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 Prix du pétrole et des matières premières importées – Février 201

Les prix du pétrole et des matières prem
diminuent en février 

En février, le prix du pétrole a diminué de 3,4 %, après une 
hausse de 2,4 % en janvier. Le prix du baril s’établit ainsi à 
73,6 $ ; par rapport à février 2009, il a augmenté de 70,5 %. 
Les prix en devises des matières premières hors énergie 
importées par la France ont également diminué (-2,6 % 
après +3,3 % en janvier). 

Les prix du pétrole baissent 
En février, le cours du pétrole de la mer du Nord (Brent) a 
reculé en dollars (-3,4 % après +2,4 % en janvier). Les 
hausses des stocks américains d’essence et de pétrole brut 
ont pesé sur les prix du pétrole.  En euros, le prix a légère-
ment augmenté (+0,8 %) du fait de la dépréciation de la 
monnaie européenne vis-à-vis du dollar (-4,2 %). 

Les prix des matières industrielles reculent 
En février, les prix des matières industrielles en devises 
ont reculé de 1,5 % du fait du repli des cours des matières 
minérales (-5,1 %). En effet, les prix des métaux non fer-
reux ont baissé (-5,7 %), à l’exception du nickel (+2,9 %). 
Les prix des métaux précieux ont également tous décru 
(-3,8 %). 
En revanche, les matières agro-industrielles se sont ren-
chéries (+8,9 %), notamment les bois sciés de conifères 
(+23,3 %). 

Les prix des matières alimentaires poursuivent leur 
baisse 
En février, les cours des matières premières alimentaires 
en devises ont de nouveau diminué (-4,3 % après -0,9 % en 
janvier). Les prix des denrées tropicales ont chuté (-8,3 %) 
sous l’effet du repli des cours du thé (-17,9 %) et du cacao  
(-8,9 %). Les cours des oléagineux ont poursuivi leur baisse 
(-3,7 %), entraînés par les prix de l’huile d’olive (-3,1 %) et 
du soja (-3,9 % pour la fève de soja et -5,5 % pour le tourteau 
de soja). Les prix des céréales ont également reculé (-5,7 %). 
De même, le prix du sucre a décru (-6,3 %), en raison d’une 
production meilleure que prévu en Inde.  
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Pétrole et dérivés 
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Pour en savoir plus : 
- Pétrole brut : à partir de 1986, le cours du Brent s’est progressivement imposé comme une référence représentative du prix 
des approvisionnements européens.  
- Produits pétroliers : les prix des produits pétroliers sont les cotations du marché de Rotterdam qui alimente la demande euro-
péenne.  
- Indices hors énergie des matières premières importées par la France : les indices calculés par l’Insee sont des moyennes 
mensuelles des prix des matières premières pondérées par leurs poids dans les importations françaises de matières premières. 
Ils sont actuellement exprimés en base 100 en 2000.  
 
- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie…) sont disponibles sur la page : 
http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=79 . Pour des demandes complémentaires, il est possible de s’adresser à M. 
Brou ADJÉ (tél : 01 41 17 59 15).  
- Les indices de prix et les cours de chaque produit sont disponibles sur la BDM : http ://www.indice.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb 

sous la rubrique « statistiques internationales ». Les codes de ces séries sont précisés dans la note méthodologique.  
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 

Prochaine publication : 9 avril 2010 à 12h00
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