
 Prix du pétrole et des matières premières importées – Novembre 2

Les prix des matières premières importées ral

En novembre, le prix du pétrole en dollars a ralenti (+3,1 % 
après +6,3 % en octobre), atteignant 85,2 $ par baril de 
Brent. Les prix en devises des matières premières hors 
énergie importées par la France ont également ralenti 
(+2,3 % après +5,5 % en octobre).  

Le prix du pétrole ralentit 
En novembre, la hausse des cours en dollars du pétrole de 
la mer du Nord (Brent) a été moindre qu’en octobre (+3,1 % 
après +6,3 %). En euros toutefois, le prix du baril a augmen-
té plus fortement (+4,9 %), du fait de la dépréciation de la 
monnaie européenne vis-à-vis du dollar (-1,7 %). 

Les prix des matières premières industrielles ralentis-
sent 
En novembre, les prix des matières premières industriel-
les en devises ont nettement ralenti (+1,7 % après +5,9 %). 
Parmi les matières premières minérales (+0,1 % après 
+6,2 %), les cours des métaux non ferreux ont même baissé 
(-0,2 % après +7,4 %), notamment ceux du nickel (-3,7 %) 
et du zinc (-3,4 %). Les cours des métaux précieux ont ra-
lenti (+4,9 % après +7,6 %), notamment l’or (+2,0 % après 
+5,6 %) et le platine (+0,3 % après +6,1 %). En revanche, 
les cours du palladium ont fortement accéléré (+14,4 % 
après +9,7 %), sous l’effet conjugué de grèves dans certai-
nes mines d’Afrique du Sud et de l’augmentation de la de-
mande en provenance de l’industrie automobile chinoise.  

Parallèlement, les prix des matières premières agro-
industrielles ont poursuivi leur hausse (+6,5 % après 
+5,0 %) sous l’effet du renchérissement des fibres textiles 
naturelles (+21,0 % après +19,8 %), notamment du coton 
(+23,1 %), et du rebond des cours des bois sciés des conifè-
res (+11,8 % après +6,1 %). 

La hausse des prix des matières premières alimentai-
res se modère 
En novembre, la hausse des prix des matières premières 
alimentaires en devises a été moindre qu’en octobre 
(+3,6 % après +4,5 %). Les cours des céréales ont forte-
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 (+2,0 % après +8,4 %), en particulier le maïs 
s +13,0 %). Le prix du sucre a également ralen-
près +13,6 %). Le ralentissement est moins 
r les oléagineux (+5,6 % après +6,5 %) et les 
icales (+2,4 % après +2,7 %), malgré la baisse 
 thé (-6,7 %) et du cacao (-1,1 %). 

Pétrole et dérivés 
en dollar 

Prix Variations (en %) 
dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
n $/baril 85,2 3,1 10,7 11,2 
n €/baril 62,4 4,9 4,5 21,3 
t  768,3 0,5 9,8 10,3 

omestique 726,8 1,8 11,6 16,5 
450,7 1,5 6,3 –1,1 
779,7 4,0 18,2 16,7 

n dollar par tonn indic contrae sauf ation ire. 
 

remières 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 
249,7 3,6 11,9 12,4 

icales 251,9 2,4 3,6 0,7 
282,8 5,6 16,4 21,0 
261,2 2,0 22,2 15,3 
355,6 7,5 50,7 27,2 

e 138,1 0,6 0,0 12,4 
351,5 1,7 10,1 74,8 

rielles 167,3 6,5 16,0 34,4 
 naturelles 296,9 21,0 65,8 100,2 
aturel 527,6 11,1 34,4 57,2 

113,9 0,5 –0,4 22,9 
 139,6 –1,2 –1,1 22,6 
picaux 147,3 0,7 –0,6 7,7 
 conifères 106,7 11,8 25,0 30,8 

431,0 0,1 8,2 76,6 
r 632,2 0,0 –11,2 80,3 
erreux  426,5 –0,2 11,3 70,6 
eux 368,9 4,9 19,7 30,2 

288,0 2,3 10,7 53,8 
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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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