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 Prix du pétrole et des matières premières importées – Décembre 2009 

Le prix du pétrole diminue en décembre 

En décembre, le prix du pétrole a diminué de 2,9 %, après 
une hausse de 5,4 % en novembre. Le prix du baril s’établit 
ainsi à 74,5 $ en décembre.  
Les prix des matières premières hors énergie importées 
par la France ont accéléré (+4,6 % après +3,0 % en novem-
bre). 

Les prix du pétrole diminuent  
En décembre, le cours du pétrole de la mer du Nord (Brent) 
a décru : -2,9 % en dollars. Le niveau toujours élevé des 
stocks américains a pesé sur les prix. En euros, la baisse  
(-0,6 %) a été atténuée par la dépréciation de la monnaie 
européenne.  

Les prix des matières industrielles accélèrent  
En décembre, les prix des matières industrielles en devi-
ses ont encore accéléré (+5,5 % après +4,0 % en novem-
bre). Les cours des matières minérales ont continué de 
croître (+5,4 %) : les métaux non ferreux se sont renchéris 
(+6,4 %), notamment l’aluminium (+11,9 %) et le cuivre 
(+4,6 %), soutenus par l’augmentation de la production in-
dustrielle en Chine. Les cours des métaux précieux ont 
aussi augmenté (+1,7 %) : les hausses des prix du palla-
dium (+6,5 %) et du platine (+3,0 %) l’ont emporté sur la 
légère baisse du prix de l’argent (-0,8 %). 
Les prix des matières agro-industrielles ont fortement 
progressé (+6,0 %), en particulier ceux du caoutchouc natu-
rel (+13,4 %) et du coton (+7,1 %). 

Les prix des matières alimentaires augmentent  
de nouveau 
En décembre, les cours des matières premières alimentai-
res en devises ont augmenté (+3,0 %). Les cours des den-
rées tropicales ont rebondi (+4,0 % après -0,6 % en 
novembre). En particulier, le prix du cacao a augmenté 
(+4,7 %), cette hausse étant liée principalement à un repli 
de la production en Côte d’Ivoire. Les prix des oléagineux 
ont progressé (+2,1 %) en raison de l’augmentation des prix 
de l’huile de tournesol (+9,7 %). De même, les prix des cé-
réales ont crû (+6,9 %) notamment ceux du riz (+9,5 %). 

Enfin, les prix du sucre ont également rebondi (+9,4 %) à 
cause des baisses de production, notamment au Brésil et en 
Chine. 

RÉVISIONS 
À la suite de nouvelles informations sur les prix du caout-
chouc, les indices concernés, y compris l’indice d’ensemble, 
ont été révisés en septembre et en novembre. 

Pétrole et dérivés 
en dollar 

 Prix Variations (en %) 
 dernier 

mois 
du 

dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Prix du Brent en $/baril 74,5 –2,9 10,3 85,0 
Prix du Brent en €/baril 51,1 –0,6 10,3 71,5 
 Supercarburant  664,7 –4,6 3,5 98,2 
 Gazole-fioul domestique 609,0 –2,4 9,5 34,1 
 Fioul lourd 423,5 –7,1 7,4 103,2 
 Naphta 681,4 2,0 14,9 178,3 
Les prix sont en dollar par tonne sauf indication contraire. 
Source : Insee 

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

 Indices Variations (en %) 
 du 

dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
  Alimentaires 228,8 3,0 7,1 23,6 

Denrées tropicales 260,3 4,0 11,0 34,0 
Oléagineux 238,8 2,1 6,8 21,4 
Céréales 242,0 6,9 10,8 9,2 
Sucre 305,7 9,4 11,9 120,0 
Viande bovine 120,5 –1,9 –2,2 –3,1 

  Industrielles 213,0 5,5 13,6 44,1 
Agro-industrielles 132,0 6,0 20,1 36,7 

Fibres textiles naturelles 156,7 5,6 17,3 39,8 
Caoutchouc naturel 380,7 13,4 44,0 109,5 
Cuirs 94,5 1,9 12,9 67,9 
Pâte à papier 119,4 4,8 15,1 22,8 
Bois sciés tropicaux 132,3 –3,3 1,3 –7,6 
Bois sciés de conifères 85,6 4,9 18,3 37,9 

Minérales 255,8 5,4 11,7 45,2 
Minerai de fer 350,6 0,0 0,0 –28,2 
Métaux non ferreux  238,7 6,4 13,2 71,4 
Métaux précieux 330,1 1,7 14,1 63,3 

Ensemble 213,8 4,6 11,3 35,4 
Source : Insee 
(1) Comme chaque année, l’indice des prix des bois sciés tropicaux en 
décembre est calculé à partir des prix de la 1ère quinzaine de décembre. 

Informations 
Rapides 8 janvier 2010 - n° 8 CONJONCTURE 

 



 

 

 

Prix du pétrole (Brent) 

20

40

60

80

100

120

140

          2005 2006 2007 2008 2009

Prix en dollars Prix en euros

prix par baril

 
Source : Insee 

Ensemble des matières alimentaires 

50

100

150

200

250

300

          2005 2006 2007 2008 2009

Prix en devises Prix en euros

indice base 100 en 2000

 
Source : Insee 

 

Matières premières importées (ensemble, hors énergie) 

80

110

140

170

200

230

260

290

          2005 2006 2007 2008 2009

Prix en devises Prix en euros

indice base 100 en 2000

 
Source : Insee 

Ensemble des matières industrielles 

80

110

140

170

200

230

260

290

          2005 2006 2007 2008 2009

Prix en devises Prix en euros

indice base 100 en 2000

 
Source : Insee 
 

 

 

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 
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