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Les marchés mondiaux de matières
premières au deuxième trimestre 2001

Au deuxième 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
soja et du sucre.

Parmi les produits agricoles à usage industriel, les prix du caoutchouc ont progressé,
tandis que ceux du coton et de la pâte à papier ont reculé. Les cours de la laine, sont,
quant à eux, restés stables.

S�agissant des prix des produits minéraux, les cours se sont tous repliés, hormis ceux du
nickel et de l�or.

Sur le trimestre, l�indice Moody, exprimé en dollars, et l�indice Reuter, libellé en livres
sterling, se sont détendus respectivement de 1,19 % et de 5,18%.

L�indice Banque de France, qui reflète le coût en monnaie nationale des matières
premières importées, hors énergie, est ressorti en hausse de 2,56 % (+ 2,1 % sur un
an). Les indices partiels relatant les coûts des produits alimentaires et des produits
minéraux ont augmenté, respectivement de 6,46 % et 2,93 %, tandis que l�indice partiel
relatant les produits agricoles à usage industriel a diminué de 2,01%.

Sur la même période, le cours de l�euro s�est déprécié de 6,59 % par rapport au dollar
et de 3,17 % par rapport à la livre sterling ; il s�est établi en juin à 0,85 dollar et à
0,61 livre sterling.

Les cours du pétrole ont enregistré une progression, en raison d�un repli de la
production durant la période sous revue. Les prix du Brent, brut de référence de la Mer
du Nord, se sont accrus de 12,84 % par rapport à ceux de mars 2001, cotant en
moyenne 27,69 dollars en juin 2001, contre 24,54 dollars en mars 2001. Cependant, le
20 juillet, ils ne cotaient plus que 23,42 dollars et sur un an, ils s�inscrivent en baisse de
6,67 % en raison de perspectives de consommation peu favorables. Les cours du Dubaï
se sont appréciés de 8,92 % et ceux du WTI de 0,66 %.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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1. Matières premières hors énergie
Cette étude retrace la tendance des marchés, telle qu�elle résulte des cours exprimés le
plus souvent en dollars et en livres sterling. Les produits cités ne sont pas tous retenus
dans les indices Moody, Reuter, INSEE et Banque de France qui, du reste, ont des
systèmes de pondération différents. Aussi, les commentaires ci-après ne permettent-ils
pas d�expliquer les variations des indices généraux de matières premières, ni surtout
celles de l�indice Banque de France, qui représentent l�évolution du coût en monnaie
nationale � donc après prise en compte des fluctuations de change � des seuls
produits dont notre pays est importateur net.

Les évolutions sont calculées en glissement d�une fin de trimestre à l�autre.
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Indices des cours des matières premières
(hors énergie)

(moyennes mensuelles � variations en pourcentage)

Mars
2001
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2001

Mai
2001

Juin
2001

Juin 2001/
Mars 2001

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1995) 145,91 144,91 149,25 149,65 2,56
� Produits alimentaires (23,43 %) 83,44 82,98 87,68 88,83 6,46
Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %) 140,51 136,65 135,51 137,68 - 2,01
Produits minéraux (51,35 %) 186,50 186,88 193,66 191,97 2,93

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31 décembre 1931) 1 315,52 1 304,34 1 334,02 1 299,86 - 1,19
Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18 septembre 1931) 1 326,42 1 288,11 1 292,70 1 257,71 - 5,18

Cours de l�euro/dollar (Paris) 0,91 0,89 0,87 0,85 - 6,59
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 6,46 % au
deuxième trimestre, selon l�indice Banque de France.

Céréales (blé : � 4,44 % ; maïs : � 8,87 %, en cents/boisseau)

Durant la période sous revue, les prix des céréales se sont détendus, en raison d�une
révision à la hausse des perspectives de récoltes.

Les cours du blé marquent ainsi un recul de 4,44 % au deuxième trimestre.

Le Conseil international des céréales (CIC) anticipe une production mondiale de
581 millions de tonnes pour la campagne actuelle et de 577 millions de tonnes pour la
prochaine campagne. Ces chiffres pourraient cependant être révisés, en raison de la
sécheresse qui sévit en Chine et qui devrait réduire la récolte nationale de 7 % à
94 millions de tonnes.

Cependant, la demande mondiale de blé, devrait, quant à elle, s�établir à 600 millions de
tonnes pour la prochaine campagne, en hausse par rapport à celle de la saison actuelle,
estimée à 593 millions de tonnes.

Par ailleurs, les stocks de blé devraient tomber à leur plus bas niveau depuis 20 ans.

S�agissant du maïs, les prix s�inscrivent en baisse de 8,87 %.

Les estimations de production mondiale ont été revues à la hausse de 2,5 millions de
tonnes. Selon le Département américain à l�Agriculture (USDA), la production
américaine de maïs serait estimée à 253,2 millions de tonnes pour la saison actuelle. En
revanche, elle n�atteindrait que 243,2 millions de tonnes pour la saison 2001-2002.

En regard, les prévisions de consommation seraient réduites de 2 millions de tonnes, et
confirmeraient ainsi les difficultés que commencent à rencontrer les exportateurs, en
particulier américains, en raison des interrogations que suscite le maïs transgénique.
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 précédente.

Soja (tourteaux : + 9,11 % en dollars/tonne ; graines : + 3,43 % en cents/boisseau)

Au deuxième trimestre, les cours du soja ont augmenté de 9,11 % pour les tourteaux et
de 3,43 % pour les graines mais, sur un an, ils se sont réduits respectivement de 3,29 %
et de 9,11 % en raison de perspectives incertaines.

L�offre de soja sur le marché mondial s�accroît. Le Département américain de
l�Agriculture estime à 79,9 millions de tonnes la production américaine de graines de
soja pour la campagne 2001-2002 (septembre à août), contre 75,4 engrangées la
campagne précédente. La production du numéro deux mondial du soja, le Brésil (qui
contribue à hauteur de 20 % à l�offre de soja sur le marché mondial), devrait atteindre le
niveau record de 36 millions de tonnes cette saison.

Les réserves de soja progressent par rapport aux précédentes estimations et
s�établiraient à un niveau jamais atteint depuis 1986.
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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, les
importations européennes de tourteaux de soja destinés à l�alimentation animale ont
augmenté de 8,8 % à 3,6 millions de tonnes ce trimestre et les exportations des quatre
principaux producteurs mondiaux de tourteaux de soja (États-Unis, Brésil, Argentine et
Inde) se sont accrues de 6,5 % à 7,3 millions de tonnes.

Café (Robusta : � 3,15 % en dollars/tonne ;
Arabica : � 6,71 % en cents/livre britannique)

Les cours du café ont enregistré une nouvelle baisse durant le trimestre : � 3,15 % pour
la qualité Robusta et � 6,71 % pour la qualité Arabica.

En raison d�une offre surabondante, les prix des cafés de qualité Robusta et Arabica se
détendent respectivement de 36,06 % et de 35,6 % sur un an et s�établissent ainsi à leur
plus bas niveau depuis plus de trente ans.

Selon le dernier rapport de l�Organisation internationale du café, le marché resterait
largement excédentaire en 2000-2001 (campagne allant d�octobre à septembre).

Toutefois, la production mondiale de café serait moins importante que prévu, à
109,3 millions de sacs, en baisse de près de 5 % par rapport à la campagne précédente.
La récolte pourrait en effet diminuer en Afrique, au Brésil, en Amérique Centrale et au
Mexique (ce dernier a perdu 30 % de sa récolte, le faible cours du café ayant entraîné
l�abandon de plantations ). Elle serait en revanche plus abondante en Indonésie et en
Colombie.

Parallèlement, la consommation pour la campagne 2000-2001, en repli de 5 % par
rapport à l�année précédente, devrait s�élever à 81,5 millions de sacs. Si la demande
demeure soutenue au sein des pays producteurs, elle est plus faible aux États-Unis et en
Allemagne.

Par ailleurs, les stocks continuent de s�alourdir. Dans les pays consommateurs, ils
s�élèvent désormais à 16,5 millions de sacs (8 millions de sacs en Europe, un peu moins
de 7 millions de sacs aux États-Unis et 1,5 million de sacs au Japon) et à 27 millions de
sacs dans les pays producteurs.

Afin de rétablir l�équilibre entre l�offre et la demande, et de stimuler les prix,
l�Association des pays producteurs de café souhaite élaborer un plan permettant de
retirer du marché la production de mauvaise qualité, c�est à dire les grains défectueux
ou les lots contenant des impuretés.

Sucre (+ 18,46 % en dollars/tonne)

Au cours du deuxième trimestre, les prix du sucre se sont accrus de 18,46 %, en raison
des perspectives de réduction de l�excédent mondial.

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. En effet, si les
productions sont attendues en hausse dans l�Union Européenne, dans certains pays
africains et au Brésil, elles ne parviendraient pas à compenser la forte décrue dans les
pays asiatiques, en Australie, à Cuba, au Mexique et aux États-Unis.
La demande, quant à elle, serait en progression de 2 % à 131,4 millions de tonnes.
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Au total, pour la première fois depuis six ans, la production mondiale pourrait être
largement déficitaire au cours de la campagne 2000-2001. L�Organisation internationale
du sucre vient de réviser à la hausse son estimation de déficit global de l�offre pour la
campagne actuelle (période d�octobre 2000 à septembre 2001) à 3,3 millions de tonnes.

Toutefois, les stocks mondiaux, s�ils ne s�établissent plus qu�à 13 millions de tonnes
(contre 18 millions de tonnes au trimestre dernier) se situent toujours à un niveau
historiquement élevé, comparable à celui du milieu des années quatre-vingt. De surcroît,
plus de la moitié des stocks excédentaires est localisée dans les pays importateurs ce qui
devrait réduire les achats de ces pays l�an prochain et entraîner une nouvelle phase
d�excédent dans le courant de l�année 2002.

Cacao (� 14,07 % en livres sterling/tonne)

Après avoir bondi de 48,36 % au premier trimestre, les prix du cacao ont reculé de
14,07 % au cours de la période sous revue. Sur un an, ils enregistrent cependant une
hausse de 15,9 % car les perspectives du marché sont plutôt favorables.

Selon l�Organisation internationale du cacao (ICCO), la récolte mondiale n�atteindrait
que 2,8 millions de tonnes pour la saison 2000-2001, soit un niveau qui reste bien
inférieur à la récolte de la saison passée de 3,1 millions de tonnes.

Parallèlement, la consommation mondiale pour 2000-2001 ne devrait guère évoluer par
rapport à 1999-2000 (2,9 millions de tonnes), les baisses dans les pays d�origine étant
compensées par une demande en hausse en Europe et aux États-Unis.

Les stocks de fin de campagne sont évalués à 1,2 million de tonnes, contre 1,4 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.

Au total, la campagne 2000-2001 se solderait par un déficit d�environ 204 000 tonnes,
contre un excédent de 59 000 tonnes en 1999-2000.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Après une diminution de 8,91 % au premier trimestre 2001, les cours des produits
agricoles à usage industriel retenus dans l�indice Banque de France se sont réduits de
2,01 % au deuxième trimestre 2001.

Pâte à papier (� 13,85 % en dollars/tonne)

Les prix de la pâte à papier se sont repliés de 13,85 % au deuxième trimestre, après
� 8,45 % au trimestre précédent. Sur un an, ils enregistrent un recul de 16,42 % et, à
court terme, ils pourraient rester relativement bas.

Les stocks de pâte à papier dans la zone Norscan (Amérique du Nord et Scandinavie)
représentent un peu plus d�un mois de consommation mondiale, contre 20 jours l�an
passé à la même période. Les stocks se sont toutefois réduits au cours du trimestre et ne
s�élèvent désormais plus qu�à 1,8 million de tonnes, après 2,0 millions de tonnes au
premier trimestre.

S�agissant de l�offre, la production, après un accroissement au trimestre précédent, a
légèrement diminué. Le taux d�utilisation des capacités de production est tombé à 79 %,
contre 91 % un an auparavant.

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

Textiles (coton : � 18,84 % en cents/livre britannique ;
laine : + 0 % en cents australiens/kilogramme)

Durant le trimestre, les cours du coton se sont repliés de 18,84 %, après un recul de
22,31 % au trimestre précédent, évoluant ainsi à leur plus bas niveau depuis 1986. Sur
un an, ils enregistrent une baisse de 27,6 %, en raison d�une offre surabondante. Les
États-Unis s�attendent pour cette année, selon le département américain de l�Agriculture
(USDA), à la deuxième plus importante récolte de coton de leur histoire avec une
prévision de 19,2 millions de balles. Au niveau mondial, l�USDA prévoit d�ailleurs une
forte augmentation des stocks.

Du côté de la demande, le ralentissement économique mondial pèse sur les cours.
Aux États-Unis, nombre d�entreprises textiles ont revu leur production à la baisse,
diminuant de fait la consommation mondiale.

Pour leur part, les cours de la laine sont stables depuis le début de l�année. Cependant,
l�annonce d�une production revue à la baisse, conjuguée à une augmentation des achats
chinois, devrait contribuer à une remontée des cours.

En raison d�un cheptel en contraction et d�une importante sécheresse en Australie,
la production mondiale devrait être insuffisante pour  la campagne en cours entraînant
ainsi une forte diminution des stocks dans les prochains mois. En effet, la récolte en
Australie de l�Ouest (région qui contribue à près du tiers de la production australienne)
devrait atteindre 5,1 millions de tonnes, soit le plus bas niveau depuis la saison
1991-1992. De ce fait, la production totale australienne n�est plus estimée qu�à
20 millions de tonnes.
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Par ailleurs, l�augmentation des achats chinois devrait compenser la baisse attendue de
la demande en Europe au trimestre prochain.

Caoutchouc (+ 8,04 % en cents/kilogramme)

En dépit d�une hausse durant le trimestre (+ 8,04 %), due à une diminution des stocks,
les cours du caoutchouc sont proches des niveaux les plus faibles constatés depuis trente
ans. Sur un an, ils enregistrent un repli de 5,51 %. Cette tendance baissière devrait se
poursuivre en raison du ralentissement économique et d�une offre surabondante, la
production étant estimée à 7 millions de tonnes tandis que la demande n�atteindrait que
6,5 millions de tonnes.

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. De plus, la perspective d�un retour d�El Nino (occasionnant une
vague de sécheresse qui permet d�allonger la période de saignée des hévéas) cette année
devrait relever de 10 %, à 1,7 million de tonnes, la production de l�Indonésie,
numéro deux mondial du caoutchouc.

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.

Les stocks mondiaux ne s�élèveraient plus qu�à 1,8 million de tonnes, (contre
2,1 millions fin 2000) en raison notamment des ventes liées à la dissolution de
l�Organisation internationale du caoutchouc naturel (INRO). Les stocks sont toutefois
toujours jugés importants. De plus, le marché s�inquiète de la croissance des inventaires
chez les grands utilisateurs. Ainsi, au Japon, ils se sont accrus de 30 % 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. Des représentants de la Thaïlande, de la Malaisie et de l�Indonésie
(les trois premiers producteurs mondiaux de caoutchouc naturel) pourraient former,
pour la première fois, un consortium afin de définir un prix minimum d�exportation, de
gérer des ventes à terme et d�élaborer des programmes visant à réduire, de 4 % chaque
année, les volumes de caoutchouc mis sur le marché en limitant, notamment, les
plantations d�hévéas et en les remplaçant par des exploitations de palmiers à huile.

Le 7 septembre, l�acte de naissance du Conseil tripartite du caoutchouc devrait en effet
être signé à Kuala Lumpur, cette coopération étant attendue depuis le démantèlement le
1er janvier 2000 de l�INRO.
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1.3. Produits minéraux
Les prix des produits minéraux se sont tous repliés au cours de la période sous revue, à
l�exception du nickel et de l�or.

L�année 2001 pourrait être marquée par la plus importante chute de la demande depuis
1982, les métaux subissant l�effet du ralentissement de la croissance mondiale
(les États-Unis représentent 23 % de la consommation de cuivre ou d�aluminium et
l�Europe 26 %). Au total, sur l�ensemble de l�année 2001, la contraction de la demande
est évaluée à 2,2 % pour l�aluminium, 2 % pour le zinc, 1,5 % pour le cuivre, 1,4 %
pour le plomb et 0,8 % pour le nickel.

Cependant, les fermetures d�unités de production, du fait de la hausse des coûts de
l�énergie aux États-Unis et au Brésil notamment, ont permis aux prix mondiaux de se
maintenir à un niveau raisonnable qui ne reflète pas la baisse de la demande.

En revanche, les estimations pour 2002 font état d�une reprise générale de la demande
(+ 4,1 % pour le nickel, + 3,2 % pour le cuivre et + 3 % pour l�aluminium) et certains
analystes estiment que la reprise économique pourrait entraîner, du fait du niveau
historiquement bas des réserves, des tensions sur le marché des non-ferreux si certaines
fermetures de capacités de production étaient définitives.

Ainsi, en 2002, le niveau des stocks de l�aluminium pourrait être très faible et ne
correspondrait plus qu�à 5,1 semaines de consommation alors que le seuil critique est
fixé à 6,5 semaines et celui du nickel s�élèverait à 8,5 semaines pour un seuil critique
fixé à 9 semaines. En revanche, l�équilibre du marché du cuivre devrait être préservé
avec un stock correspondant à 4,5 semaines de consommation pour un seuil critique de
4 semaines.

Aluminium (� 2,88 % en dollars/tonne)

Après avoir baissé de 3,70 % au premier trimestre 2001, les prix de l�aluminium ont
enregistré un nouveau repli de 2,88 % au cours du trimestre (� 2,67 % sur douze mois)
en raison du ralentissement attendu de la demande mondiale.

La consommation s�élèverait à 24,3 millions de tonnes, (contre 25,2 millions de tonnes
l�année précédente), dont 7 millions de tonnes aux États-Unis, 6,5 millions de tonnes en
Europe et 5 millions de tonnes en Asie.

En regard, la production, restée stable en 2000, pourrait croître en 2001 d�environ
1,2 million de tonnes à 25,3 millions de tonnes. Si aux États-Unis, un certain nombre de
fonderies ferment ou du moins ralentissent leur activité en raison de la crise
énergétique, de nouvelles capacités doivent entrer en activité, notamment au Canada et
au Mozambique.

Par ailleurs, les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME) se sont alourdis
durant le trimestre pour s�élever à 631 000 tonnes en juin, contre 476 000 tonnes en
mars 2001 (en hausse de plus de 27 % sur un an).

Toutefois, le marché de l�aluminium bénéficie de bonnes perspectives, la demande
pourrait en effet progresser de 3 % l�an prochain, notamment en raison de
l�accroissement de l�utilisation de ce métal dans le secteur des transports.
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Étain (� 4,45 % en dollars/tonne)

Les cours de l�étain s�inscrivent en baisse de 4,45 % au deuxième trimestre (soit
� 11,6 % sur un an) et se situent à leurs plus faibles niveaux depuis huit ans.

En 2001, la production mondiale serait estimée à 211 000 tonnes, en hausse de 7,1 %
sur 2000.

Parallèlement, la demande mondiale se réduirait notamment aux États-Unis où la baisse
de la consommation est évaluée à 8 %.

Les stocks détenus par le LME se sont élevés d�un trimestre à l�autre à 18 445  tonnes,
en un accroissement de plus de 60 % sur un an.

Au total, un excédent d�environ 10 000 tonnes est attendu cette année.

Nickel (+ 8,16 % en dollars/tonne)

Après s�être détendus au trimestre précédent (� 16,09 %), les prix du nickel marquent
une hausse de 8,16 % au cours du trimestre. Sur un an, ils enregistrent une baisse de
21,25 %.

La consommation s�est légèrement contractée depuis le début de l�année, le nickel étant
utilisé pour les deux tiers dans la fabrication de l�acier inoxydable. Au Japon, la
consommation pourrait baisser de 5,1 % cette année et dans le reste de l�Asie, la
situation semble à peine plus favorable. Aux États-Unis, le ralentissement économique
devrait se traduire par une contraction de la demande de nickel de 4 % cette année. Seul
le marché chinois, où une consommation en hausse de 10 % est attendue, pourrait être
prometteur.

Alors que la demande devrait connaître un ralentissement, en particulier dans les
secteurs de la construction et des transports, la production mondiale pourrait s�accroître
cette année de 6,3 % à 1,2 million de tonnes.

Les stocks détenus dans les entrepôts du LME se sont regonflés d�un trimestre à l�autre.
Ils totalisent, en juin 2001, 15 984 tonnes, après 9 200 tonnes en mars.

La demande de nickel devrait croître de 4 à 5 % par an dans les prochaines années
tandis que l�offre ne progresserait que de 5 % en 2001 et 2002 puis seulement de 2 % en
2003. Au total, l�offre devrait être légèrement excédentaire cette année et l�an prochain,
mais à partir de 2003, un déficit estimé à 34 000 tonnes pourrait apparaître.

Cuivre (� 7,87 % en dollars/tonne)

Les prix du cuivre se sont repliés de 7,87 % au deuxième trimestre 2001 et ont atteint
leur plus bas niveau depuis près de deux ans en raison d�une offre excédentaire. Le
marché renouerait alors avec des surplus, chroniques depuis 1995, mais interrompus
l�an dernier par un excédent de la demande chiffré à 423 000 tonnes.

L�offre mondiale est évaluée à 14,8 millions de tonnes, cette année et, sur les quatre
prochaines années, la production devrait croître selon un rythme annuel de 3,5 %.

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.
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Les stocks de cuivre du LME, en baisse régulière pendant plus d�un an, se sont accrus
depuis quelques mois et représentent désormais 453 550  tonnes en juin  2001.

Plomb (� 10,92 % en dollars/tonne)

Les cours du plomb se situent en repli de 10,92 % au deuxième trimestre 2001, dans un
contexte de progression de l�offre et de contraction de la demande.

La consommation mondiale de métal mou n�atteindrait que 6,6 millions de tonnes cette
année (en repli de 1,4 % sur un an) dont 5,7 millions de tonnes (+ 0,2 %) pour la
demande occidentale.

En regard, l�offre mondiale devrait s�établir à 6,6 millions de tonnes (+ 0,9 % sur un
an), tandis qu�en occident elle se tasserait de 0,2 % à 5,1 millions de tonnes.

Les stocks entreposés au LME se sont contractés au cours du trimestre. Ils sont évalués
en juin 2001 à 108 100 tonnes, contre 130 000 en décembre 2000.

Zinc (� 11,07 % en dollars/tonne)

Affectés par le ralentissement de la croissance économique, les cours du zinc, après un
repli (� 5,13 %) au trimestre précédent, se sont de nouveau réduits de 11,07 % au cours
de la période sous revue et de 19,89 % sur un an.

Le ralentissement de la demande de zinc se confirme, la production d�acier galvanisé,
principal débouché pour ce métal, ayant fortement baissé aux États-Unis, au Japon et,
dans une moindre mesure, en Europe. Cette année, la consommation de zinc pourrait
ainsi baisser de 3 % aux États-Unis et de 3,9 % au Japon.

Au total, la demande atteindrait néanmoins 8,8 millions de tonnes en 2001, contre une
offre estimée à 9,3 millions de tonnes, en hausse de 4,6 %.

La reconstitution du niveau des stocks se confirme. Les réserves du LME, évaluées à
294 150 tonnes, en légère hausse par rapport au trimestre précédent, se situent toutefois
toujours à un faible niveau.

Métaux précieux (or : + 3,24 %, en dollars/once,  argent : � 0,66 %, en dollars/once
platine : � 0,18 %, en dollars/once)

Au deuxième trimestre, les cours de l�or se sont accrus de 3,24 % (� 5,21 % sur un an),
tandis que ceux de l�argent et du platine se sont détendus respectivement de 0,66 %
(� 13,31 % sur un an) et de 0,18 % (+ 5,35 % sur un an).

En dépit d�une remontée des cours ce trimestre, les prix de l�or sont à leur plus bas
niveau depuis plus d�un an en raison d�une accélération de la baisse de la demande (en
repli de 5 % par rapport à l�année précédente). De plus, si la demande a fléchi, la
production de métal fin reste stable.

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
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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�argent.

L�offre est soutenue, notamment par la Russie qui assure les deux tiers de la production
totale. Les cours se sont toutefois accrus de 5,35 % sur un an, et restent proches de leur
plus haut niveau depuis douze ans, les réformes de la législation sur l�utilisation des
pots catalytiques provoquant une croissance de la demande dans le secteur automobile.

2. Le pétrole
Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont situés en moyenne à
27,69 dollars en juin 2001 (soit une hausse de 12,84 %, par rapport à mars 2001 en
raison d�un repli de la production ). Cependant, mi-juillet, ils ne cotaient plus que
23,42 dollars et sur un an, ils s�inscrivent en baisse de 6,67 % en raison de perspectives
de ralentissement de la consommation.

Les cours du Dubaï et du WTI ont augmenté respectivement de 8,92 % et de 0,66 % au
cours de la période sous revue.

Selon l�Agence Internationale de l�Énergie (AIE), pour l�année 2001, la croissance de la
demande mondiale serait inférieure à 0,5 million de barils par jour. Elle pourrait
toutefois s�établir à 0,8 million de barils par jour l�an prochain si les prix du pétrole se
maintiennent à un niveau peu élevé.

Pour le sixième mois consécutif, la consommation mondiale pour 2001 a été revue à la
baisse à 76 millions de barils par jour, contre 76,5 millions de barils par jour dans le
rapport précédent de l�AIE, en raison de la faiblesse de la production industrielle.
Une contraction est notamment prévue pour le troisième trimestre, sur l�ensemble
duquel la demande devrait s�inscrire en baisse de 0,2  % par rapport à la même période
de l�an passé. Aux États-Unis, la consommation pourrait reculer de 800 000 barils par
jour cette année.

Les stocks se reconstituent depuis plusieurs semaines. Ceux détenus par l�OCDE ont
augmenté en mai de 1,41 million de barils par jour pour se situer à 2,6 milliards. Les
estimations des réserves américaines de pétrole brut sont en hausse de 20,43 millions de
barils et s�établissent à 310,43 millions de barils, contre 290 millions de barils au
trimestre précédent. Les réserves d�essence ont également progressé et se situent à
220,43 millions de barils, un niveau conforme aux attentes. Les craintes d�une pénurie
d�essence évoquées récemment, paraissent sans fondement, les raffineries américaines
ayant réussi à accroître leur production d�environ 10 % depuis le mois de mars.

Selon l�AIE, la production mondiale non-OPEP pourrait progresser de 0,6 million de
barils par jour cette année (hausse de production attendue en Russie et en Amérique du
Nord) et de 0,7 million de barils par jour l�an prochain.

La production de l�OPEP y compris Irak, s�est établie, quant à elle, à 25,9 millions de
barils par jour en juin, contre 28,5 millions de barils par jour en mars.

Avec une offre estimée à 25 millions de barils par jour en juin, (contre 25,9 millions de
barils par jour en mars), la production de l�OPEP (hors Irak) affiche un recul de
840 000 barils par jour (en dépassement de 809 000 barils par jour par rapport au quota
de 24,2 millions de barils par jour).
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L�OPEP a indiqué, lors de sa réunion du 4 juillet, qu�elle maintenait ses quotas actuels
de production à 24,2 millions de barils par jour.

Quant à l�Irak, sa production ne s�est élevée qu�à 930 000 barils par jour durant le mois
de juin.

En effet, le 4 juin, l�Irak a décidé de suspendre ses exportations pour protester contre un
projet de modification de l�actuel programme « pétrole contre nourriture » qui lui
permet, depuis onze ans, de vendre son pétrole sous contrôle de l�ONU, privant ainsi le
marché de 2,8 millions de barils par jour environ soit plus de 5 % de l�offre mondiale de
pétrole.

Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient proposé de réviser l�accord afin d�accroître
les biens civils que l�Irak pouvait importer tout en renforçant les sanctions contre le
pétrole exporté hors cet accord, c�est-à-dire « illégalement » et qui constitue une source
de devises non négligeable.

Une entente a finalement été trouvée entre l�Irak et l�ONU sur les conditions de
prolongation pour 150 jours du programme « pétrole contre nourriture » et les
exportations irakiennes ont repris après cinq semaines d�interruption.

Production de l�OPEP
(en millions de barils par jour)

Quota
officiel

Production
mai 2001

Production
juin 2001

Dépassement
de quota en %

Moyenne
trimestrielle

Moyenne
annuelle

Algérie 0,773 0,820 0,860 + 11,3 0,827 0,836
Indonésie 1,255 1,230 1,240 - 1,2 1,233 1,268
Iran 3,552 3,610 3,650 + 2,8 3,643 3,731
Koweït 1,941 2,010 2,040 + 5,1 2,033 2,128
Libye 1,296 1,360 1,370 + 5,7 1,367 1,410
Nigeria 1,993 2,200 2,050 + 2,9 2,113 2,088
Qatar 0,627 0,690 0,660 + 5,3 0,680 0,708
Arabie Saoudite 7,865 7,980 8,100 + 3,0 8,010 8,397
UAE 2,113 2,180 2,180 + 3,2 2,163 2,272
Venezuela 2,786 2,850 2,860 + 2,7 2,870 2,945
OPEP 10 24,201 24,930 25,01 24,940 25,783
Irak 2,830 0,930 2,207 2,338

Total 24,201 27,760 25,940 27,147 28,121

Au total, la perspective d�un tassement de la demande mondiale conjuguée à l�annonce
d�une baisse de la demande aux États-Unis et, d�autre part, à la reprise des exportations
irakiennes (à terme 2,2 millions de barils par jour) risque de peser sur les cours.

Afin de soutenir le marché, l�OPEP a annoncé, fin juillet, son intention de réduire sa
production de un  million de barils par jour, dès le mois de septembre.

Les analystes s�attendent à ce que les cours restent proches de leur niveau actuel de
24 à 25 dollars par baril jusqu�à la fin de l�année, la moyenne des prévisions ressortant à
25,5 dollars au troisième trimestre et à 24,6 dollars au quatrième trimestre.
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Par ailleurs, le coût du transport maritime pétrolier devrait baisser dans les prochains
mois. Un projet de compromis a en effet été soumis aux membres de l�Organisation
maritime internationale (OMI) afin de permettre d�augmenter de six mois en moyenne
la durée de vie des tankers hors normes (normalement destinés à la casse) alors qu�un
tonnage important de pétroliers de la nouvelle génération devrait être livré d�ici à 2002.

Brent
Marché de Londres

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
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Janvier
1998

Janvier
1999

Janvier
2000

Janvier
2001

Janvier
2002

(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 151,24 112,69 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 Mars
2001

Avril
2001

Mai
2001

Juin
2001

Juin 2001/
Mars 2001

PRODUITS ALIMENTAIRES

Blé Chicago Cents/boisseau 269,27 264,83 264,64 257,32 - 4,44

Maïs Chicago Cents/boisseau 211,48 205,26 195,82 192,73 - 8,87

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 589,45 557,05 563,36 570,90 - 3,15

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 61,59 58,61 63,00 57,46 - 6,71

Soja � tourteaux (9,61%) Chicago Dollars/tonne 153,87 153,32 161,99 167,89 9,11

Soja � graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 447,48 431,64 446,98 462,82 3,43

Sucre Paris Dollars/tonne 224,22 227,78 250,10 265,62 18,46

Cacao (3,53 %) Londres Livres sterling/tonne 835,36 789,11 794,09 717,86 - 14,07

PRODUITS AGRICOLES INDUSTRIELS

Caoutchouc (2,17 %) Kuala Lumpu Cents/kg 57,32 58,79 60,91 61,93 8,04

Coton (2,55 %) New York Cents/livre britannique 50,52 45,62 43,70 41,00 - 18,84

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 650,00 600,00 560,00 560,00 - 13,85

PRODUITS MINÉRAUX

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 509,68 1 496,41 1 538,93 1 466,13 - 2,88

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 745,68 1 664,79 1 684,07 1 608,26 - 7,87

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 5 049,31 4 946,32 4 937,39 4 824,76 - 4,45

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 6 140,23 6 329,87 7 068,75 6 641,19 8,16

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 498,14 477,12 466,34 443,76 - 10,92

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 1 005,93 969,08 936,50 894,56 - 11,07

Or New York Dollars/once 262,54 260,95 272,69 271,04 3,24

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 437,94 435,71 442,83 435,03 - 0,66

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 579,82 596,16 615,51 578,79 - 0,18

PÉTROLE
Prix spot depuis le 1er janvier 1990

BRENT Londres Dollars/baril 24,54 25,52 28,43 27,69 12,84

DUBAÏ Londres Dollars/baril 23,53 24,17 25,53 25,63 8,92

WTI Londres Dollars/baril 27,46 27,73 28,73 27,64 0,66
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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) 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
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Plomb
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