
Les marchés mondiaux
de matières premières
au deuxième trimestre 2000

Au deuxième trimestre, les cours sur les marchés mondiaux de matières
premières ont, dans l’ensemble, légèrement progressé.

S’agissant des denrées alimentaires, les prix du blé, du soja, du sucre et du
cacao se sont accrus, tandis que ceux du café, du maïs et des graines de soja
fléchissaient.

Parmi les produits agricoles à usage industriel, les cours du caoutchouc et du
coton se sont effrités alors que ceux de la laine et de la pâte à papier se sont
raffermis.

Les prix des produits minéraux ont également évolué diversement : si les cours
du cuivre, de l’étain, du zinc et du platine sont en hausse, ceux des autres
produits se sont repliés.

Sur le trimestre, l’ Indice Moody, exprimé en dollars et l’ Indice Reuter, libellé en
livres sterling, ont augmenté de, respectivement, 3,04 % et 0,62 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût des matières premières
importées, hors énergie, est ressorti en hausse de 1,35 %. Les indices partiels
relatant les coûts des produits alimentaires, des produits agricoles à usage
industriel et des produits minéraux ont progressé de, respectivement, 0,08 %,
3,9 % et 0,57 %.

Sur la même période, l’euro s’est déprécié de 1,04 % par rapport au dollar et
s’est apprécié de 3,28 % par rapport à la livre sterling, s’établissant en juin à
0,95 dollar et à 0,63 livre sterling.

Les cours du pétrole se sont accrus, principalement 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 9 % par rapport à ceux de mars
2000, cotant en moyenne 29,67 dollars en juin 2000, contre 27,22 dollars en
mars 2000. Les cours du Dubaï et du WTI se sont appréciés de,
respectivement, 8,19 % et 4,8 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Les marchés mondiaux de matières premières au deuxième 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 développements ci-après ne sont-ils pas
des commentaires des variations des indices généraux et partiels de matières premières,
ni surtout de l’indice Banque de France ; ces variations 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)
Mars
2000

Avril
2000

Mai
2000

Juin
2000

Variation
Juin 2000/
Mars 2000

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 144,70 145,39 154,92 146,66 1,35

– Produits alimentaires (23,43 %) 88,84 90,19 96,22 88,91 0,08

– Produits agricoles
   à usage industriel (25,21 %) 136,73 141,76 147,55 142,06 3,90

– Produits minéraux (51,35 %) 182,09 179,20 192,97 183,12 0,57

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) 1 270,69 1 284,39 1 322,30 1 309,33 3,04

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) 1 365,18 1 382,51 1 393,99 1 373,64 0,62

Cours de l’euro/dollar (Paris) 0,96 0,95 0,91 0,95 - 1,04

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,61 0,60 0,60 0,63 3,28
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Les marchés mondiaux de matières premières au deuxième trimestre 2000

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires importés ont enregistré une légère hausse de 0,08 %
au deuxième trimestre, selon l’indice Banque de France.

Céréales (blé : + 4,85 % ; maïs : –  8,71 % en cents/boisseau)

– Après avoir atteint leur plus bas niveau depuis vingt ans fin 1999, les cours du blé
se sont redressés (+ 4,85 %).

En effet, en raison de conditions climatiques peu favorables, le Conseil
international des céréales (CIC) a révisé ses estimations de récoltes mondiales de
blé pour 2000-2001, en baisse à 577 millions de tonnes (contre 587 millions pour la
campagne précédente), alors que la consommation mondiale devrait atteindre
596 millions de tonnes (contre 592 millions auparavant).

Les stocks mondiaux de blé sont évalués en nette baisse, à 103 millions de tonnes
pour la saison prochaine, contre 121 millions pour la campagne 1999-2000.

– S’agissant du maïs, les prix, après s’être accrus de 17,28 % au premier trimestre, se
sont repliés de 8,71 % au deuxième trimestre malgré des perspectives plutôt
favorables.

Soja (tourteaux : + 2,98 % en dollars/tonne ; graines : – 2,15 % en cents/boisseau)

Au deuxième trimestre, les cours des tourteaux de soja ont progressé de 2,98 %, tandis
que ceux des graines de soja se sont réduits de 2,15 %.

La production devrait rester stable par rapport à la campagne précédente.

En regard, la reprise des économies asiatiques et la faiblesse des prix pourraient
stimuler la demande, provoquant ainsi une réduction plus importante que prévue des
stocks.

Café (Robusta : – 8,0 % en dollars/tonne ;
Arabica : – 14,74 % en cents/livre britannique)

Les cours du café ont enregistré une nouvelle baisse durant le trimestre : – 8,0 % pour
la qualité Robusta (dont le cours se situe à son plus faible niveau depuis huit ans) ;
– 14,74 % pour la qualité Arabica.

Les conditions climatiques clémentes favorisent la poursuite de l’affaiblissement des
cours.

Selon le département américain à l’Agriculture, la production mondiale pour 2000-
2001 atteindrait 108,7 millions de sacs. Pour la qualité Robusta, la récolte pourrait
s’élever à 38,5 millions de sacs de 60 kg en hausse de 16 % par rapport à la
précédente.
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La consommation n’excèderait pas 100 millions de sacs environ et, au total, l’offre
serait ainsi fortement excédentaire.

Les stocks, américains notamment, sont pléthoriques.

Par ailleurs, des difficultés rencontrées pour la mise en place d’un nouveau plan de
réduction des exportations, proposé par le Brésil et la Colombie, fragilisent les cours.

Sucre (+ 35,76 % en dollars/tonne)

Au cours de la période sous revue, les prix du sucre ont bondi de 35,76 %.

La production, pour la campagne 2000-2001, est attendue en baisse de 1,8 %, à
132,8 millions de tonnes.

Parallèlement, la consommation est estimée à 132,4 millions de tonnes, soit une hausse
de 2,8 %.

Les stocks se réduisent.

Cacao (+ 6,48 % en livres sterling/tonne)

Après avoir progressé de 5,39 % au trimestre précédent, les cours du cacao sont en
hausse de 6,48 % au deuxième trimestre 2000 dans un contexte de progression
simultanée de l’offre et de la demande.

Selon l’Organisation internationale du cacao (ICCO), la production mondiale
atteindrait 3,03 millions de tonnes, contre 2,79 millions la saison précédente.

Les broyages mondiaux se situeraient à 2,91 millions de tonnes, contre 2,77 millions
précédemment.

Les stocks en fin de campagne devraient s’élever à 1,3 million de tonnes, au même
niveau que l’an dernier.

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après une progression de 10,16 % au premier trimestre 2000, les cours des produits
agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont accrus de
3,9 % au deuxième trimestre 2000.

Pâte à papier (+ 6,35 % en dollars/tonne)

Soutenus par des perspectives toujours favorables, les cours de la pâte à papier ont
augmenté de 6,35 % au deuxième trimestre 2000, après une hausse de 5,0 % au
trimestre précédent.

La demande est en forte progression.

En regard, la production est stable.
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Les stocks de pâte à papier dans la zone Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie)
ont poursuivi leur contraction et s’établissent, en juin, à 1 million de tonnes, soit
l’équivalent d’une vingtaine de jours de consommation mondiale.

Textiles (coton : – 6,28 % en cents/livre britannique ;
laine : + 3,22 % en cents australiens/kilogramme)

– Après s’être appréciés de 22,15 % au premier trimestre 2000, les prix du coton ont
reculé de 6,28 % au cours de la période sous revue, en raison d’anticipations de
hausse de la production.

L’offre devrait, en effet, croître dans les principaux pays exportateurs, du fait des
conditions climatiques très clémentes et d’un accroissement de plus d’un million
d’hectares des surfaces consacrées à la culture du coton.

Selon le département américain à l’Agriculture, la récolte américaine pourrait,
notamment, progresser de 11 % par rapport à l’année précédente.

– Pour leur part, les prix de la laine ont augmenté de 3,22 % au cours de la période
sous revue, soutenus par les fondamentaux du marché (baisse de la production et
reprise de la demande).

Caoutchouc (– 3,69 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc sont en baisse de 3,69 % au deuxième trimestre 2000 et sont
proches des niveaux les plus faibles enregistrés depuis trente ans.

Le marché reste attentif à la liquidation du stock régulateur entraînée par la dissolution
de l’INRO (Organisation internationale du caoutchouc naturel). En effet, si la
Thaïlande et la Malaisie (respectivement, premier et troisième producteurs mondiaux)
se sont entendus pour acquérir 140 000 tonnes de gomme, l’Indonésie, par manque de
financement, n’a pu participer à cet achat.

Cependant, un déficit de l’offre sur la demande est attendu sur l’année : en effet, la
production mondiale est estimée à 6,55 millions de tonnes, en légère baisse par rapport
à 1999, face à une consommation évaluée à 6,77 millions de tonnes.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont légèrement
progressé (+ 0,57 % au deuxième trimestre 2000, contre + 7,82 % au trimestre
précédent).

Aluminium (– 4,48 % en dollars/tonne)

Après avoir augmenté de 1,12 % au premier trimestre 2000, les prix de l’aluminium
sont en baisse de 4,48 % au cours du trimestre, affectés par une offre excédentaire.
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Toutefois, la demande est en forte hausse, notamment en Asie. La croissance de la
consommation mondiale cette année devrait se situer à 4,3 %, au lieu de 3,5 % prévus
initialement.

De plus, les stocks détenus par le London Metal Exchange (LME) se sont encore
réduits et sont descendus à 518 375 tonnes fin juin 2000 (contre 760 000 tonnes fin
mars 2000). Ils correspondent à environ 40 jours de consommation, un niveau que le
marché n’avait pas connu depuis quinze ans.

Étain (+ 0,07 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain sont stables (+ 0,07 %) au deuxième trimestre 2000.

La demande reste soutenue et l’offre est en progression.

Les stocks détenus par le LME ont baissé légèrement au cours du trimestre, pour
s’établir à 10 630 tonnes.

Nickel (– 17,67 % en dollars/tonne)

Les prix du nickel, après une forte progression au trimestre précédent (+ 26,65 %), se
sont repliés de 17,67 % au cours de la période sous revue, en raison d’un essoufflement
de la demande asiatique et d’une surabondance de l’offre.

Mais les stocks détenus dans les entrepôts du LME continuent de baisser.

Cuivre (+ 0,79 % en dollars/tonne)

Les cours du cuivre enregistrent une progression de 0,79 % au deuxième trimestre
2000.

Pour la première fois depuis cinq ans, le marché pourrait être déficitaire. Cette année,
l’ offre ne devrait augmenter que de 300 000 tonnes (+ 2,1 %), à 14,68 millions de
tonnes, tandis que la consommation connaîtrait une progression de 500 000 tonnes
(+ 3,9 %), à 14,76 millions de tonnes.

Par ailleurs, les inventaires de cuivre détenus dans les entrepôts du LME se sont
fortement réduits. Ils sont tombés en juin à 556 700 tonnes, contre 758 000 tonnes en
mars.

Plomb (– 5,0 % en dollars/tonne)

Les prix du plomb ont enregistré une nouvelle baisse (– 5 %) au cours du trimestre,
affectés par une offre excédentaire due à une forte progression des livraisons chinoises
(+ 13 % au cours du trimestre) et par le ralentissement de la demande en Asie et aux
États-Unis.

Les stocks entreposés au LME, après des mois de hausse continue, ont cependant
reculé au mois de juin, pour s’établir à 178 750 tonnes.
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Zinc (+ 0,07 % en dollars/tonne)

Les prix du zinc, après un repli de 5,57 % au trimestre précédent, se sont légèrement
accrus (+ 0,07 %) au cours de la période sous revue dans un contexte de progression
simultanée de l’offre et de la demande.

En 2000, la demande mondiale devrait s’établir à 8,64 millions de tonnes (soit une
hausse de 3,3 % sur un an).

En regard, l’offre est en forte augmentation (+ 7,8 % sur un an) et pourrait atteindre
8,44 millions de tonnes.

Les stocks du LME atteignent un niveau critique en termes de sécurité
d’approvisionnement pour l’industrie. Ils sont tombés à 224 850 tonnes, leur plus
faible niveau depuis plus de dix ans.

2. Le pétrole

Le marché du pétrole a connu une nouvelle hausse au deuxième trimestre 2000.

Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont accrus de 9 % par
rapport à mars 2000 (+ 87 % sur un an), cotant en moyenne 29,67 dollars en
juin 2000.

Fin juin, les cours ont même dépassé 30 dollars le baril, le marché ayant été quelque
peu désorienté par les propos contradictoires tenus par les grands producteurs sur un
éventuel relèvement des quotas de production.

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté de, respectivement, 8,19 % et 4,8 % au
deuxième trimestre.

Selon l’Agence internationale à l’énergie (AIE), le déficit de l’offre sur la demande
s’élèverait à 0,22 million de barils par jour au troisième trimestre et à 1,72 million de
barils par jour au quatrième trimestre.

– La demande mondiale ne cesse d’augmenter en raison à la fois de la vigueur de la
croissance américaine et de la reprise en Asie.

– Les estimations de l’AIE sur la faiblesse actuelle du niveau des stocks mondiaux,
au plus bas depuis dix ans, ont amplifié les craintes des pays consommateurs.

Aux États-Unis, les quantités de brut, d’essence et de gazole détenus par les
raffineurs, sont inférieures de 10 % à 30 % à celles de l’an dernier.

– S’agissant de l’offre, un premier accord signé le 30 mars s’est traduit par une
augmentation des quotas de production de l’OPEP de 1,45 million de barils par jour
au deuxième trimestre.

Puis, le 21 juin, les pays membres de l’OPEP ont de nouveau accepté d’augmenter
leur production de 708 000 barils par jour. Compte tenu des dépassements
constatés, l’augmentation effective était limitée à 200 000 barils par jour.
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Les nouveaux quotas de production de l’OPEP
(en millions de barils/jour)

Producteurs Quotas
Juillet 2000 Avril 2000

Algérie 0,811 0,788

Indonésie 1,317 1,280

Iran 3,727 3,623

Koweit 2,037 1,980

Libye 1,361 1,323

Nigeria 2,091 2,033

Qatar 0,658 0,640

Arabie Saoudite 8,253 8,023

Émirats arabes unis 2,219 2,157

Venezuela 2,926 2,845

Total 25,400 24,692

Début juillet, l’Arabie Saoudite puis l’OPEP ont annoncé leur intention de remettre sur
le marché 500 000 barils par jour, notamment si les cours dépassaient 28 dollars le
baril sur vingt jours consécutifs, l’objectif étant un cours médian de 25 dollars le baril.

Toutefois, la capacité d’augmentation des pompages à court terme est essentiellement
localisée en Arabie Saoudite.

Les Émirats arabes unis, le Koweit, la Libye et le Qatar sont crédités d’un plafond ne
pouvant être atteint avant plusieurs mois pour les deux premiers pays et inaccessible
pour les deux autres.

Le Nigeria n’est pas en mesure de produire son quota actuel en raison de troubles
sociaux endémiques.

Concernant les « non-OPEP », la Norvège, le Mexique et la Russie, notamment,
pourraient s’associer prochainement à la hausse de l’offre mondiale et accroître leur
production de 200 000 à 300 000 barils par jour.

Le Brent cotait 26,35 dollars le baril le 24 juillet.
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Brent
Marché de Londres
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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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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
2000

Avril
2000

Mai
2000

Juin
2000

Juin 2000/
Mars 2000

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 256,80 252,79 271,45 268,75 4,65

Maïs Chicago Cents/boisseau 228,01 227,47 235,58 208,14 - 8,71

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 970,48 928,94 916,86 892,86 - 8,00

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 104,64 96,67 96,47 89,22 - 14,74

Soja – tourteaux (9,61%) Chicago Dollars/tonne 168,57 170,23 182,47 173,60 2,98

Soja – graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 520,43 536,01 545,73 509,22 - 2,15

Sucre Paris Dollars/tonne 172,63 191,83 201,97 234,37 35,76

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 581,65 593,78 611,90 619,36 6,48

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Caoutchouc (2,17 %)
Kuala
Lumpur Cents/kg 68,05 69,83 67,51 65,54 - 3,69

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 60,39 56,50 61,07 56,60 - 6,28

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 581,30 596,56 600,00 600,00 3,22

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 630,00 670,00 670,00 670,00 6,35

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 577,05 1 455,53 1 467,96 1 506,36 - 4,48

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 738,91 1 678,94 1 787,17 1 752,64 0,79

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 454,24 5 383,89 5 447,49 5 457,95 0,07

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 10 244,02 9 745,56 10 143,57 8 433,64 - 17,67

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 440,90 421,33 410,96 418,85 - 5,00

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 115,86 1 127,01 1 154,83 1 116,67 0,07

Or New York Dollars/once 286,18 279,81 275,02 285,95 - 0,08

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 507,01 508,13 501,00 501,85 - 1,02

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 476,30 490,82 502,24 549,42 15,35

PÉTROLE

Prix spot depuis le
1er janvier 1990

BRENT Londres Dollars/baril 27,22 22,72 27,71 29,67 9,00

DUBAÏ Londres Dollars/baril 25,03 22,24 25,84 27,08 8,19

WTI Londres Dollars/baril 29,60 25,36 28,94 31,02 4,80
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Indices généraux

INSEE en francs français

(base 100 en 1990)

75

85

95

105

115

125

J 97 J 98 J 99 J 00 J 01

Importations

Reuter en livres sterling
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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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Métaux non ferreux
Évolution des stocks

Aluminium

(en milliers de tonnes)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

J95 J96 J97 J98 J99 J00

Nickel

(en milliers de tonnes)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

J95 J96 J97 J98 J99 J00

Zinc

(en milliers de tonnes)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

J95 J96 J97 J98 J99 J00

12 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 80 – AOÛT 2000



Les marchés mondiaux de matières premières au deuxième trimestre 2000

Plomb
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