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 Prix du pétrole et des matières premières importées – Août 2010 

Les prix des matières premières poursuivent leur hausse en août 

En août, le prix du pétrole a augmenté de +2,2 %, 
s’établissant à 77,0 $ le baril. Parallèlement, les prix en de-
vises des matières premières hors énergie importées par 
la France ont poursuivi leur hausse (+4,5 % après +2,1 % 
en juillet).  

Le prix du pétrole augmente de nouveau  
En août, les cours en dollars du pétrole de la mer du Nord 
(Brent) ont de nouveau augmenté (+2,2 % après +0,9 % en 
juillet). En euros, la hausse du cours a été atténuée (+1,3 % 
après -3,7 % en juillet) par la légère appréciation de l’euro 
vis-à-vis du dollar (+0,8 %).  

Les prix des matières industrielles accélèrent  
En août, la hausse des prix des matières industrielles en 
devises s’est accentuée (+5,0 % après +1,7 % en juillet). 
Les cours des matières minérales ont de nouveau crû 
(+6,4 % après +2,0 %). Les cours des métaux non ferreux 
ont fortement augmenté (+7,9 %), en particulier le plomb 
(+13,0 %), le zinc (+10,9 %), le nickel (+9,7 %) et le cuivre 
(+8,1 %). Parallèlement, les cours des métaux précieux se 
sont redressés (+2,1 % après -2,7 % en juillet), notamment 
ceux du palladium (+7,6 %, en lien avec des craintes de 
repli de production en Afrique du Sud), de l’argent (+2,2 %) 
et de l’or (+1,9 %).  

Les cours des matières agro-industrielles ont également 
crû (+1,3 %), du fait de la hausse des prix du caoutchouc 
naturel (+4,4 %) et des bois sciés tropicaux (+2,4 %). Le 
rebond du cours du coton (+7,5 %), dû à une forte chute de 
la production en Chine et au Pakistan, a contribué à la 
hausse du prix des fibres textiles naturelles (+6,3 %).   

Les matières alimentaires s’apprécient 
En août, les prix des matières premières alimentaires en 
devises ont de nouveau augmenté (+3,6 % après +3,0 % en 
juillet). Les cours des oléagineux ont de nouveau crû sensi-
blement (+6,3 % après +4,1 %), notamment les cours de 
l’huile de palme (+11,6 %), de l’huile de tournesol (+11,6 %) 
et du tourteau de soja (+5,5 %). Les prix des céréales ont 

également augmenté ( +4,8 %) : la hausse des prix interna-
tionaux du blé, conséquence des incendies en Russie et de 
mauvaises récoltes dans plusieurs pays exportateurs, a en-
traîné un renchérissement des autres céréales, et notam-
ment le maïs (+9,0 %). Le prix du sucre a poursuivi sa 
hausse rapide (+9,0 % après +11,5 %). En revanche, les 
prix des denrées tropicales se sont repliés (-0,8 %), notam-
ment le cacao (-4,3%), du fait d’une production plus impor-
tante que prévue en Côte d’Ivoire. 

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 77,0 2,2 1,7 6,2 
Prix du Brent en €/baril 59,7 1,3 –1,1 17,4 
 Supercarburant  699,7 1,7 –3,2 0,6 
 Gazole-fioul domestique 651,2 2,0 –0,3 9,4 
 Fioul lourd 424,0 4,9 1,0 3,3 
 Naphta 659,6 6,5 –3,3 4,4 
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 223,1 3,6 4,8 3,0 

Denrées tropicales 243,1 –0,8 5,5 9,0 
Oléagineux 242,9 6,3 9,6 1,1 
Céréales 213,7 4,8 4,9 –3,5 
Sucre 235,9 9,0 31,6 –11,5 
Viande bovine 138,1 3,3 –8,5 11,2 

  Industrielles 228,6 5,0 0,6 23,0 
Agro-industrielles 144,3 1,3 –5,0 31,8 

Fibres textiles naturelles 179,1 6,3 1,1 36,0 
Caoutchouc naturel 392,5 4,4 3,8 44,6 
Cuirs 114,4 –1,2 –0,8 25,4 
Pâte à papier 141,2 –1,3 1,3 42,7 
Bois sciés tropicaux 148,2 2,4 6,8 14,4 
Bois sciés de conifères 85,4 2,2 –19,4 14,2 

Minérales 273,1 6,4 2,6 20,4 
Minerai de fer 612,7 0,0 0,0 74,7 
Métaux non ferreux  238,5 7,9 3,3 13,2 
Métaux précieux 308,2 2,1 –0,9 28,9 

Ensemble 220,8 4,5 2,0 15,0 
Source : Insee 
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Matières premières importées (ensemble, hors énergie) 
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Ensemble des matières industrielles 
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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  
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