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Au premier trimestre, les cours mondiaux de matières premières ont, dans l’ensemble,
reculé.

Les cours des denrées alimentaires se sont inscrits à la baisse, à l’exception de ceux
du blé et du cacao.

Les prix des produits agricoles à usage industriel sont en recul, mis à part ceux de la
pâte à papier, restés stables.

S’agissant des prix des produits minéraux, les cours se sont tous repliés, hormis ceux
du plomb.

Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, a progressé de 1,14 %, tandis que
l’indice Reuter, libellé en livres sterling, a reculé de 4,74 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût en monnaie nationale des matières
premières importées hors énergie, est ressorti en baisse de 6,25 % (+ 0,89 % sur
un an). Les indices partiels relatant les coûts des produits alimentaires, des produits
agricoles à usage industriel et des produits minéraux ont régressé de, respectivement,
5,75 %, 8,91 % et 5,28 %.

Sur la même période, le cours de l’euro s’est apprécié de 1,11 % par rapport au dollar
et de 3,28 % par rapport à la livre sterling ; il s’est établi en mars à 0,91 dollar et à
0,63 livre sterling.

Les cours du pétrole se sont détendus, en raison d’une révision à la baisse de la
demande. Les prix du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, se sont réduits de
3,81 % par rapport à ceux de décembre 2000, cotant en moyenne 24,52 dollars en
mars 2001, contre 25,49 dollars en décembre 2000. Les cours du Dubaï se sont
appréciés de 4,62 %, tandis que ceux du  WTI se sont repliés de 2,21 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

Les marchés mondiaux de matières
premières au premier trimestre 2001
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2001

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.
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et indices partiels
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(base 100 en 1995)

Indices des cours des matières premières
(hors énergie)

(moyennes mensuelles — variations en pourcentage)

Décembre
2000

Janvier
2001

Février
2001

Mars
2001

Mars 2001/
Déc. 2000

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 155,74 149,59 149,21 146,01 - 6,25

– Produits alimentaires (23,43 %) 88,52 85,84 85,19 83,43 - 5,75

– Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %) 154,24 147,84 145,50 140,50 - 8,91

– Produits minéraux (51,35 %) 197,18 188,67 189,77 186,76 - 5,28

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31 décembre 1931) 1 300,98 1 304,10 1 314,63 1 315,84 1,14

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18 septembre 1931) 1 392,48 1 402,60 1 376,67 1 326,42 - 4,74

Cours de l’euro/dollar (Paris) 0,90 0,94 0,92 0,91 1,11

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,61 0,63 0,63 0,63 3,28
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2001

1.1. Produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires importés ont enregistré une baisse de 5,75 % au premier
trimestre, selon l’indice Banque de France.

Céréales (blé : + 1,58 % ; maïs : – 0,89 % en cents/boisseau)

Les cours du blé marquent une progression de 1,58 % au premier trimestre, en raison d’une
demande soutenue.

Selon le CIC (Conseil international des céréales ), la demande mondiale de blé, pour la
prochaine campagne, est estimée à 597 millions de tonnes pour une production  mondiale
de 578 millions de tonnes (contre, respectivement, 591 millions de tonnes et 583 millions de
tonnes en 1999-2000).

Par ailleurs, les stocks de blé devraient tomber à leur plus bas niveau depuis 20 ans, à
102 millions de tonnes, contre 121 millions de tonnes la saison précédente.

S’agissant du maïs, les prix s’inscrivent en baisse de 0,89 %.

Les estimations de production mondiale ont été revues à la hausse, de 2,5 millions de
tonnes, et celles de consommation réduites (2 millions de tonnes). La demande reste, malgré
tout, supérieure à celle de l’année précédente.

Les stocks mondiaux sont attendus en hausse par rapport aux estimations (+ 3 millions de
tonnes), mais en net recul par rapport à la campagne qui vient de s’achever.

Soja (tourteaux : – 19,84 % en dollars/tonne ; graines : – 11,67 % en cents/boisseau)

Au dernier trimestre, les cours des tourteaux et de graines de soja se sont réduits de,
respectivement, 19,84 % et 11,67 %, en raison d’une offre excédentaire.

Aux États-Unis, la production pourrait s’élever à 78,9 millions de tonnes (contre 71,93 millions
de tonnes l’année précédente) ; au Brésil, la collecte sur la campagne 2000-2001 devrait
atteindre un nouveau record : 35 millions de tonnes environ (+ 7,1 % par rapport à 1999-
2000), dont les deux tiers seraient destinés à l’exportation.

Les réserves de soja  progressent de 7,8 % par rapport aux précédentes estimations et
s’établiraient à un niveau jamais atteint depuis 1986.

Cependant, la faiblesse des prix, la crise de la filière bovine et l’interdiction des farines
animales pourraient conduire à un accroissement sensible de la demande. Ainsi, selon la
Commission européenne, les importations européennes de soja augmenteraient de 5 %
cette année.

Café (Robusta : – 1,55 % en dollars/tonne ;
Arabica : – 5,46 % en cents/livre britannique)

Les cours du café ont enregistré une nouvelle baisse durant le trimestre : – 1,55 % pour la
qualité Robusta et – 5,46 % pour la qualité Arabica.

Le marché étant largement excédentaire, les prix des qualités Robusta et Arabica se détendent
de, respectivement, 39,26 % et 41,14 % sur un an et se situent ainsi à leur plus faible niveau
depuis plus de trente ans.
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2001

La consommation pour la campagne 2000-2001, en faible progression par rapport à l’année
précédente, devrait s’élever à 81,5 millions de sacs.

Parallèlement, selon le département américain de l’Agriculture (USDA), l’offre mondiale
serait en hausse par rapport à la campagne précédente et atteindrait 115,1 millions de sacs,
du fait, notamment, de l’accroissement de production de certains pays.

Ainsi, la production du Vietnam pourrait passer de 1,3 million de sacs en 1990 à plus de
11,67 millions en 2001. De même, la production brésilienne, qui s’élevait à 25 millions de
sacs dans les années quatre-vingt, serait supérieure à 30 millions de tonnes cette année.

Afin de redresser les cours, un plan, destiné à retirer du marché la production de mauvaise
qualité, devrait être mis en place entre les différents pays producteurs.

Sucre (– 7,47 % en dollars/tonne)

Au cours du premier trimestre, les prix du sucre se sont contractés de 7,47 %, en raison du
niveau élevé des stocks.

Les stocks mondiaux s’établissent, en effet, à plus de 18 millions de tonnes, niveau
historiquement élevé comparable à celui du milieu des années quatre-vingt.

Toutefois, sur un an, les cours du sucre, soutenus par des perspectives de réduction de
l’excédent mondial, sont en hausse de 29,88 %.

Pour la campagne en cours, la production mondiale de sucre laisserait apparaître un
fléchissement de l’offre de 5 % sur un an, à 129,7 millions de tonnes. 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.

La demande, quant à elle, serait en progression de 2 %, à 131,35 millions de tonnes.

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

Cacao (+ 48,36 % en livres sterling/tonne)

Après avoir reculé de 8,85 % au quatrième trimestre, les prix du cacao ont bondi de 48,36 %
au cours de la période sous revue, en raison de perspectives plutôt favorables.

Selon l’Organisation internationale du cacao (ICCO), la récolte mondiale n’atteindrait, en
effet, que 2,83 millions de tonnes en 2000-2001, soit une baisse de 7,6 % par rapport à la
campagne précédente.

En regard, la consommation s’élèverait à 3,1 millions de tonnes (contre 2,9 millions de
tonnes précédemment).

Les stocks de fin de campagne sont évalués à 1,18 million de tonnes, contre 1,39 million de
tonnes à la fin 1999-2000, et le ratio stocks/broyages ne serait plus que de 39,3 %, contre
47,1 % la campagne précédente.
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2001

1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après une diminution de 2,42 % au quatrième trimestre 2000, les cours des produits agricoles
à usage industriel retenus dans l’indice Banque de France se sont réduits de 8,91 % au
premier trimestre 2001.

Pâte à papier (– 8,45 % en dollars/tonne)

Les prix de la pâte à papier se sont repliés de 8,45 % au premier trimestre 2001. Sur un an,
ils enregistrent, toutefois, une hausse de 3,17 %.

Les stocks de pâte à papier dans la zone Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie) se
sont accrus au cours du trimestre. Ils représentent plus de trente jours de production, soit
2,01 millions de tonnes (contre 1,74 million de tonnes en décembre). Cette augmentation est
essentiellement due à un accroissement des stocks au Canada et en Suède.

S’agissant de l’offre, la production, qui avait fléchi au quatrième trimestre en raison des
opérations traditionnelles de maintenance des installations en Amérique du Nord et en
Europe, s’est accrue au cours du trimestre.

La demande, quant à elle, diminue, en raison surtout du ralentissement des économies
américaine et asiatiques.

À court terme, les prix pourraient rester relativement bas.

Textiles (coton : – 22,31 % en cents/livre britannique ;
    Laine : 0 % en cents australiens/kilogramme)

Durant le trimestre, les cours du coton se sont effondrés de 22,31 %, évoluant ainsi à leur
plus bas niveau depuis 1986, dans un contexte de repli de la demande et de récoltes très
abondantes.

Selon l’ICAC (Comité consultatif international du coton), la consommation pourrait s’élever
à 19,5 millions de tonnes pour la campagne 2001-2002.

Des signes de ralentissement de la demande apparaîtraient en Europe et aux États-Unis,
tandis que le Brésil et la Chine augmenteraient leurs importations.

Parallèlement, la récolte mondiale pour la campagne 2001-2002 devrait être la plus importante
depuis dix ans et pourrait atteindre 19,64 millions de tonnes.

Au total, la production mondiale en 2001-2002 pourrait dégager un excédent, entraînant
une hausse des stocks mondiaux de fin de campagne.

Pour leur part, les cours de la laine sont restés stables au premier trimestre. Sur un an, ils
marquent une hausse de 3,22 % et sont soutenus par les fondamentaux du marché.

Pour  la campagne en cours, la demande de laine devrait être en hausse de 3 %, en raison de
l’accroissement des importations chinoises.

Les stocks pourraient diminuer fortement dans les prochains mois.

Ceux détenus par l’Australie ne s’élèvent plus qu’à 450 000 balles environ (contre 4,5 millions
en 1989) et représentent un mois de consommation mondiale.
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2001

La production mondiale devrait rester stable cette saison, à 1,365 million de tonnes, contre
1,360 million pour la campagne précédente.

Toutefois, sous l’effet de l’épidémie de fièvre aphteuse en Europe, l’offre pourrait se réduire,
les éleveurs australiens pouvant être tentés d’augmenter les livraisons de moutons vers la
boucherie au détriment de la tonte.

Caoutchouc (– 7,02 % en cents/kilogramme)

Les cours du caoutchouc ont marqué une nouvelle baisse durant le trimestre (– 7,02 %) et
sont proches des niveaux les plus faibles enregistrés depuis trente ans. Cette tendance
baissière devrait se poursuivre, en raison du ralentissement économique et d’une offre
surabondante.

L’ offre de gomme naturelle continue de croître, particulièrement en Asie où les planteurs
remettent en saignée des arbres vieillissants afin de maintenir un pouvoir d’achat qui
s’érode.

Face à cette progression de l’offre, la consommation pourrait ralentir en 2001, en particulier
au Japon et aux  États-Unis, en raison de la réduction de production de l’industrie automobile.

L’INRO (Organisation internationale du caoutchouc naturel), qui, du fait de sa dissolution
en 1999, devait vendre sur le marché, d’ici l’été prochain, la totalité de l’ancien stock
régulateur, vient de céder ses dernières tonnes de gomme naturelle.

De plus, le marché s’inquiète de la croissance des inventaires chez les grands utilisateurs.
Ainsi, au Japon, ils se sont accrus de 30 % ces trois derniers mois et se situent à leur niveau
le plus élevé depuis dix-sept ans.

Tous ces éléments, conjugués à la dépréciation des monnaies des pays producteurs,
dépriment le marché.

1.3. Produits minéraux

Les prix des produits minéraux retenus dans l’indice Banque de France ont, au cours de la
période sous revue, reculé de 5,28 %, avec une baisse particulièrement marquée pour le
nickel (– 16,09 %).

Les métaux subissent l’effet du ralentissement de la croissance, les États-Unis représentant,
en effet, 23 % de la consommation de cuivre ou d’aluminium (Europe : 26 %).

Aluminium  (– 3,7 % en dollars/tonne)

Après avoir baissé de 2,09 % au quatrième trimestre 2000, les prix de l’aluminium ont
enregistré un nouveau repli, de 3,7 % au cours du trimestre (– 4,27 % sur douze mois).

En 2001, la consommation mondiale s’élèverait à 24,29 millions de tonnes (contre
25,15 millions de tonnes l’année précédente), dont 7 millions de tonnes aux États-Unis,
6,46 millions de tonnes en Europe et 5 millions de tonnes en Asie.

En regard, la production, restée stable en 2000, à 24,1 millions de tonnes, pourrait croître en
2001 (d’environ 1,2 million de tonnes), de nouvelles capacités devant entrer en activité,
notamment au Canada et au Mozambique.
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Par ailleurs, les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME) se sont accrus durant
le trimestre, pour s’élever à 476 325 tonnes en mars 2001.

Étain (– 3,67 % en dollars/tonne)

Les cours de l’étain s’inscrivent en baisse de 3,67 % au premier trimestre (soit – 7,42 % sur
un an).

En 2001, la production mondiale serait estimée à 211 000 tonnes, en hausse de 7,1 % sur
2000, entraînant un excédent d’environ 10 000 tonnes.

Les stocks détenus par le LME sont restés stables d’un trimestre à l’autre, à 13 000 tonnes.

Nickel (– 16,09 % en dollars/tonne)

Après s’être détendus au trimestre précédent (– 15,15 %), les prix du nickel enregistrent un
nouveau repli, de 16,09 % au cours du trimestre et de 40,06 % sur un an.

Les stocks détenus dans les entrepôts du LME sont restés stables d’un trimestre à l’autre.
Ils se situent, en mars 2001, à 9 200 tonnes.

Alors que la demande devrait connaître un ralentissement sensible, en particulier dans les
secteurs de la construction et des transports, la production mondiale pourrait s’accroître
cette année de 6,3 %, à 1,17 million de tonnes.

Au total, une offre excédentaire de 27 000 tonnes environ est attendue cette année.

Cuivre (– 5,62 % en dollars/tonne)

Les prix du cuivre se sont repliés de 5,62 % au premier trimestre 2001, en raison d’un
ralentissement de la demande.

La croissance de la consommation mondiale est estimée, pour l’année en cours, à 4,5 %,
contre 7,5 % l’année précédente.

Les États Unis, premier consommateur mondial, pourraient réduire leur demande de 10 %
environ.

L’ offre, malgré la fermeture de plusieurs sites en Amérique du Nord, pourrait excéder la
demande en 2001.

Les stocks de cuivre du LME, en baisse régulière depuis plus d’un an, se sont accrus en
mars 2001 et représentent, désormais, 394 100 tonnes (contre 357 000 tonnes en décembre).

Plomb ( + 7,83 % en dollars/tonne)

Les cours du plomb, en hausse de 7,83 % au premier trimestre 2001, enregistrent une
progression de 12,98 % sur un an, une demande supérieure aux attentes et des exportations
chinoises en forte baisse ayant permis aux prix de se redresser.

La demande de plomb pour les batteries est forte, notamment en provenance de la côte
Ouest des États-Unis.

Parallèlement, la fermeture de plusieurs mines en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe,
pour des raisons liées à l’environnement, entraîne une tension sur l’offre.
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Les marchés mondiaux de matières premières au premier trimestre 2001

Les stocks entreposés au LME se sont légèrement redressés en mars. Ils sont évalués à
138 725 tonnes, contre 130 000 tonnes en décembre.

Zinc (– 5,13 % en dollars/tonne)

Affectés par le ralentissement de la croissance économique, les cours du zinc, après un
sensible repli (– 13,25 %) au trimestre précédent, se sont de nouveau réduits, de 5,13 %, au
cours de la période sous revue et se situent à leur plus bas niveau depuis dix-huit mois. Sur
un an, ils se sont contractés de 9,85 %.

Un redressement du niveau des stocks s’amorce.

Les réserves du LME, évaluées à 239 150 tonnes, en hausse par rapport au trimestre
précédent, se situent, toutefois, toujours à un niveau très faible.

La demande atteindrait, néanmoins, 7,121 millions de tonnes, contre une offre estimée à
7,116 millions de tonnes.

Métaux précieux (or : – 3,26 % en dollars/once ; argent : – 5,45 % en dollars/once ;
                     platine : – 5,19 % en dollars/once)

Au premier trimestre, les cours de l’or, de l’argent et du platine se sont réduits de,
respectivement, 3,26 % (– 8,26 % sur un an), 5,45 % (– 13,62 % sur un an) et 5,19 % (+ 21,73 %
sur un an).

Les cours de l’or sont à leur plus bas niveau depuis plus d’un an. Une faible demande (en
repli de 3 % par rapport à l’année précédente), conjuguée à une production en hausse de
1,7 % par rapport à l’année précédente, pèse sur les perspectives.

Les cours de l’argent se situent à leur plus bas niveau depuis 1997.

Le marché est affecté par les prévisions d’un ralentissement de la demande, pour les usages
industriels du métal (notamment dans les secteurs de l’électronique et de la photographie,
du fait du développement de la photo numérique). Parallèlement, l’offre est en légère hausse,
en raison d’une augmentation de la production au Mexique et au Pérou (les deux premiers
producteurs mondiaux).

Les prix du platine se sont contractés dans le sillage de l’or et de l’argent.

Ils se sont, toutefois, accrus de 21,73 % sur un an, restant proches de leur plus haut niveau
depuis douze ans.

2. Le pétrole

Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont situés, en moyenne, à
24,52 dollars en mars 2001 (soit un recul de 3,81 % par rapport à décembre 2000) et sont à
leur plus faible niveau depuis onze mois. Sur un an, ils s’inscrivent en baisse de 9,92 %.

Les cours du Dubaï ont augmenté de 4,62 %, tandis que ceux du WTI ont reculé de 2,21 %
au cours de la période sous revue.

La demande nord-américaine a progressé de 5,5 % en janvier et de 3,2 % en février selon
des données provisoires ; elle devrait encore s’accroître en mars.
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Au total, la consommation pourrait, cette année, s’accroître de 360 000 barils par jour en
Amérique du Nord et ralentir dans les autres pays de l’OCDE.

En conséquence, pour l’année 2001, l’AIE (Agence internationale de l’énergie) a revu à la
baisse, de 85 000 barils par jour,  la croissance de la demande mondiale, à 1,33 million de
barils par jour.

Les stocks se reconstituent depuis plusieurs semaines.

– Les estimations des réserves américaines de pétrole brut sont en hausse de 4,08 millions
de barils et s’établissent à 290 millions de barils, soit un niveau nettement supérieur à
celui de l’année précédente à la même époque.

– Celles détenues par les pays de l’OCDE ont reculé de 9,3 millions de barils en février et
sont toujours jugées insuffisantes.

Selon l’AIE, la production mondiale s’est accrue de 0,89 million de barils par jour en mars,
du fait, notamment, de la hausse de production de l’Irak, et se situe à 78,14 millions de barils
par jour (contre 77,25 millions de barils le mois précédent).

La production de l’OPEP y compris Irak s’est établie, quant à elle, à 28,51 millions de barils
par jour (en hausse de 410 000 barils par jour par rapport à février).

Avec une offre estimée à 25,85 millions de barils par jour, la production de l’OPEP (hors
Irak) affiche, en mars, un recul de 120 000 barils par jour (en dépassement de 650 000 barils
par jour par rapport au quota de 25,2 millions de barils par jour).

Quant à l’Irak, sa production s’est accrue de 520 000 barils par jour durant la même période,
à 2,66 millions de barils par jour.

Afin de stabiliser les prix du brut autour de 25 dollars le baril, l’OPEP a décidé de réduire sa
production, pour la seconde fois consécutive cette année, d’un million de barils par jour,
pour atteindre 24,2 millions de barils par jour dès le 1er avril 2001 (soit le tiers de la demande
mondiale anticipée au deuxième trimestre).

Sur la base des derniers quotas en vigueur depuis le 1er février 2001, cette décision revient
à diminuer la production totale du cartel de 4 % environ.

S’agissant des non-OPEP, l’offre pourrait atteindre 46 millions de barils par jour en 2001.
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Production de l’OPEP

(en millions de barils par jours)

Quotas
février
2001

Quotas
avril
2001

Réduction
par rapport au

quota précédent

Moyenne annuelle
2000

Algérie 0,805 0,773 0,032 0,824
Indonésie 1,307 1,255 0,052 1,295
Iran 3,698 3,552 0,146 3,676
Koweït 2,021 1,941 0,080 2,139
Libye 1,350 1,296 0,054 1,414
Nigeria 2,075 1,993 0,082 2,023
Qatar 0,653 0,627 0,026 0,699
Arabie saoudite 8,189 7,865 0,324 8,274
UAE 2,201 2,113 0,088 2,237
Venezuela 2,902 2,786 0,116 2,906
OPEP 10 25,200 24,201 1,000 25,487
Irak 2,490

Total 25,200 24,201 27,977

Ainsi, le Mexique, la Russie et Oman pourraient diminuer leur production de 200 000 barils
par jour.

En revanche, d’autres pays comme la Norvège ont indiqué ne rien vouloir changer à leur
production actuelle.

La plupart des pays producteurs souhaitent donc, en réduisant leur offre, anticiper le repli
traditionnel de la demande au deuxième trimestre et intégrer l’impact du ralentissement de
l’économie américaine sur la consommation de produits pétroliers. Les pays membres de
l’OPEP se réuniront de nouveau en juin prochain et procéderont à un nouvel examen de la
demande afin d’ajuster au mieux leur production. Leur objectif est de maintenir les prix du
brut dans une fourchette allant de 22 à 28 dollars.
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Brent
Marché de Londres
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(dollars par baril)

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

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 117,64 89,88 1 186,12 1 361,04
2000 151,23 112,69 1 292,53 1 385,10
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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 Déc.
2000

Janv.
2001

Févr.
2001

Mars
2001

Mars 2001/
Déc. 2000

PRODUITS ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 265,07 282,44 264,81 269,27 1,58

Maïs Chicago Cents/boisseau 213,38 216,74 211,35 211,48 - 0,89

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 598,74 653,91 622,55 589,45 - 1,55

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 65,15 65,84 62,71 61,59 - 5,46

Soja – tourteaux (9,61%) Chicago Dollars/tonne 191,96 179,09 162,14 153,87 - 19,84

Soja – graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 506,59 477,75 455,95 447,48 - 11,67

Sucre Paris Dollars/tonne 242,31 248,00 234,45 224,22 - 7,47

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 563,05 702,09 860,50 835,36 48,36

PRODUITS AGRICOLES INDUSTRIELS

Caoutchouc (2,17 %) Kuala Lumpu Cents/kg 61,65 61,63 60,59 57,32 - 7,02

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 65,03 60,57 57,77 50,52 - 22,31

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 710,00 710,00 680,00 650,00 - 8,45

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 567,68 1 616,42 1 604,14 1 509,68 - 3,70

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 849,55 1 786,80 1 765,75 1 745,68 - 5,62

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 241,45 5 169,20 5 121,13 5 049,31 - 3,67

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 7 318,03 6 976,82 6 543,63 6 140,23 - 16,09

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 461,97 477,14 502,22 498,14 7,83

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 060,37 1 032,78 1 022,66 1 005,93 - 5,13

Or New York Dollars/once 271,38 265,30 261,63 262,54 - 3,26

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 463,18 467,27 453,66 437,94 - 5,45

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 611,56 620,53 599,88 579,82 - 5,19

PÉTROLE

Prix spot depuis le 1er janvier 1990

BRENT Londres Dollars/baril 25,49 25,72 27,51 24,52 - 3,81

DUBAÏ Londres Dollars/baril 22,49 22,87 24,71 23,53 4,62

WTI Londres Dollars/baril 28,08 28,83 29,67 27,46 - 2,21
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Indices généraux
Insee en francs
Importations
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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) que des systèmes de pondération.
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Métaux non ferreux
Évolution des stocks
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