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 Prix du pétrole et des matières premières importées – Avril 2010 

Les prix du pétrole et des matières industrielles
en avril  

En avril, le prix du pétrole a de nouveau augmenté (+7,6 % 
après +7,1 % en mars). Le prix du baril s’établit à 84,8 $ : en 
un an, il a augmenté de 69,0 %. Les prix des matières 
premières hors énergie importées par la France sont éga-
lement en hausse (+3,5 % en devises, après +3,3 % en 
mars).  

Le prix du pétrole continue d’augmenter 
En avril, le cours en dollars du pétrole de la mer du Nord 
(Brent) a de nouveau augmenté (+7,6 % après +7,1 % en 
mars) : les marchés sont dans une phase de révision à la 
hausse de leurs anticipations de consommation de pétrole 
en 2010. En euros, l’augmentation a été plus prononcée 
encore (+8,9 %) du fait de la dépréciation de l’euro vis-à-vis 
du dollar (-1,2 %).  
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Les prix des matières industrielles augmentent de 
nouveau 
En avril, le prix des matières industrielles en devises a de 
nouveau crû (+5,2 %). Sur un an, sa hausse s’établit ainsi à 
65,4 %. D’une part, les cours des matières minérales ont 
augmenté (+5,0 %), du fait de la hausse soutenue des prix 
des métaux non ferreux. En particulier, le prix du nickel a 
bondi de 15,9 %. De même, les cours des métaux précieux 
ont tous augmenté (+5,4 %), et plus spécialement ceux du 
platine (+7,1 %) et du palladium (+15,3 %).  
D’autre part, le prix des matières agro-industrielles a  
accéléré (+5,6 % après +1,6 % en mars), notamment celui 
de la pâte à papier (+4,5 %), du cuir de bovin (+10,0 %) et 
des bois sciés de conifères (+10,3 %).  

Les prix des matières alimentaires se redressent 
En avril, les cours des matières premières alimentaires en 
devises ont rebondi (+0,3 % après -1,4 % en mars). Les 
cours des denrées tropicales se sont redressés (+3,8 % 
après -3,9 % en mars) du fait des hausses des prix du  
cacao (+5,4 %) et du robusta (+5,5 %). Le prix de la viande 
bovine a également progressé (+7,1 %). En revanche, les  
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Pétrole et dérivés 

Prix Var
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63,2 8,9 

792,8 2,9 
 713,4 6,6 

444,9 2,3 
731,1 0,3 
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214,7 0,3 
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160,9 5,6 
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Prix du pétrole (Brent)  
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Ensemble des matières alimentaires 
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Matières premières importées (ensemble, hors énergie)  

80

110

140

170

200

230

260

290

          2006 2007 2008 2009 2010

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

          2006 2007 2008 2009 2010

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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