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 Prix du pétrole et des matières premières importées – Juillet 2010 

Les prix des matières premières ont rebondi en juillet  
En juillet, le prix du pétrole s’est redressé (+0,9 % après 
-1,3 % en juin) et s’établit à 75,4 $ le baril. Les prix en devi-
ses des matières premières hors énergie importées par la 
France ont également rebondi (+2,1 %, après -4,5 % en 
juin).  

Le prix du pétrole se redresse  
En juillet, le cours en dollars du pétrole de la mer du Nord 
(Brent) a augmenté (+0,9 % après -1,3 % en juin). À 
l’inverse, en euros, le cours a diminué (-3,7 %) du fait de 
l’appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar (+4,7 %).  

Les prix des matières industrielles rebondissent  
En juillet, les cours des matières industrielles en devises 
ont rebondi (+1,7 % après -5,8 % en juin). D’une part, les 
cours des matières minérales ont augmenté (+2,0 %). Les 
cours des métaux non ferreux ont presque tous augmenté 
(+2,7 %), notamment ceux du plomb (+7,8 %), du zinc 
(+5,7 %) et du cuivre (+3,6 %) alors que le titane s’est dé-
précié (-5,6 %),. En revanche, les cours des métaux pré-
cieux ont tous baissé (-2,7 %), notamment l’or (-3,2 %) et 
l’argent (-2,7 %).  

D’autre part, les cours des matières agro-industrielles se 
sont stabilisés (+0,8 % après -7,0 % en juin) : les hausses 
des prix des bois sciés de conifères (+3,6 %) et des bois 
sciés tropicaux (+3,6 %) ont été atténuées par les baisses 
des cours du coton (-8,4 %), des fibres textiles naturelles 
(-7,0 %) et du caoutchouc naturel (-2,1 %).  

Les prix des matières alimentaires repartent à la 
hausse  
En juillet, les prix des matières premières alimentaires en 
devises ont rebondi (+3,0 % après -1,8 % en juin). Les cours 
des oléagineux ont augmenté de 4,1 %, principalement le 
soja (+6,3 % pour la fève du soja et +6,2 % pour le tourteau 
de soja). Les prix des céréales ont crû de 3,8 %, notamment 
le maïs (+8,1 %). Les prix des denrées tropicales ont aug-
menté de 3,1 %, en particulier celui du café (+9,3 % pour le 
robusta et +8,5 % pour l’arabica). Le prix du sucre a pour-
suivi sa hausse (+11,5 % après +8,3 % en juin) en raison 

d’une demande toujours soutenue en Asie du Sud-Est alors 
que la production brésilienne atteint un plafond. En revan-
che, le prix de la viande bovine a baissé de 1,4 %. 

 

 

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 75,4 0,9 –11,1 16,4 
Prix du Brent en €/baril 58,9 –3,7 –6,8 28,1 
 Supercarburant  687,8 –2,3 –13,2 11,4 
 Gazole-fioul domestique 638,7 –2,9 –10,5 19,8 
 Fioul lourd 404,2 –1,0 –9,1 9,0 
 Naphta 619,3 –5,0 –15,3 13,4 
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 215,3 3,0 0,3 5,8 

Denrées tropicales 245,2 3,1 5,6 15,7 
Oléagineux 228,4 4,1 2,5 2,9 
Céréales 203,9 3,8 –0,4 –10,7 
Sucre 216,4 11,5 9,3 –1,1 
Viande bovine 133,7 –1,4 –11,2 10,1 

Industrielles 220,1 1,7 –12,8 31,6 
Agro-industrielles 142,5 0,8 –11,5 36,4 

Fibres textiles naturelles 169,0 –7,0 –4,2 29,0 
Caoutchouc naturel 376,1 –2,1 –12,5 57,0 
Cuirs 115,8 –1,0 0,6 53,7 
Pâte à papier 143,0 0,7 5,7 50,5 
Bois sciés tropicaux 144,8 3,6 6,2 12,9 
Bois sciés de conifères 83,5 3,6 –30,1 14,0 

Minérales 260,5 2,0 –13,2 30,0 
Minerai de fer 612,7 0,0 0,0 74,7 
Métaux non ferreux  225,3 2,7 –15,9 23,9 
Métaux précieux 302,0 –2,7 –2,0 31,9 

Ensemble 212,9 2,1 –8,6 21,2 
Source : Insee 
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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 
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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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