
 Prix du pétrole et des matières premières importées – mai 2011 

En mai 2011,  les prix des matières pre

En mai, le prix du pétrole en dollars s’est replié (-6,9 %, 
après +7,9 % en avril) pour s'établir à 115,1 $ le baril de 
Brent. Les prix en devises des matières premières hors 
énergie importées en France ont également reculé (-3,8 % 
après +0,3 % en avril).  

Le prix du pétrole baisse 
En mai, le prix en dollars du pétrole de la mer du Nord 
(Brent) a baissé (-6,9 % après +7,9 %). En euros, la baisse 
du prix du baril a été légèrement moindre (-6,1 %), du fait 
de la dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar (-0,8 %). La 
hausse continue du prix du pétrole depuis mi-2010 
(+65,4 % en dollars entre juin 2010 et avril 2011) s'est 
donc interrompue. 

Les prix des matières premières industrielles importées 
se replient  
En mai, les prix en devises des matières premières indus-
trielles ont reculé (-4,5 % après +0,9 %). Les prix des ma-
tières premières minérales se sont repliés (-4,0 % après 
+1,7 %). Les prix des métaux précieux se sont retournés 
(-5,5 % après +9,4 %), en particulier le cours de l’argent 
(-12,4 % contre +17,2 % en avril). Les prix des métaux non 
ferreux se sont eux aussi repliés (-4,8 % après +1,7 %) : 
pour le cuivre et l’aluminium, qui représentaient 24,8 % des 
matières premières hors énergie importées par la France en 
2010, ils ont baissé respectivement de 5,9 % et de 2,7 %.  
Parallèlement, la baisse des prix des matières premières 
agro-industrielles s’est accentuée (-6,0 % après -1,5 %). 
Les cours des bois sciés de conifères se sont fortement re-
pliés (-13,5 %) ainsi que ceux du caoutchouc naturel 
(-9,2 %) et des fibres textiles naturelles (-19,8 %). En parti-
culier, le prix du coton a nettement reculé (-22,6 %) du fait 
de récoltes abondantes dans l’hémisphère Sud (Brésil et 
Australie).  

La baisse des prix des matières premières alimentaires 
se poursuit 
En mai, les prix des matières premières alimentaires en 
devises ont de nouveau reculé (-2,5 % après -0,7 %). Le 
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mières reculent

e continue de baisser fortement (-14,1 % après 
en avril) du fait de l’amélioration des perspecti-
ltes dans les principaux pays producteurs. Les 
a viande bovine se sont également repliés 
ceux des céréales ont quelque peu reculé 
rincipalement le maïs (-4,3 %). 

 Pétrole et dérivés 
en dollar 
) Prix Variations (en %

du 
dernier 
mois  

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
n $/baril 115,1 –6,9 11,2 52,0 
n €/baril 80,3 –6,1 5,9 33,0 

nt  1072,1 –5,9 22,2 48,3 
omestique 937,5 –8,3 6,5 43,6 

603,6 –4,4 11,7 43,7 
1038,6 –1,3 18,5 52,2 

n dollar par tonne sauf indication contraire. 
 

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 
268,5 –2,5 –3,6 26,4 

icales 298,4 –1,2 –3,4 29,5 
290,7 –0,9 –3,1 30,8 
284,5 –0,5 –1,8 39,7 
268,3 –14,1 –31,2 49,6 

e 158,4 –5,9 2,2 4,9 
269,1 –4,5 –4,1 17,0 

trielles 160,6 –6,0 –8,1 5,5 
s naturelles 323,4 –19,8 –19,3 82,5 
naturel 548,4 –9,2 –15,9 45,1 

105,1 –4,6 –8,1 –8,8 
r 147,2 0,7 5,2 5,6 
picaux 158,6 1,5 3,0 14,3 
 conifères 88,3 –13,5 –21,3 –16,6 

327,8 –4,0 –2,7 21,4 
r 622,6 0,0 –2,3 1,6 
erreux  287,6 –4,8 –4,6 23,3 
eux 446,0 –5,5 11,1 47,0 

258,6 –3,8 –3,9 20,3 
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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. 
 
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G296, G298  
 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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