
Les marchés mondiaux
de matières premières
au troisième trimestre 2000

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

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

Les cours des produits agricoles à usage industriel, mis à part ceux du caoutchouc, se
sont inscrits en hausse.

Les prix des produits minéraux se sont raffermis, notamment, ceux du cuivre et du
plomb. Seuls les cours de l’or et de l’argent se sont repliés.

Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, a diminué de 0,07 %, tandis que
l’ indice Reuter, libellé en livres sterling, a augmenté de 2,21 %.

L’ indice Banque de France, qui reflète le coût en monnaie nationale des matières
premières importées, hors énergie, est ressorti en hausse de 11,09 % (30,83 % sur un
an). Les indices partiels relatant les coûts des produits alimentaires, des produits
agricoles à usage industriel et des produits minéraux se sont accrus de, respectivement,
3,25 %, 11,26 % et 14,49 %.

Sur la même période, l’euro s’est déprécié de 8,42 % face au dollar et de 3,17 % par
rapport à la livre sterling, s’établissant, en moyenne, en septembre à 0,87 dollar et à
0,61 livre sterling.

Les cours du pétrole se sont inscrits en hausse, principalement en raison du faible niveau
des stocks, notamment aux États-Unis, et d’une demande mondiale soutenue. Les prix
du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, ont augmenté de 11,19 % par rapport à
ceux de juin 2000, cotant 32,99 dollars en moyenne en septembre. Les cours du Dubaï
et du WTI se sont appréciés de, respectivement, 11,19 % et 8,64 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

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

1. Matières premières hors énergie

Cette rubrique 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.

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

(moyennes mensuelles – variations en pourcentage)
Juin
2000

Juillet
2000

Août
2000

Sept.
2000

Variation
Sept. 2000/
Juin 2000

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 146,57 148,67 153,45 162,82 11,09

– Produits alimentaires (23,43 %) 88,57 85,03 84,38 91,45 3,25

– Produits agricoles
   à usage industriel (25,21 %) 142,06 147,47 154,76 158,06 11,26

– Produits minéraux (51,35 %) 183,19 188,18 195,97 209,74 14,49

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31.12.1931) 1 309,33 1 307,96 1 290,77 1 308,47 - 0,07

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18.09.1931) 1 373,64 1 391,35 1 400,61 1 403,98 2,21

Cours de l’euro/dollar (Paris) 0,95 0,94 0,90 0,87 - 8,42

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,63 0,62 0,61 0,61 - 3,17
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1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires importés ont enregistré une hausse de 3,25 %, en
monnaie nationale, au troisième trimestre (+ 20,11 % sur un an), selon l’indice Banque
de France.

Exprimés en dollars, ils ont, pour la plupart, enregistré une baisse.

Céréales (blé : – 6,19 % ; maïs : – 10,63 % en cents/boisseau)

– Les cours du blé marquent une baisse de 6,19 % au troisième trimestre. Ils se sont,
toutefois, redressés de 4,9 % en septembre en raison des perspectives de production.

Pour la prochaine campagne, la production de blé est, en effet, estimée à
600 millions de tonnes pour une demande mondiale de 614 millions de tonnes.

Les stocks de blé devraient tomber à leur plus bas niveau depuis vingt ans durant la
campagne 2000-2001, à 101 millions de tonnes.

– S’agissant du maïs, les prix s’inscrivent en repli de 10,63 % au cours de la période
sous revue.

Le Conseil international des céréales (CIC) a révisé en hausse ses estimations de
récoltes américaines pour la campagne 2000-2001, à 263,22 millions de tonnes
(contre 239,72 millions engrangées la saison précédente).

Soja (tourteaux : – 1,57 % en dollars/tonne ; graines : – 3,2 % en cents/boisseau)

Au troisième trimestre, les cours des tourteaux et de graines de soja se sont repliés de,
respectivement, 1,57 % et 3,2 %, dans le sillage de ceux du blé et du maïs.

La production devrait progresser. Aux États-Unis, elle pourrait s’élever à 78,9 millions
de tonnes (contre 71,93 millions en 1999-2000). Au Brésil, la collecte sur la campagne
2000-2001 devrait atteindre un nouveau record : 35 millions de tonnes environ, dont les
deux tiers seraient destinés à l’exportation.

Les analystes n’anticipent pas de remontée des prix à court terme.

Café (Robusta : – 10,41 % en dollars/tonne ;
Arabica : – 12,72 % en cents/livre britannique)

Les cours du café ont enregistré une nouvelle baisse durant le trimestre : – 10,41 % pour
la qualité Robusta (dont le cours se situe à son plus faible niveau depuis huit ans),
– 12,72 % pour la qualité Arabica.

Les perspectives de demande sont en faible progression.
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La consommation mondiale, pour la campagne 1999-2000 qui vient de se terminer, se
situe à 80,4 millions de sacs, en hausse de 1,3 % sur la saison précédente. Elle devrait
progresser au même rythme l’année prochaine, pour s’élever à 81,5 millions de sacs.

Parallèlement, les stocks, américains notamment, ne cessent de croître et sont au plus
haut depuis 1989.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées pour la mise en place d’un nouveau plan de
réduction des exportations de 20 %, applicable d’octobre 2000 à fin janvier 2001,
fragilisent les cours.

Sucre (+ 10,71 % en dollars/tonne)

Après avoir bondi de 35,76 % au deuxième trimestre, les prix du sucre sont en hausse de
10,71 % au cours de la période sous revue (+ 41,85 % sur un an).

Les cours restent soutenus par des perspectives de réduction de l’excédent mondial.

La consommation devrait progresser cette année de 2,3 %, à 133 millions de tonnes et
de 2,4 % lors de la prochaine campagne, débutant le 1er octobre, à 136,2 millions de
tonnes, tandis que la production se réduirait, à 136,6 millions de tonnes cette année et à
128,7 millions de tonnes l’an prochain.

La sécheresse qui sévit au Brésil (premier producteur mondial) et les pluies qui ont
ravagé les terres en Australie sont à l’origine de cette baisse de production.

Au total, pour la première fois depuis cinq ans, l’offre mondiale pourrait être largement
déficitaire au cours de la campagne 2000-2001.

Cacao (– 0,65 % en livres sterling/tonne)

Au troisième trimestre, les prix du cacao se sont repliés de 0,65 %. Ils affichent
cependant un net redressement en septembre dans un contexte de progression simultanée
de l’offre et de la demande.

La demande mondiale se situe, en effet, à 2,93 millions de tonnes, en hausse de 5,6 %
par rapport à la saison précédente.

Parallèlement, la récolte mondiale atteindrait 3,01 millions de tonnes, contre
2,77 millions l’an dernier.

L’accumulation des stocks, due à une offre excédentaire, risque toutefois de peser sur les
cours.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après une progression de 3,9 % au deuxième trimestre 2000, les cours des produits
agricoles à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont accrus de
11,26 % au troisième trimestre (36,15 % sur un an).

Pâte à papier (+ 5,97 % en dollars/tonne)

Les prix de la pâte à papier ont augmenté de 5,97 % au troisième trimestre, après une
progression de 6,35 % au trimestre précédent. Sur un an, ils enregistrent une hausse de
26,79 %.

Afin de ne pas affecter les cours, plusieurs producteurs ont décidé de réduire leur
capacité de production de l’ordre de 10 % au cours du trimestre, pour tenir compte de
l’essoufflement de la demande.

Au cours des prochains mois, les cours de la pâte à papier devraient, cependant, rester
fermes en raison du ralentissement de la production, les mois d’octobre et de novembre
étant traditionnellement consacrés à la maintenance des installations en Amérique du
Nord et en Europe.

Textiles (coton : + 12,19 % en cents/livre britannique ;
laine : 0 % en cents australiens/kilogramme)

Depuis le mois de juin, les cours du coton se sont redressés de 12,19 %, passant de
56,6 cents en juin 2000 à 63,5 cents en septembre.

Sur un an, ils enregistrent une hausse de 24,56 %.

Si les conditions météorologiques défavorables affectent la qualité et la quantité des
récoltes en Amérique du Nord, en Asie et dans une partie de l’Afrique, l’essentiel du
rebond des cours est lié à la hausse des prix du pétrole, les fibres synthétiques ayant
suivi la même tendance que le Brent.

Parallèlement, les stocks mondiaux devraient descendre à leur plus bas niveau depuis
cinq ans.

Au total, pour la troisième année consécutive, l’offre serait déficitaire : au cours de la
prochaine campagne, qui débutera en novembre, la production ne devrait pas dépasser
19,2 millions de balles (1 balle = 217 kg), tandis que la consommation est estimée à
19,9 millions de balles.

Pour leur part, les cours de la laine sont restés stables au troisième trimestre.

Sur un an, ils marquent une hausse de 9,51 % et sont soutenus par les « fondamentaux »
du marché.
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La reprise de la demande se dessine, particulièrement au Japon, premier utilisateur
mondial de vêtements en laine, et en Chine, qui pourrait augmenter ses importations de
4,4 % au second semestre.

En regard, la production australienne est en baisse.

Caoutchouc (– 0,5 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc ont marqué une nouvelle baisse durant le trimestre (– 0,5 %) et
sont proches des niveaux les plus faibles enregistrés depuis trente ans.

Cependant, un déficit de l’offre se profile.

En effet, la chute des prix du caoutchouc ces dernières années s’est traduite par un arrêt
quasi complet des investissements consacrés à la réhabilitation et à l’extension des
plantations, entraînant à court terme une réduction de la production.

La consommation mondiale pourrait augmenter de 3 % à 4 % chaque année, la gomme
naturelle devenant privilégiée par les fabricants de pneumatiques par rapport à la gomme
synthétique en raison de ses propriétés antichoc et antiéchauffement.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont progressé de
14,49 % (32,31 % sur l’année), avec une hausse particulièrement marquée pour le
plomb et le cuivre.

Durant l’été, les inventaires de nickel, plomb, aluminium et cuivre, détenus par le LME
(London Metal Exchange), n’ont cessé de se réduire sous la pression d’une demande
soutenue, tandis que les livraisons avaient tendance à se stabiliser.

Il faut remonter à l’année 1990 pour retrouver une telle situation et certaines industries
utilisatrices de métaux de base connaissent parfois une situation difficile faute de
disposer de suffisamment de matières premières.

Aluminium (+ 6,29 % en dollars/tonne)

Après avoir baissé de 4,48 % au deuxième trimestre 2000, les prix de l’aluminium ont
augmenté de 6,29 % au troisième.

La demande est soutenue et la production est en baisse.

Parallèlement, les stocks entreposés au LME se sont réduits de 52 % depuis leur plus
haut niveau de février 2000, et sont descendus à 363 000 tonnes en septembre.

Les inventaires d’aluminium équivalent à 5,3 semaines de consommation (pour un seuil
critique évalué à 7 semaines).

Le déficit de l’offre sur la demande pourrait atteindre 250 000 tonnes cette année et
400 000 tonnes l’année prochaine, ce qui incite nombre d’analystes à anticiper une
poursuite de la tension sur les cours d’ici à la fin de l’année.
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Étain (+ 0,21 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain sont relativement stables (+ 0,21 %) au troisième trimestre 2000
dans un contexte de progression simultanée de l’offre et de la demande.

Les stocks détenus par le LME ont augmenté légèrement au cours du trimestre, pour
s’établir à 11 550 tonnes.

Nickel (+ 2,27 % en dollars/tonne)

Les prix du nickel, après un fort repli au trimestre précédent, se sont accrus de 2,27 % au
cours de la période sous revue. Sur un an, ils enregistrent une hausse de 22,81 %.

Les stocks détenus dans les entrepôts du LME poursuivent leur tendance baissière. Ils se
situent, en septembre, à 11 970 tonnes, ce qui ne représente plus que 4,4 semaines de
consommation, alors que le seuil limite est fixé à 6 semaines.

Par ailleurs, des grèves, au Canada, chez Falconbridge (qui contribue à près de 4 % de la
production mondiale) ont obligé l’entreprise à fermer certains sites de production. La
décision du russe Norilsk (deuxième producteur mondial) d’exporter 20 000 tonnes à
30 000 tonnes de moins que l’an passé influe également sur les cours.

Toutefois, ces réductions de l’offre restent provisoires, les conflits chez Falconbridge
étant sur le point d’être réglés et la limitation des exportations russes ne devant pas se
poursuivre l’an prochain.

La demande affiche une hausse de 6,3 % cette année. La consommation d’acier
inoxydable, principal débouché du nickel, est toujours aussi dynamique, notamment sur
le marché asiatique. L’an prochain, sa croissance devrait cependant se poursuivre à un
rythme plus modéré (3,6 %).

Cuivre (+ 11,76 % en dollars/tonne)

Les prix du cuivre, en forte progression (11,76 % au cours du trimestre), se situent à leur
plus haut niveau depuis vingt ans.

Pour la première fois depuis cinq ans, le marché pourrait être déficitaire.

Les inventaires de cuivre détenus dans les entrepôts du LME sont tombés à
402 675 tonnes (contre 758 000 tonnes en mars) et ne représentent plus que
4,2 semaines de consommation, alors que le seuil critique se situe à 6 semaines.

Parallèlement, la consommation, vigoureuse en Europe et en Chine, notamment, devrait
globalement progresser de 5 % cette année.

Cet accroissement de la demande intervient alors que la majorité des producteurs ont
décidé de geler une bonne partie de leurs capacités en raison de la chute des cours,
tombés en 1999 à leur plus bas niveau depuis douze ans.

Au total, l’année 2000 pourrait connaître un déficit de l’offre de l’ordre de
400 000 tonnes.
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Plomb (+ 16,22 % en dollars/tonne)

Les prix du plomb, après un repli de 5 % au trimestre précédent, se sont sensiblement
tendus (16,22 %) au cours de la période sous revue dans un contexte de forte
progression de la demande et d’insuffisance de l’offre.

Les stocks entreposés au LME se situent à un niveau très faible en termes de sécurité
d’approvisionnement pour l’industrie. En septembre, à 102 800 tonnes, ils ne
représentent plus que 4 semaines de consommation, soit le niveau minimal retenu par les
experts.

Zinc (+ 9,46 % en dollars/tonne)

Stimulés par une hausse simultanée de la demande aux États-Unis, en Europe et en Asie,
les prix du zinc ont enregistré une nouvelle hausse (9,46 %) au cours du trimestre.

En regard, l’offre est restée stable par rapport au trimestre précédent.

Les stocks du LME, évalués en septembre à 223 150 tonnes, représentent 4,9 semaines
de demande et sont proches du niveau minimal (5 semaines).

Métaux précieux (or : – 4,33 % en dollars/once ; argent : – 1,96 % en dollars/once ;
platine : + 7,73 % en dollars/once)

Au troisième trimestre 2000, les cours de l’or et de l’argent se sont repliés de,
respectivement, 4,33 % et 1,96 %, tandis que ceux du platine se sont appréciés de
7,73 %.

– Les cours de l’or sont revenus à un niveau comparable au plus bas de 1999.

La demande est faible et la mise aux enchères de 25 tonnes de lingots par la Banque
d’Angleterre pèse sur les perspectives.

– Les cours de l’argent se sont contractés dans le sillage de ceux de l’or.

En 2000, l’offre devrait toutefois rester déficitaire d’environ 100 millions d’onces.

– Les prix du platine, en hausse de 59,57 % sur un an, ont atteint leur plus haut niveau
depuis douze ans.

La demande est très forte, notamment dans le secteur automobile (afin de limiter la
pollution, un nouveau type de moteur utilisant le platine comme catalyseur est à
l’essai). Parallèlement, l’offre est stable.
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2. Le pétrole

Le marché du pétrole a connu une nouvelle hausse au troisième trimestre 2000, en
raison de la vigueur de la consommation, de la faible croissance de l’offre et du manque
de produits raffinés aux États-Unis.

Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, ont atteint en moyenne
32,99 dollars en septembre 2000, soit 11,2 % de plus qu’en juin 2000 (soit 46,1 % sur
un an).

Les prix du Dubaï et du WTI ont augmenté de, respectivement, 11,19 % et 8,64 % au
cours de la période sous revue.

– Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale pourrait
augmenter de près de 3 millions de barils par jour au quatrième trimestre
(à 78,4 millions de barils par jour), en raison d’un accroissement de la
consommation, notamment en Asie (+ 1,4 million de barils par jour), en Europe
(+ 1 million de barils par jour) et en Amérique du Nord (+ 0,4 million de barils par
jour).

Pour l’an prochain, l’AIE a révisé à la hausse ses prévisions de demande mondiale à
77,5 millions de barils par jour au premier trimestre et à 77,6 millions de barils par
jour pour l’ensemble de l’année.

– En outre, les stocks de brut, de carburant et de fioul diminuent fortement partout
dans le monde, les pays importateurs ayant très peu stocké au cours de l’été en raison
des prix élevés.

Ainsi, aux États-Unis, les réserves de brut sont à leur plus bas niveau depuis plus de
vingt-quatre ans et sont actuellement inférieures de 40 % à leur niveau de l’an
dernier à la même époque. Aussi, pour la première fois depuis la guerre du Golfe, les
États-Unis ont-ils annoncé qu’ils allaient puiser 30 millions de barils dans leurs
réserves stratégiques (instaurées en 1975, après le premier choc pétrolier, ces
réserves renferment actuellement 570 millions de barils de brut, soit l’équivalent
d’un mois de consommation pour les États-Unis).

Le recours aux réserves est destiné à offrir suffisamment de fioul domestique pour
reconstituer les stocks en prévision de l’hiver et a permis de faire reculer les cours du
brut de 10 %.

Toutefois, les raffineries en service travaillent déjà à plus de 95 % de leurs capacités
et leur production semble insuffisante pour répondre à la demande à l’approche de
l’hiver.

– La production, face à l’accroissement de la demande et la faiblesse des stocks, paraît
déficitaire.

– L’offre des producteurs non OPEP a été, ce trimestre, inférieure aux attentes,
bien que les capacités de production soient à leur maximum. La Norvège, qui
produit 3,2 millions de barils par jour, a écarté l’éventualité d’une hausse de
production.
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– Le plafond de production de l’offre des pays de l’OPEP a de nouveau été
relevé, pour la troisième fois en huit mois.

Le 10 septembre, à Vienne, l’OPEP a en effet décidé de relever sa production
de 800 000 barils par jour à 26,2 millions de barils par jour (soit + 3,1 %).
Applicables au 1er octobre, ces nouveaux quotas entraîneront un
accroissement de la production proportionnellement aux quotas précédents, le
principal bénéficiaire du nouvel accord étant l’Arabie Saoudite.

Compte tenu des dépassements de production constatés (environ
700 000 barils par jour en septembre), l’augmentation effective n’est que de
100 000 barils par jour.

De plus, la capacité supplémentaire rapidement mobilisable de 3 millions de
barils par jour, dont dispose l’OPEP, est concentrée à 75 % en Arabie
Saoudite.

Au surplus, la plupart des pays membres ne sont plus, désormais, limités par
les quotas mais par leur capacité de production. Les équipements en place ne
permettent pas, en effet, de fournir plus de brut dans l’immédiat et huit des
dix membres produisent actuellement à pleine capacité. C’est le cas,
notamment, du Venezuela, de l’Indonésie, de l’Algérie, du Nigéria et de
l’Iran.

Quant à l’Irak, dont la production n’est pas concernée par les accords,
l’accroissement de ses pompages est limité par des installations peu efficaces
faute d’avoir été renouvelées depuis de nombreuses années.

– Les prix du pétrole pourraient connaître de fortes oscillations, en liaison avec les
tensions que connaît actuellement le Proche-Orient.

Au total, les marchés pétroliers restent fébriles, ce qui accroît l’instabilité des cours. De
nombreux opérateurs craignent, en effet, que la production supplémentaire du cartel des
producteurs arrive trop tardivement pour fournir l’approvisionnement d’hiver.

Les pétroliers disponibles sont remplis et disposent d’un délai de 45 jours pour
transporter le brut du Moyen-Orient aux raffineries nord-américaines.

Les taux de fret des navires, eu égard à la rareté de ces derniers, ont augmenté de près de
20 % en moyenne, pour atteindre des niveaux inconnus depuis plusieurs années. Sur les
soixante-trois superpétroliers en activité dans le monde occidental, trente-deux
seulement sont considérés comme satisfaisant aux nouvelles normes et sont ainsi très
demandés pour desservir l’Europe, les États-Unis ou le Japon.

Une nouvelle rencontre des membres de l’OPEP a été décidé le 12 novembre, peu avant
celle prévue entre producteurs et consommateurs, à Ryad les 14 et 15 novembre, dans le
but de stabiliser le marché.
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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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Les marchés mondiaux de matières premières au troisième trimestre 2000

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 Juin 2000 Juillet
2000

Août
2000

Sept.
2000

Sept. 2000/
Juin 2000

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 268,75 245,20 240,35 252,12 - 6,19

Maïs Chicago Cents/boisseau 208,14 194,11 178,30 186,01 - 10,63

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 892,86 849,38 794,43 799,95 - 10,41

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 89,22 90,98 79,51 77,87 - 12,72

Soja – tourteaux (9,61 %) Chicago Dollars/tonne 173,60 159,73 155,13 170,88 - 1,57

Soja – graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 509,22 461,80 456,80 492,90 - 3,20

Sucre Paris Dollars/tonne 234,37 250,86 273,07 259,46 10,71

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 619,36 610,71 579,17 615,33 - 0,65

PRODUITS
AGRICOLES
INDUSTRIELS

Caoutchouc (2,17 %) Kuala
Lumpur Cents/kg 65,54 65,19 65,44 65,21 - 0,50

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 56,60 56,82 62,24 63,50 12,19

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 600,00 602,10 629,61 600,00 0,00

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 670,00 710,00 710,00 710,00 5,97

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 506,36 1 563,14 1 527,53 1 601,07 6,29

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 752,64 1 800,45 1 856,11 1 958,75 11,76

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 457,95 5 337,84 5 308,70 5 469,29 0,21

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 8 433,64 8 146,19 8 039,13 8 624,88 2,27

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 418,85 452,04 472,90 486,77 16,22

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 116,67 1 135,71 1 170,11 1 222,29 9,46

Or New York Dollars/once 285,95 281,56 274,40 273,56 - 4,33

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 501,85 498,47 490,08 492,03 - 1,96

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 549,42 566,83 576,31 591,88 7,73

PÉTROLE
Prix spot depuis le
1er janvier 1990

BRENT Londres Dollars/baril 29,67 28,43 29,92 32,99 11,19

DUBAÏ Londres Dollars/baril 27,08 25,96 27,10 30,11 11,19

WTI Londres Dollars/baril 31,02 29,64 30,97 33,70 8,64
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Les marchés mondiaux de matières premières au troisième trimestre 2000

Indices généraux

INSEE en francs français

(base 100 en 1990)
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Reuter en livres sterling
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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 troisième trimestre 2000

Métaux non ferreux
Évolution des stocks

Aluminium
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Les marchés mondiaux de matières premières au troisième trimestre 2000

Plomb

(en milliers de tonnes)
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