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Rapides
Prix du pétrole et des matières premières importées – février 2016 

En février 2016, le prix du pétrole se redresse légèrement

En février 2016, le prix du pétrole en euros se redresse un 
peu (+5,4 % après −18,0 % en janvier). Néanmoins, en 
s’établissant à 29,9 € en moyenne par baril de Brent, ce prix 
reste inférieur de 41,3 % à son niveau un an plus tôt 
(51,0 €). Les prix en euros des autres matières premières 
importées remontent modérément (+0,8 % après −2,6 %). 
Les prix des matières premières industrielles augmentent 
(+2,8 %), alors que ceux des matières premières 
alimentaires diminuent (−2,4 %). 

Le prix du pétrole se redresse un peu 

En février, le prix en euros du baril de pétrole brut de la 
mer du Nord (Brent) remonte (+5,4 %), après avoir chuté 
de 33,7 % entre octobre 2015 et janvier 2016. Ce regain 
résulterait de la décision des pays producteurs, en 
particulier de l’Arabie Saoudite et de la Russie, de 
stabiliser l’offre, malgré le niveau élevé des stocks 
américains et le retour de l’Iran sur le marché international. 
La hausse du prix du brut est plus marquée en dollars 
(+7,8 % après −18,3 %) car l’euro s’apprécie légèrement. 

Pétrole et dérivés 
en euros 

 Prix Variations (en %) 
 du der-

nier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Prix du Brent en $/baril 33,2 7,8 –25,3 –42,7 
Prix du Brent en €/baril 29,9 5,4 –27,8 –41,3 
Supercarburant €/L 0,23 –10,7 –27,1 –38,6 
Gazole-fioul domestique 275,4 2,9 –32,2 –44,7 
 Fioul lourd 154,2 –3,0 –29,8 –48,6 
 Naphta 262,0 –13,8 –33,3 –39,5 
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire. 
Source : Insee 

Les prix des matières premières industrielles se 
relèvent un peu 

Les prix en euros des matières premières industrielles 
rebondissent (+2,8 % après −2,3 %). Ce redressement est 
porté par le rebond des prix des matières premières 
minérales (+4,2 % après −1,9 %). Le cours du minerai de 
fer accélère (+9,5 % après +4,5 %), sous l’effet d’une 
hausse de la demande chinoise en acier. Les prix des 
métaux non ferreux se redressent (+2,3 % après −2,6 %), 
surtout du fait du zinc (+10,4 % après −0,1 %). En effet, la 
production de ce métal, utilisé pour galvaniser l’acier, 
diminue avec l’épuisement de filons et la fermeture de 
mines. Les prix des métaux précieux accélèrent (+5,1 % 

après +0,4 %), tirés par le prix de l’or (+7,1 % après 
+3,0 %) qui joue son rôle de valeur refuge.  

En revanche, les prix des matières premières agro-
industrielles diminuent de nouveau (−2,1 % après 
−2,8 % ; −13,7 % sur un an), en particulier ceux de la 
pâte à papier (−2,4 % après −1,4 %) en raison de 
niveaux de production élevés, ainsi que ceux des bois 
sciés de conifères (−4,9 % après −2,8 %).  

Les prix des matières premières alimentaires 
continuent de baisser 

Les prix en euros des matières premières alimentaires 
baissent de nouveau (−2,4 % après −2,6 %). Le recul des 
prix du sucre s’accentue (−8,9 % après −4,4 %) sous l’effet 
de productions records au Brésil. Les prix des denrées 
tropicales diminuent encore (−4,3 %) moins cependant 
qu’en janvier (−9,5 %). La chute du cacao s’amenuise 
(−3,8 % après −11,7 %) mais se poursuit avec 
l’amélioration des perspectives de récolte en Côte d’Ivoire 
et au Ghana combinée à une demande modérée. Les prix 
des céréales restent quasi stables (+0,2 % après −0,1 %), 
la hausse du prix du riz étant quasiment compensée par la 
baisse de ceux du maïs. 

Matières premières importées (hors énergie) en euros 
base 100 en 2000 

 Indices Variations (en %) 

 

 du 
dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Alimentaires 199,1 –2,4 –7,1 –9,5 

Denrées tropicales 195,1 –4,3 –14,5 –5,7 
Oléagineux 209,7 –0,3 –7,9 –13,6 
Céréales 149,1 0,2 –1,2 –5,4 
Sucre 134,4 –8,9 –13,6 –6,1 
Viande bovine 162,4 –4,1 5,6 –11,2 

Industrielles 141,6 2,8 0,4 –15,7 
    Agro-industrielles 103,9 –2,1 –6,1 –13,7 

Fibres textiles naturelles 116,0 –4,7 –6,3 –0,8 
Caoutchouc naturel 112,3 2,1 –6,6 –31,3 
Cuirs 73,3 –6,6 –0,7 –29,7 
Pâte à papier 96,9 –2,4 –6,8 –10,4 
Bois sciés tropicaux 107,6 –2,9 –9,0 –4,4 
Bois sciés de conifères 81,8 –4,9 –6,4 –17,9 

   Minérales 161,5 4,2 2,1 –16,8 
Minerai de fer 308,3 9,5 –3,3 –24,6 
Métaux non ferreux  135,9 2,3 2,0 –16,7 
Métaux précieux 222,6 5,1 2,8 –11,2 

Ensemble 157,1 0,8 –2,8 –12,8 
Source : Insee 
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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, etc.) sont disponibles sur la page : 
http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp? id=79. 

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G296, G298  

-  Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : https://twitter.com/InseeFr 

 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=296
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