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Au troisième trimestre, les cours mondiaux de matières premières se sont
dans l’ensemble repliés en raison du ralentissement de la croissance
mondiale.

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

Parmi les produits agricoles à usage industriel, les prix du coton, du
caoutchouc et de la pâte à papier ont reculé tandis que ceux de la laine ont
progressé.

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

Sur le trimestre, l’indice Moody, exprimé en dollars, et l’indice Reuter, libellé
en livres sterling, se sont détendus, respectivement, de 5,1 % et de 7,3 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût en monnaie nationale des
matières premières importées, hors énergie, est ressorti en baisse de 13,2 %
(– 20,5 % sur un an). Les indices partiels relatant les coûts des produits
alimentaires, des produits agricoles à usage industriel et des produits
minéraux se sont repliés, respectivement, de 9,2 %, 14,1 % et 14,7 %.

Sur la même période, le cours de l’euro s’est apprécié de 7,1 % par rapport
au dollar et de 1,6 % par rapport à la livre sterling ; il s’est établi en septembre
à 0,91 dollar et à 0,62 livre sterling.

Les cours du pétrole ont enregistré un repli, en raison notamment, de
perspectives de demande peu favorables. Les prix du Brent, brut de
référence de la Mer du Nord, se sont détendus de 7,5 % par rapport à
ceux de juin 2001, cotant en moyenne 25,6 dollars en septembre 2001,
contre 27,7 dollars en juin 2001 et, fin septembre, ils ne s’élevaient plus
qu’à 21,75 dollars.

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

Les marchés mondiaux
de matières premières
au troisième trimestre 2001

NB : À compter du bulletin de février 2002, cette étude deviendra semestrielle.
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1. Matières premières hors énergie

Selon l’indice Banque de France hors pétrole, en monnaie nationale, les prix des
produits alimentaires importés ont enregistré un repli de 9,2 % au troisième trimestre
(contre + 6,5 % au trimestre précédent). Après une diminution de 2 % au deuxième
trimestre, les cours des produits agricoles à usage industriel se sont réduits de
14,1 % au troisième trimestre 2001. Les produits minéraux s’inscrivent en baisse
de 14,7 %, après + 2,9 % au trimestre précédent. La baisse des prix en monnaie
nationale a toutefois été amplifiée par l’appréciation de l’euro par rapport au dollar
de 7,1 % au cours de la période sous revue.
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et indices partiels
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Indices des cours des matières premières
(hors pétrole)

(Moyennes mensuelles – variations en pourcentage)

Juin
2001

Juillet
2001

Août
2001

Septembre
2001

Sept. 2001/
Juin 2001

Banque de France (en francs)
(Base 100 en 1985) 149,1 143,7 134,0 129,5 - 13,2

– Produits alimentaires (23,43 %) 88,8 88,7 84,1 80,6 - 9,2

– Produits agricoles
à usage industriel (25,21 %) 135,4 128,7 119,3 116,3 - 14,1

– Produits minéraux (51,35 %) 192,2 183,2 169,9 164,0 - 14,7

Moody (en dollars)
(Base 100 le 31/12/1931) 1 300,3 1 281,7 1 258,6 1 234,2 - 5,1

Reuter (en livres sterling)
(Base 100 le 18/09/1931) 1 257,7 1 247,7 1 207,3 1 165,5 - 7,3

Cours de l’euro/dollar (Paris) 0,85 0,86 0,90 0,91 7,1

Cours de l’euro/livre sterling (Paris) 0,61 0,61 0,63 0,62 1,6

Sources : INSEE, Banque de France



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 95 – NOVEMBRE 2001 3

Les marchés mondiaux de matières premières au troisième trimestre 2001

É
tu

de
s

1.1. Produits alimentaires

Dans l’ensemble, les prix des produits alimentaires enregistrent des baisses au troisième
trimestre. Les prix des produits tropicaux atteignent des niveaux historiquement bas.
La situation sur le marché du café est telle que les conditions de production n’apparaissent
plus soutenables pour certains exploitants, qui pourraient abandonner leurs plantations.
Dans le même temps, les prix des produits céréaliers, comme le blé et le maïs, sont
soutenus par des aléas climatiques qui risquent d’entraîner une réduction de la production.

Au troisième trimestre, les prix des céréales se sont accrus de 5,4 % pour le blé et de
11,1 % pour le maïs en raison d’une révision à la baisse des prévisions de récoltes dans
l’hémisphère nord et plus particulièrement aux États-Unis. Au total, pour 2001-2002,
l’offre mondiale pour l’ensemble des céréales, avec 1,44 milliard de tonnes, pourrait
être sensiblement inférieure à la consommation, estimée à 1,5 milliard de tonnes.

Les cours du café ont enregistré une nouvelle baisse durant le trimestre : 23,9 %
pour la qualité Robusta et 15,7 % pour la qualité Arabica. Ils s’établissent ainsi à
leur plus bas niveau depuis plus de trente ans, du fait d’une surproduction importante,
dans un contexte d’inorganisation de la filière, et de la confirmation de l’émergence
du Vietnam comme deuxième producteur mondial. Selon le dernier rapport de
l’Organisation internationale du café, le marché resterait largement excédentaire
en 2000-2001 (campagne allant d’octobre à septembre). Ainsi, les disponibilités
(production et stocks) sont estimées à 150,4 millions de sacs tandis que la
consommation ne s’établirait qu’à 102,3 millions de sacs. Face à cette situation,
l’Association des pays producteurs de café a été contrainte d’entériner
officiellement l’échec du plan de rétention des exportations mis en place en mai
2000 et qui consistait à réduire de 20 % les quantités de café exportées par ses
signataires. Un nouvel accord international ayant pour objectifs, notamment,  de
développer la coopération internationale, d’encourager les pays membres à favoriser
une économie caféière durable et de promouvoir la qualité et la consommation du
café, pourrait prochainement entrer en vigueur.

Les cours du soja se sont repliés de 0,5 % pour les tourteaux et ont progressé de
1,4 % pour les graines mais, sur un an, ils se sont réduits respectivement de 2,2 %
et de 4,8 % en raison de perspectives incertaines.

Après avoir reculé de 14,1 % au deuxième trimestre, les prix du cacao se sont
encore repliés de 1,6 % au cours de la période sous revue. Les perspectives du
marché restent cependant plutôt favorables. Ainsi, malgré une prévision
d’augmentation de 6 % de la production à 2,97 millions de tonnes, le déficit de
l’offre pourrait atteindre 200 000 tonnes.

Les prix du sucre se sont détendus de 16,8 % (soit – 14,8 % sur un an), une
croissance prolongée de la production donnant lieu à un niveau historiquement
élevé des stocks mondiaux. Cependant, le déficit de production attendu pour la
prochaine campagne pourrait soutenir les prix à moyen terme : selon les dernières
statistiques de l’Organisation internationale du sucre, la prochaine récolte ne
s’élèverait qu’à 132,5 millions de tonnes. Parallèlement, la consommation, en hausse
de 2,1 %, atteindrait 134 millions de tonnes.
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1.2. Produits agricoles à usage industriel

Les prix des matières premières agricoles à usage industriel — caoutchouc, pâte à
papier, coton — sont en repli, la conjoncture internationale ne faisant que renforcer
les difficultés structurelles que connaissent déjà les marchés. Seuls les cours de la
laine sont orientés à la hausse en raison de perspectives plutôt favorables.

Les cours du caoutchouc sont proches des niveaux les plus faibles constatés
depuis trente ans. Sur le trimestre, ils enregistrent un repli de 10,9 %. La baisse de
l’activité industrielle américaine, notamment automobile, conjuguée à l’existence
de stocks importants pèse lourdement sur les cours. Au total, la consommation
mondiale serait inférieure à 6,9 millions de tonnes pour une production mondiale
estimée à 7 millions de tonnes. Afin de soutenir les prix, les trois principaux
producteurs mondiaux, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, ont décidé de réduire
leurs exportations de gomme naturelle de 150 000 tonnes l’an prochain et de
200 000 tonnes l’année suivante.

La surabondance de l’offre provoque la plus grave crise que connaît le marché du
coton depuis les années soixante : les cours se sont repliés de 12,5 % au troisième
trimestre, évoluant ainsi à leur plus bas niveau depuis près de trente-cinq ans.
Selon le Comité consultatif international du coton, le marché devrait rester
déséquilibré. L’offre totale de fibre textile, incluant les stocks de report, s’élèverait
à 29,4 millions de tonnes et la consommation ne progresserait que de 1,4 % à
19,9 millions de tonnes.

Les cours de la laine, stables depuis le début de l’année, se sont appréciés de
11,7 % en raison de l’annonce d’une offre revue à la baisse. La production de
l’Australie, premier exportateur mondial, devrait, en effet, s’inscrire au plus bas
depuis plus de quarante ans.

Les prix de la pâte à papier se sont repliés de 16,7 % au troisième trimestre
après, 13,9 % au trimestre précédent et se situent à un niveau proche de celui de
janvier 1999. Aucune amélioration n’est prévisible à court terme. En effet, les
stocks de pâte en Amérique du Nord et en Scandinavie continuent de progresser
et s’élèvent désormais à plus de 1,8 million de tonnes en raison, notamment, d’une
accélération de la baisse de la demande dans les pays industrialisés.

1.3. Produits minéraux

Les cours des produits minéraux n’ont pas résisté au ralentissement économique
mondial. La contraction de la demande affecte tous les produits mais la réduction
des prix a été particulièrement marquée pour le nickel (– 24,3 %) et pour l’étain
(– 23,5 %). En revanche, les cours du plomb ont été soutenus par une baisse du
niveau des stocks et, ses fondamentaux sont actuellement considérés comme les
meilleurs parmi tous les métaux de base. Sur un an les cours enregistrent tous, mis
à part ceux de l’or, des baisses comprises entre 4,6 % pour le plomb et 41,7 %
pour le nickel.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 95 – NOVEMBRE 2001 5

Les marchés mondiaux de matières premières au troisième trimestre 2001

É
tu

de
s

La réduction de la demande, dans un contexte de surabondance de l’offre, a
provoqué un fort déséquilibre sur la plupart des marchés de métaux entraînant une
hausse sensible du niveau des stocks détenus dans les entrepôts du London Metal
Exchange.

Les opérateurs craignent une forte réduction des débouchés de l’aluminium,
notamment, dans le secteur de l’aéronautique. La récente contraction du marché
mondial de l’électronique dans les deux principales zones de consommation de
l’ étain, l’Asie et les États-Unis, affecte les cours tandis que l’effondrement des
achats, dans les secteurs de la sidérurgie, pèse sur les prix du zinc.

Le marché du platine s’est effondré (– 21,4 % sur le trimestre) sous l’effet conjugué
d’un ralentissement des achats des joailliers chinois et d’une contraction du marché
automobile mondial.

À court terme, cette tendance baissière pourrait se poursuivre même si de nombreux
ralentissements de production sont envisagés pour l’aluminium, le cuivre, le zinc et
le nickel.

2. Le pétrole

Les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont situés en
moyenne à 25,62 dollars en septembre 2001 (soit un recul de 7,5 %, par rapport à
juin 2001). Fin septembre, le cours ne s’élevait plus qu’à 21,75 dollars. Les cours
du Dubaï et du WTI ont baissé respectivement de 5,9 % et de 4,8 % au cours de
la période sous revue.

Ce recul des prix s’explique à la fois par le repli de la demande de brut lié à
l’importance des répercussions que pourraient avoir les attentats du 11 septembre
dernier sur l’économie mondiale, et plus particulièrement sur la diminution du trafic
aérien (le kérosène représente environ 8 % de la demande mondiale), alors que
l’offre est toujours abondante.

En effet, selon l’Agence américaine de l’énergie, la demande mondiale à fléchi en
septembre d’un million de barils par jour par rapport à août. Dans le même temps,
l’offre de pétrole n’aurait baissé que de 500 000 barils par jour selon l’Agence
internationale de l’énergie.

L’ OPEP hors Irak a assuré l’essentiel de la baisse de la production mondiale en
septembre (– 450 000 barils par jour) mais, a gardé un niveau de production toujours
supérieur, de 1,3 million de barils par jour, à ses quotas. L’OPEP a indiqué, lors de
sa réunion du 27 septembre, qu’elle maintenait ses quotas actuels de production à
23,2 millions de barils par jour. L’Organisation garde néanmoins la possibilité d’utiliser
le mécanisme d’ajustement mis en place en mars 2000, qui permet une réduction
automatique de la production de 500 000 barils par jour si les cours du panier
OPEP restent inférieurs à 22 dollars pendant 10 jours consécutifs (l’objectif avoué
du cartel étant de parvenir à une stabilisation des cours entre 22 et 28 dollars le
baril). Actuellement, l’OPEP ne semble pas disposée à appliquer ce mécanisme
automatique de stabilisation des prix, mais, le principe d’une baisse de sa production
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de 700 000 à un million de barils par jour semble acquis désormais ; le calendrier de
la mise en application de cette décision reste toutefois à déterminer. Les membres
de l’OPEP ont prévu une réunion extraordinaire le 14 novembre. En outre, une
concertation avec les pays non-OPEP pourrait également intervenir, le cartel
s’inquiétant de la production croissante de brut en provenance de certains pays
tels la Russie et la Norvège.

Par ailleurs, le niveau des stocks est jugé suffisant pour cette période de l’année.
Les stocks détenus par l’OCDE ont augmenté en août de 50 000 barils par jour
pour se situer à 2,6 milliards de barils. Les estimations des réserves américaines de
pétrole brut sont en légère hausse et s’établissent à 304,2 millions de barils.

Dans son dernier rapport mensuel, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit
une réduction de la consommation mondiale. L’agence a réduit de 1,1 million de
barils par jour sa prévision de demande mondiale pour le quatrième trimestre, à
76,2 millions de barils par jour (soit 600 000 barils par jour de moins qu’un an
auparavant). S’agissant du premier trimestre 2002, la consommation mondiale
s’élèverait à 76,5 millions de barils par jour (en baisse de 900 000 barils par jour par
rapport à sa dernière estimation et de 400 000 barils par jour par rapport à la même
période de l’année précédente). Au total, pour 2002, la demande mondiale
n’atteindrait que 76,6 millions de barils par jour (révision à la baisse de la croissance
de 600 000 barils par jour). L’AIE a en effet diminué de 450 000 barils par jour ses
prévisions concernant la demande en kérosène des pays de l’OCDE l’an prochain.
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Cours des principaux produits sur leur place de cotation
(Pondération dans l’indice Banque de France hors pétrole)

(moyennes mensuelles – variations en pourcentage)
Places de
cotation

Unités Juin
2001

Juillet
2001

Août
2001

Sept.
2001

Sept. 2001/
Juin 2001

Produits alimentaires

Blé Chicago Cents/boisseau 257,3 273,5 270,4 271,3 5,4

Maïs Chicago Cents/boisseau 192,7 211,6 217,0 214,1 11,1

Café Robusta (1,99 %) Londres Dollars/tonne 570,9 524,9 473,3 434,5 - 23,9

Café Arabica (3,42 %) New York Cents/livre britannique 57,5 53,1 50,3 48,5 - 15,7

Soja-tourteaux (9,61 %) Chicago Dollars/tonne 167,9 176,2 171,8 167,0 - 0,5

Soja-graines (1,46 %) Chicago Cents/boisseau 462,8 507,8 497,7 469,3 1,4

Sucre Paris Dollars/tonne 265,6 276,2 255,6 221,0 - 16,8

Cacao (3,3 %) Londres Livres sterling/tonne 717,9 698,5 721,5 706,1 - 1,6

Produits agricoles industriels

Caoutchouc (13,07 %) Kuala
Lumpur Cents/kg 61,9 60,3 57,8 55,2 - 10,9

Coton (2,55 %) New York Cents/livre sterling 41,0 40,8 39,3 35,9 - 12,5

Laine (3,37 %) Sydney Cents australiens/kg 600,0 600,0 660,9 670,0 11,7

Pâte à papier (11,51 %) Paris Dollars/tonne 540,0 500,0 450,0 450,0 - 16,7

Produits minéraux

Aluminium (13,07 %) Londres Dollars/tonne 1 466,1 1 416,9 1 378,1 1 344,6 - 8,3

Cuivre (12,94 %) Londres Dollars/tonne 1 608,3 1 524,4 1 464,5 1 426,2 - 11,3

Étain (0,62 %) Londres Dollars/tonne 4 824,8 4 348,9 3 891,2 3 691,0 - 23,5

Nickel (4,33 %) Londres Dollars/tonne 6 641,2 5 934,4 5 526,6 5 027,0 - 24,3

Plomb (0,22 %) Londres Dollars/tonne 443,8 461,1 482,1 464,4 4,7

Zinc (1,48 %) Londres Dollars/tonne 894,6 852,0 827,8 798,3 - 10,8

Or New York Dollars/once 271,0 267,6 272,8 281,6 3,9

Argent (1,73 %) New York Dollars/once 435,0 422,9 418,3 435,3 0,1

Platine (1,33 %) New York Dollars/once 578,8 531,5 451,4 455,0 - 21,4

Pétrole
Prix spot

Brent Londres Dollars/baril 27,7 24,6 25,7 25,6 - 7,5
Dubaï Londres Dollars/baril 25,6 23,5 24,6 24,1 - 5,9
WTI Londres Dollars/baril 27,6 26,5 27,1 26,3 - 4,8

Sources : INSEE, Banque de France
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