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Les cours mondiaux de matières premières se sont, dans l’ensemble,
dépréciés, en raison des incertitudes que le ralentissement de la croissance
mondiale provoque sur les marchés.

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

Parmi les produits agricoles à usage industriel, seuls les prix de la laine
ont progressé.

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

Sur l’année, l’indice Moody, exprimé en dollars et l’indice Reuter, libellé en
livres sterling, se sont détendus, respectivement, de 6,9 % et de 15,6 %.

L’indice Banque de France, qui reflète le coût en euros des matières
premières importées, hors énergie, est ressorti en baisse de 14,3 % 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 8,3 %, 21,6 % et 13,8 %.

Les cours du pétrole ont enregistré un repli, en raison, notamment, de
perspectives de consommation peu favorables, dans un contexte de
surabondance de l’offre. Le prix du Brent, brut de référence de la Mer du
Nord, s’est détendu de 26,3 % sur un an, cotant en moyenne 18,8 dollars
des États-Unis en décembre 2001, contre 27,7 dollars en juin 2001.
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1. Coût des matières premières hors énergie
importées par la France
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Selon l’indice Banque de France hors pétrole, en monnaie nationale, les prix des
produits alimentaires importés ont enregistré une progression de 0,7 % au quatrième
trimestre (soit – 8,3 % sur un an). Après une diminution de 14,1 % au troisième
trimestre 2001, les cours des produits agricoles à usage industriel se sont accrus de
4,0 % au quatrième trimestre 2001 (soit – 21,6 % sur un an). Les produits minéraux,
s’inscrivent en hausse de 3,2 %, après – 14,7 % au trimestre précédent (soit
– 13,8 % sur an). Ces mouvements de hausse au quatrième trimestre ont toutefois
été amplifiés par la dépréciation de 2,2 % de l’euro par rapport au dollar.

Prix des matières premières importées par la France en euros
(en pourcentage)

Moyenne annuelle Variation mensuelle Glissement annuel
Oct. Nov. Déc. Nov. Déc.

1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001

Ensemble hors énergie - 1,5 28,6 - 1,8 4,1 0,7 - 16,9 - 14,3
– Produits alimentaires - 17,2 16,0 - 2,5 4,9 - 1,6 - 8,3 - 8,3
– Produits agricoles
à usage industriel - 1,6 31,1 0,3 3,7 0,0 - 24,9 - 21,6
– Produits minéraux 5,8 32,2 - 2,6 3,9 2,0 - 17,1 - 13,8

Énergie 46,3 83,3 - 18,8 - 7,2 - 0,8 - 44,2 - 26,1
Ensemble avec énergie 22,4 57,3 - 10,2 - 1,3 0,4 - 30,1 - 18,0
Taux de change (/USD) - 13,4 - 0,6 - 1,9 0,5 3,7 - 0,6
Ensemble avec énergie en USD 16,9 36,4 - 10,7 - 3,2 0,9 - 27,5 - 18,4
Ensemble hors énergie en USD - 5,5 11,4 - 2,4 2,1 1,2 - 13,7 - 14,8
Indice Insee hors énergie
en euros - 3,1 25,1 - 2,5 4,0 1,9 - 17,5 - 14,0

Sources : Insee, Banque de France
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2. Matières premières hors énergie

2.1. Produits alimentaires

Dans l’ensemble, les produits alimentaires ont évolué de façon plutôt contrastée.

Les perspectives apparaissent particulièrement moroses pour les marchés du café
qui connaissent une crise de surproduction et souffrent de la désorganisation des
filières. Sur un an, les prix du café se sont repliés de 34,9 % pour la qualité Robusta
et de 31 % pour la qualité Arabica ; ils 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 2001-2002 (campagne allant
d’octobre à septembre) : la récolte mondiale est, en effet, estimée à 109,1 millions
de sacs tandis que la consommation ne s’établirait qu’à 105,5 millions de sacs.

Les cours du soja se sont repliés tant pour les tourteaux que pour les graines. Sur
un an, ils se sont réduits, respectivement, de 21,3 % et de 13,8 % en raison d’une
anticipation de production très importante.

S’agissant des produits céréaliers, les prix du maïs, après avoir progressé de 11,1 %
au troisième trimestre, ont diminué de 3,4 % au quatrième trimestre et enregistrent
une baisse de 3,1 % sur un an, la production mondiale ayant été révisée à la hausse
du fait d’une augmentation des récoltes russes et américaines.

En revanche, les prix du blé sont à leur plus haut niveau depuis trois ans. Les cours
se sont appréciés de 6,7 % sur un an, en raison d’une réduction de production liée,
notamment, à une diminution des surfaces cultivées aux États-Unis, conjuguée à
une baisse régulière du niveau des stocks. Des tensions pourraient toutefois survenir
sur le marché du fait de la crise argentine.

Les cours du cacao ont également connu une forte hausse (70,2 % sur un an)
sous l’effet de perspectives plutôt encourageantes ; les dernières estimations
confirment, en effet, une baisse attendue de la production mondiale qui pourrait se
limiter toutefois à 2,78 millions de tonnes. En Côte d’Ivoire, premier producteur
mondial, l’offre ne s’élèverait plus qu’à 850 000 tonnes, contre des estimations
initiales établies à plus d’un million de tonnes. Au Ghana, deuxième producteur
mondial, la récolte ne dépasserait pas 395 000 tonnes. Parallèlement, la demande
mondiale devrait poursuivre sa progression et dépasser 3 millions de tonnes ce qui
pourrait ramener les stocks à leur plus bas niveau depuis plus de quinze ans.

Les prix du sucre ont reculé sur l’année, en dépit d’une réduction de l’offre. La
production de sucre, pour la saison 2001-2002 a été revue à la baisse à 131,9 millions
de tonnes. La consommation mondiale est attendue en hausse à 131,4 millions de
tonnes. Cependant, les stocks qui se situent à un niveau élevé pourraient compenser
la réduction de l’offre.
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2.2. Produits agricoles à usage industriel

Les matières premières agricoles à usage industriel — caoutchouc, pâte à papier,
coton — sont en repli, respectivement, de 21,6 %, de 32,4 % et de 43,9 % sur un
an, à des niveaux historiquement bas.

Les cours du coton restent déprimés, évoluant ainsi à leur plus bas niveau depuis
près de trente-cinq ans, en raison d’une offre surabondante. Malgré la faiblesse des
cours, la production augmenterait de près de 10 % dans un contexte de stagnation de
la demande. Ainsi, l’offre pourrait s’élever à 96,9 millions de balles en 2001-2002
pour une consommation attendue à 91,6 millions de balles ce qui provoquerait un
gonflement des stocks à 44,4 millions de balles, leur plus haut niveau depuis trois ans.

Les cours du caoutchouc sont proches des niveaux les plus faibles constatés depuis
trente ans. Le marché du caoutchouc continue de souffrir du ralentissement du secteur
automobile notamment en Amérique et en Europe. Toutefois, un nouvel accord entre
la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie pourrait permettre un léger rebond des cours
en 2002. Selon ce plan, l’offre en provenance de ces trois pays (qui contrôlent près
de 80 % de la production mondiale) devrait se contracter de 10 %.

En dépit d’un raffermissement ces derniers mois, les cours de la pâte à papier
marquent une forte diminution sur l’année 2001. La demande mondiale, en recul
depuis le début de l’année 2001, s’est raffermie au cours des derniers mois et
pourrait continuer à s’accroître en 2002. Le niveau d’utilisation des capacités reste
anormalement élevé. Les stocks de pâte à papier dans la zone de production Norscan
(Amérique du Nord, Scandinavie) ont enregistré une progression inattendue en
décembre.

Seuls, les cours de la laine sont orientés à la hausse en raison de perspectives
plutôt favorables. En effet, après quinze ans de mise progressive sur le marché des
stocks engrangés en Australie, le marché de la laine connaît une situation assainie
dans un contexte de repli simultanée de l’offre et de la demande. Les perspectives
de production sont en contraction de 4 % en raison, principalement, d’une réduction
des cheptels. En regard, la consommation est également attendue en baisse au
Japon et aux États-Unis. Toutefois, la promotion de textiles performants à base de
laine et d’élasthane pourrait favoriser une reprise de la demande sur les marchés.

2.3. Produits minéraux

Les métaux non ferreux, et particulièrement le cuivre, le zinc, le nickel et l’aluminium,
souffrent du ralentissement mondial observé dans les secteurs de l’automobile et
de l’électronique. Les attentats du 11 septembre ont, de plus, amplifié la tendance
baissière en entraînant le secteur aéronautique dans la crise.

Plus structurellement, l’euphorie constatée en 1999 sur le marché des non ferreux
a conduit à une augmentation des capacités de production qui pèse sur les cours.
Parallèlement, les stocks entreposés au London Metal Exchange (LME) ont plus
que doublé depuis le début de l’année, en particulier ceux du zinc, de l’aluminium,
du cuivre et de l’étain.
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Les cours de l’aluminium ont baissé de 14,3 % sur un an, les réductions de
production dans le nord ouest des États-Unis et au Brésil (1,8 million de tonnes
environ), liées aux prix élevés de l’énergie n’ont pas compensé le recul de la
consommation. En effet, en 2001, la demande mondiale reculerait de 5,4 %,
particulièrement en Amérique mais également en Europe et en Asie notamment
dans les secteurs des transports, des appareils électriques et des machines. Les
perspectives pour 2002 restent défavorables avec un excédent de production attendu
de 450 000 tonnes environ.

Les prix du cuivre ont enregistré une diminution de 20,5 % sur un an, le marché
étant largement excédentaire. En effet, ce métal, entrant dans la fabrication d’un
grand nombre de biens de consommation, de matériel électronique, d’appareils
électriques et de matériaux de construction est particulièrement sensible à la
conjoncture économique. La consommation aurait fléchi de 6 % en 2001 (avec
une baisse particulièrement marquée aux États-Unis et au Japon et, dans une moindre
mesure, en Europe), tandis que la production se serait accrue de 2,5 %.

Toutefois, le marché du cuivre pourrait se raffermir légèrement en 2002. En effet,
selon certains experts, la demande mondiale de cuivre pourrait progresser d’environ
3 % tandis que la production reculerait de 0,5 %.

Les cours du zinc sont à leur plus bas niveau depuis plus de quinze ans (– 28,8 %
sur un an), le marché étant actuellement largement excédentaire. Parallèlement
les stocks se situent à un niveau élevé.

Les prix de l’étain et du nickel se sont dépréciés, respectivement, de 23,3 % et de
27,8 % sur un an, du fait du volume très important des stocks, conjugué à une
consommation peu soutenue.

S’agissant du plomb, les prix se sont accrus de 4,7 % sur l’année 2001 en raison
de perspectives plutôt favorables. De façon générale, la demande mondiale de
plomb devrait augmenter de 2 % en rythme annuel au cours des prochaines années.
Le déficit attendu de production laisse augurer une progression des cours, malgré
le niveau toujours élevé des stocks.

2.3. Le pétrole

Dans un contexte de faiblesse de la demande alors que l’offre est toujours abondante,
les cours du Brent, le brut de référence de la Mer du Nord, se sont situés en moyenne
à 18,8 dollars en décembre 2001. Sur un an, ils enregistrent un repli de 26,3 %.
Les prix du Dubaï et du WTI ont baissé, respectivement, de 20,9 % et de 30,6 %
au cours de l’année 2001.

Après plusieurs semaines de négociations avec les membres non-OPEP, le cartel
des producteurs OPEP a annoncé le 28 décembre 2001, pour la quatrième fois de
l’année, une réduction de son quota de production de 1,5 million de barils par jour,
à compter du 1er janvier 2002.
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Cet accord s’accompagne d’une réduction simultanée de près de 0,5 million de
barils par jour de la production des pays non membres. Ainsi, la Norvège et la
Russie ont annoncé, chacune, leur intention de réduire leur production de
150 000 barils par jour, le Mexique de 100 000, Oman de 40 000 et, enfin, l’Angola
de 22 500, soit un total de 462 500 barils par jour.

Si l’OPEP respecte pleinement son nouveau quota, sa production retomberait à
son niveau de 1992. Par ailleurs, les États-Unis deviendraient le premier producteur
mondial (avec plus de 8 millions de barils par jour), devant l’Arabie Saoudite .

Selon L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la production mondiale s’est
établie à 76,5 millions de barils par jour en décembre, en baisse de 120 000 barils
par jour par rapport au mois précédent.

En décembre, l’OPEP, y compris Irak, a produit 25,86 millions de barils par jour
contre 26,78 millions de barils par jour le mois précédent.

Hors Irak, la production s’est établie à 23,80 millions de barils par jour, (soit un
dépassement de 600 000 barils par jour du quota officiel qui s’établit à 23,20 millions
de barils par jour). Aujourd’hui, à l’exception de l’Indonésie, les pays membres ne
respectent pas leurs quotas de production.

La production de l’Irak s’est élevée, en décembre, à 2,06 millions de barils par jour,
après 2,87 millions de barils par jour en novembre.

Au total sur l’année 2001, la production moyenne s’est établie à 77 millions de
barils par jour.

S’agissant de la demande, la consommation est évaluée à 76,4 millions de barils
par jour au quatrième trimestre 2001, après 75,6 millions de barils par jour au
trimestre précédent. En moyenne sur l’année 2001, elle atteindrait 76,0 millions de
barils par jour ce qui représente une croissance sur l’année de 100 000 barils par
jour, la plus faible observée depuis 1985.

Par ailleurs, dans son dernier rapport mensuel, l’AIE a révisé à la baisse ses
prévisions de consommation mondiale de pétrole pour 2002 à 76,5 millions de barils
par jour, contre 76,6 millions de barils par jour dans son précédent rapport.

Enfin, une hausse du niveau des stocks a été observée, en raison, notamment, de
la clémence de l’hiver dans l’hémisphère Nord.

S’agissant des réserves détenues par l’OCDE, elles se situent, en novembre, à
2,6 milliards de barils.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 98 – FÉVRIER 2002 7

Les marchés mondiaux de matières premières à fin décembre 2001

É
tu

de
s

Cours mondiaux des principales matières premières (en dollars)
(en pourcentage)

Moyenne annuelle Variation mensuelle Glissement annuel
Octobre Novembre Décembre Novembre Décembre

1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001

Produits alimentaires

Blé - 11,0 - 0,4 3,2 1,3 - 0,3 10,2 6,7
Maïs - 11,3 0,3 - 5,0 0,1 1,5 - 2,7 - 3,1
Café Robusta - 17,7 - 39,0 - 12,5 0,4 2,2 - 42,0 - 34,9
Café Arabica - 20,6 - 13,9 - 7,6 2,2 - 1,7 - 35,5 - 31,0
Soja-tourteaux - 12,7 22,7 - 3,5 0,3 - 6,5 - 8,4 - 21,3
Soja-graines - 21,7 4,7 0,9 0,9 - 1,0 - 8,4 - 13,8
Sucre - 23,6 15,3 - 1,7 9,3 - 0,5 - 2,0 - 2,4
Cacao - 30,7 - 17,4 8,2 15,1 9,0 56,4 70,2

Produits agricoles industriels

Caoutchouc - 11,0 6,3 - 4,0 - 5,2 - 5,2 - 20,1 - 21,6
Coton - 20,1 9,4 - 13,4 8,6 8,6 - 48,0 - 43,9
Laine (1) - 12,4 8,5 1,0 - 0,3 - 0,3 3,1 9,7
Pâte à papier - 2,0 30,3 3,3 0,0 0,0 - 32,4 - 32,4

Produits minéraux

Aluminium 0,2 13,9 - 4,6 3,5 1,3 - 10,6 - 14,3
Cuivre - 5,0 15,4 - 3,4 3,7 3,0 - 20,5 - 20,5
Étain - 2,5 0,7 1,5 7,8 - 0,7 - 23,3 - 23,3
Nickel 29,7 43,8 - 4,0 5,2 4,1 - 30,7 - 27,8
Plomb - 5,0 - 9,7 0,7 3,9 - 0,5 3,9 4,7
Zinc 5,1 4,8 - 4,7 1,5 - 2,3 - 27,1 - 28,8
Or - 5,1 0,0 0,6 - 2,7 0,0 3,7 1,6
Argent - 5,2 - 4,8 0,8 - 6,6 5,3 - 12,4 - 6,8
Platine 0,0 44,0 - 5,1 - 0,4 8,3 - 27,0 - 23,9

Pétrole

Brent 39,4 59,2 - 19,2 - 9,0 - 0,3 - 42,1 - 26,3
Dubaï 40,5 52,4 - 17,6 - 11,9 1,5 - 42,3 - 20,9
WTI 32,2 56,3 - 15,5 - 12,0 - 0,6 - 43,0 - 30,6

Moody’s (2) - 10,1 9,0 - 2,4 - 0,1 0,6 - 6,3 - 6,9
Reuter (3) - 13,9 1,8 - 4,5 2,7 2,8 - 18,3 - 15,6

(1) Dollars australiens
(2) Matières premières industrielles, indice composite, en dollars des États-Unis
(3) Matières premières alimentaires, indice composite, en livres sterling
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