cents australiens/kilogramme)

– Les cours destextilessont en hausse, les marchés ayant bénéficié de la progression
des cours du pétrole : le renchérissement des fibres synthétiques a, en effet, rendu la
fibre animale très compétitive.

Après avoir subi des baisses tout au long de l’année précédente, les cours ducoton
ont inversé la tendance et s’apprécient de 22,15 % au premier trimestre 2000.

La demandepourrait être plus soutenue qu’initialement prévu, notamment en Asie
ainsi qu’au Brésil. Selon l’USDA (département américain de l’Agriculture) elle
pourrait être, en 2000, supérieure de 3millions de balles à celle de1999.

– Les prix de lalaine ont augmenté de 9,2 % au cours de la période sous revue.

La reprise de lademandese dessine, particulièrement au Japon, premier utilisateur
mondial de vêtements en laine.

La productionaustralienne est en baisse.

Les liquidateurs de l’ancienstock régulateur (environ 900 000 balles) ont rejeté,
pour la seconde fois en trois ans, l’offre d’un groupe d’investisseurs privés
australiens, excluant ainsi tout retour rapide sur le marché d’une partie de ce stock.

Caoutchouc(+ 7,23 % en cents/kilogramme)

Les cours ducaoutchouc, en hausse de 11,92 % au quatrième trimestre 1999, se sont
accrus de 7,23 % au premier trimestre 2000.

Traditionnellement, en début d’année, la période de sécheresse en Malaisie et en
Indonésie entraîne une baisse de 60 % à 70 % de laproductiondes hévéas.

En dépit de l’offrelimitée, le marché est peu dynamique car lademandeest également
faible, les acheteurs ayant anticipé cette réduction de production.

Par ailleurs, la dissolution de l’INRO (Organisation internationale du caoutchouc
naturel) entraînera cette année la mise en vente d’environ 140 000 tonnes dustock
régulateur.
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1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont progressé
de 7,82 % (après une augmentation de 6,42 % au trimestre précédent), avec une hausse
particulièrement marquée pour le nickel.

Aluminium (+ 1,12 % en dollars/tonne)

Les cours de l’aluminium, après une progression de 4,44 % au quatrième trimestre
1999, se sont accrus de 1,12 % au cours du trimestre sous revue.

Le marché est en pleine expansion : cette année, lademandedevrait s’accroître de
3,5 % et atteindre 20 millions de tonnes.

La tension sur l’offre devrait être particulièrement vive au premier semestre, d’autant
que la Chine, exportateur net, pourrait devenir importateur net en 2000.

Les stocksdétenus par leLondon Metal Exchange(LME) ont légèrement reculé au
cours du trimestre, pour s’établir à 760 000 tonnes.

Au total, un déficit de l’offre d’environ 180 000 tonnes, après une production
excédentaire de 51 000 tonnes en 1999, est attendu cette année.

Étain (– 4,56 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étainsont en baisse de 4,56 % au premier trimestre 2000.

Les stocks détenus par le LME se sont régulièrement accrus et représentent
11 000 tonnes.

La demandereste ferme en Asie et s’érode aux États-Unis et en Europe. La
consommation pourrait enregistrer une hausse de 2,2 %, à 193 400 tonnes.

Parallèlement, l’offre a fortement progressé, notamment en Chine (+ 17,1 %) et dans
les ex-pays de l’Est (+ 15,0 %).

Nickel (+ 26,65 % en dollars/tonne)

Après avoir progressé de 15,17 % au quatrième trimestre 1999, les prix dunickel ont
augmenté de 26,65 %, portant leur hausse à 104,0 % sur un an.

La consommation de nickel s’accèlère et suit l’essor de la production d’acier
inoxydable (premier débouché pour ce métal qui représente les deux tiers de son
utilisation).

La demandene cesse d’augmenter en Asie, en Europe et aux États-Unis. Au total, elle
pourrait croître, cette année, de 5,7 %, à 1,1 million de tonnes.

En regard, l’offre, en dépit d’une progression attendue de 7,9 %, ne dépassera pas
1 million de tonnes.
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Parallèlement, les stocks détenus dans les entrepôts du LME continuent à baisser. Ils se
situent, en mars, à leur plus bas niveau depuis plusieurs années, avec 31 000 tonnes, et
sont inférieurs à six semaines de consommation, seuil jugé critique.

Cuivre (– 1,69 % en dollars/tonne)

Après s’être appréciés de 1,52 % au trimestre précédent, les cours ducuivre
enregistrent un repli de 1,69 % au premier trimestre 2000, en raison du niveau très
élevé desstocks.

Ceux détenus dans les entrepôts du LME se sont encore alourdis. Descendus en fin
d’année 1999 à 758 000 tonnes, ils sont remontés à plus de 820 000 tonnes en février.

Toutefois, les fondamentaux du marché restent positifs.

La consommationmondiale devrait se situer cette année à 14,17millions de tonnes, en
hausse de 3,7 %, dont 11,87millions de tonnes dans les pays occidentaux (+ 3,2 %).

Parallèlement, laproductionprogresserait de 2,7 % en 2000 et de 3,2 % l’an prochain.

Les analystes ne semblent pas pessimistes sur l’évolution du marché, la croissance
devant permettre d’absorber l’excédent de production.

Plomb (– 7,84 % en dollars/tonne)

Les cours duplomb ont enregistré une nouvelle baisse (– 7,84 %) au cours de la
période sous revue.

Le marché est affecté par uneoffre excédentaire (évaluée à 100 000 tonnes) due à une
forte progression des livraisons chinoises.

Les stocks entreposés au LME se sont régulièrement accrus au cours du trimestre,
atteignant 198 000 tonnes en mars 2000, contre 177 000 tonnes en décembre 1999.

Zinc (– 5,57 % en dollars/tonne)

Après un recul de 0,78 % au trimestre précédent, les cours duzincont fléchi de 5,57 %,
en dépit de perspectives plutôt favorables.

La demandeest soutenue, notamment par la bonne tenue du marché automobile et de la
construction. Cette année, la consommation mondiale devrait progresser de 4 %, à
7,4 millions de tonnes.

Dans le même temps, l’offre ne progresse que très faiblement.

Les stocks du LME sont tombés à un niveau critique en termes de sécurité
d’approvisionnement pour l’industrie (266 000 tonnes, leur plus faible niveau depuis
dix ans).

Au total, l’année 2000 devrait voir apparaître un déficit de l’offre de l’ordre de
85 000 tonnes.
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Métaux précieux (or : + 0,75 % en dollars/once ; argent : – 2,01 % en dollars/once ;
platine : + 13,09 % en dollars/once)

– Les cours de l’or se sont appréciés en raison du dynamisme de la demande.

En outre, l’annonce faite par des banques centrales européennes delimiter leurs
ventes d’or d’ici à 2004 continue de soutenir les prix.

– Les cours de l’argentont fléchi.

La consommation mondiale pourrait reculer de 3,1 % cette année, à 790,6millions
d’onces, du fait d’une baisse de la demande en bijouterie et en argenterie, entraînant
un déséquilibre de l’offre et de la demande.

– Les prix duplatinese situent à leur plus haut niveau depuis dix ans.

Le marché craint que les exportations russes de la Russie (deuxième fournisseur
mondial après l’Afrique du Sud) prennent du retard, alors que la demande
occidentale est vive.

De plus, les producteurs sud-africains (70 % des approvisionnements mondiaux) ont
annoncé qu’ils ne pourraient pas augmenter leur production.

2. Le pétrole

Le marché dupétrolea connu une nouvelle hausse au premier trimestre 2000, en raison
d’un déséquilibre structurel entre l’offre et lademande.

Les cours duBrent, brut de référence de la Mer du Nord, se sont accrus de 7,17 % par
rapport à décembre 1999, cotant en moyenne 27,22 dollars en mars 2000. Début mars,
ils ont même dépassé 30 dollars le baril, pour la première fois depuis la guerre du
Golfe. Une réduction de production en Norvège (deuxième exportateur mondial),
consécutive à des tempêtes en Mer du Nord, ainsi que des grèves au Nigeria (sixième
exportateur mondial), ont, en effet, rendu le marché extrêmement tendu.

Sur un an, les cours duBrentont progressé de 117 %.

Ceux duDubaï et du WTI ont augmenté de, respectivement, 6,37 % et 14,46 % au
premier trimestre.

Selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie), lademandemondiale ne cesse
d’augmenter, en raison de la vigueur de la croissance américaine et de la reprise en
Asie.

Pour l’année 2000, la consommation mondiale devrait s’établir en moyenne à
77 millions de barils par jour, en hausse de 2,4 % par rapport à 1999.

Les estimations de l’AIE sur la faiblesse actuelle du niveau desstocksmondiaux, au
plus bas depuis dix ans, ont amplifié les craintes des pays non producteurs.
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Cependant, la clémence des températures de cet hiver pourrait entraîner une baisse
moins importante que prévu des stocks, qui ne reculeraient que de 1,1 million de barils
par jour contre 2 millions initialement attendu.

S’agissant de l’offre, l’AIE estime qu’il faudrait une augmentation de production
d’environ 2,3 millions de barils par jourpour faire face aux besoins actuels des pays
consommateurs.

Les pays producteurs sont très partagés sur l’attitude à adopter ; à court terme, le
triplement des cours accroît sensiblement leurs recettes d’exportation. La difficulté est
de définir un niveau de prix du baril qui soit suffisamment élevé pour générer des
profits importants chez les pays producteurs, tout en restant suffisamment faible pour
ne pas entraîner d’inflation et ne pas enrayer la croissance des pays industrialisés.

Finalement, neuf des onze membres de l’OPEP ont décidé, fin mars, de restaurer la
production au niveau antérieur à l’accord de réduction de mars 1999. Le plafond de
production de neuf membres de l’Organisation a ainsi été, dès le 1er avril, relevé de
7,4 %, soit + 1,4 million de barils par jour. Lesnouveaux quotas (enmillions de barils
par jour) s’établissent comme suit :

– Arabie Saoudite : 8,023
– Venezuela : 2,845
– Émirats arabes unis : 2,151
– Nigeria : 2,033
– Koweit : 1,980
– Libye : 1,323
– Indonésie : 1,280
– Algérie : 0,788
– Qatar : 0,640

Toutefois, la capacité d’augmentation des pompages à court terme est très concentrée,
en Arabie saoudite et dans le Golfe. En effet, le Venezuela, frappé par des inondations
catastrophiques, le Nigeria et l’Indonésie ne seront pas capables d’accroître rapidement
leur offre. De plus, l’Iran, qui n’a pas signé ce texte afin d’afficher sa résistance aux
pressions américaines, et l’Irak, qui n’est pas soumis aux quotas en raison de l’embargo
depuis la guerre du Golfe en 1990, sont exclus de cette décision.

Parallèlement, le Cartel a défini un mécanisme de stabilisation des cours : si les prix
dépassent 28 dollars, la production sera augmentée de 500 000 barils par jour, mais
s’ils sont inférieurs à 22 dollars le baril, la production sera réduite de la même quantité.

Enfin, l’OPEP doit se réunir à nouveau le 21 juin pour réexaminer son plafond de
production. Le Mexique et la Norvège, qui ne font pas partie de l’OPEP, ont également
décidé de s’associer à la hausse de l’offre mondiale.

Au total, les prix du baril pourraient se maintenir dans une fourchette allant de
20 dollars à 25 dollars le baril.

Toutefois, le marché reste dans l’incertitude. Alors que la demande marque
traditionnellement le pas au deuxième trimestre, l’ampleur de l’augmentation de la
production n’apparaît pas clairement : la hausse réelle des livraisons de l’OPEP est
difficile à établir, faute d’accord entre les membres du Cartel ; de plus, les États
associés aux efforts de l’OPEP, comme la Norvège, n’ont pas précisé dans quelle
proportion ils augmenteraient leur production.
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Brent
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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 119,41 92,48 1 319,62 1 581,00

1999 118,08 89,88 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 Déc.
1999

Janvier
2000

Février
2000

Mars
2000

Mars
2000/
Déc.
1999

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 236,49 258,75 259,42 256,80 8,59

Maïs Chicago Cents/boisseau 194,42 216,13 219,60 228,01 17,28

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 1 492,82 1 479,29 1 044,48 970,48 - 34,99

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 125,19 115,06 106,41 104,64 - 16,42

Soja – tourteaux (9,61 %) Chicago Dollars/tonne 146,56 156,44 163,92 168,57 15,02

Soja – graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 462,59 490,99 506,52 520,43 12,50

Sucre Paris Dollars/tonne 173,93 169,55 169,44 172,63 - 0,75

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 551,91 565,48 530,48 581,65 5,39

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Caoutchouc (2,17 %) Kuala Lumpur Cents/kg 63,46 64,57 75,45 68,05 7,23

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 49,44 54,98 56,77 60,39 22,15

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 532,32 574,86 562,05 581,30 9,20

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 600,00 600,00 630,00 630,00 5,00

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 559,51 1 677,89 1 669,61 1 577,05 1,12

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 768,82 1 844,17 1 800,38 1 738,91 - 1,69

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 714,68 5 932,38 5 644,64 5 454,24 - 4,56

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 8 088,39 8 311,67 9 650,00 10 244,0 26,65

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 478,43 471,48 452,42 440,90 - 7,84

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 181,69 1 181,89 1 095,31 1 115,86 - 5,57

Or New York Dollars/once 284,05 285,24 300,05 286,18 0,75

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 517,42 520,97 525,28 507,01 - 2,01

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 421,17 432,09 486,41 476,30 13,09

PÉTROLE

Prix spot depuis le
1er janvier 1990

BRENT Londres Dollars/baril 25,40 25,49 27,82 27,22 7,17

DUBAÏ Londres Dollars/baril 23,53 23,25 24,65 25,03 6,37

WTI Londres Dollars/baril 25,86 26,71 29,10 29,60 14,46
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2000

Indices généraux

INSEE en francs

(base 100 en 1990)
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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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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2000

Métaux non ferreux
Évolution des stocks

Aluminium
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2000

Plomb

(en milliers de tonnes)
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