
 Prix du pétrole et des matières premières importées – Juin 2011 

En Juin 2011, les prix des matières premières i

 
En juin, le prix du pétrole en dollars a de nouveau diminué 
(-1,0 %), mais moins fortement qu’en mai (-6,9 %), pour 
s’établir à 113,9 $ le baril de Brent. Les prix en devises des 
matières premières hors énergie importées en France se 
sont stabilisés (-0,3 % après -3,8 % en mai).  

La baisse du prix du pétrole s’atténue 
En juin, la baisse du prix en dollars du pétrole de la mer du 
Nord (Brent) s’est atténuée (-1,0 % après -6,9 %). En euros, 
la baisse du prix du baril a été légèrement plus sensible 
(-1,4 % après -6,1 %), du fait de l’appréciation de la mon-
naie européenne vis-à-vis du dollar (+0,4 %). Après avoir 
augmenté fortement en début d’année, le prix du pétrole a 
baissé sur les trois derniers mois (-0,5 % en dollars et 
-3,1 % en euros).  

Les prix des matières premières industrielles importées 
se stabilisent 
En juin, les prix en devises des matières premières indus-
trielles se sont stabilisés (-0,1 % après -4,5 %). D’une part 
les prix des matières premières minérales ont quelque 
peu reculé (-0,5 % après -4,0 %). Parmi les métaux non 
ferreux (-0,7 % après -4,8 %), le rebond des cours du zinc 
(+3,3 % après -8,9 %) et du cuivre (+1,3 % après -5,9 %) a 
compensé le repli des prix du nickel (-7,7 %) et de 
l’aluminium (-1,4 %). De même, les cours des métaux pré-
cieux ont légèrement baissé (-0,6 % après -5,5 %), principa-
lement celui de l’argent (-2,6 %), tandis que celui du palla-
dium a rebondi (+4,6 % après -4,2 %).  
D’autre part les prix des matières premières agro-
industrielles ont légèrement augmenté (+1,1 % après -6,0 % 
en mai), notamment ceux des bois sciés de conifères 
(+2,2 % après -13,5 %) et des fibres textiles naturelles 
(+1,7 % après -19,6 %).  

Les prix des matières premières alimentaires importées 
se stabilisent 
En juin, les prix des matières premières alimentaires en 
devises se sont stabilisés (-0,5 % après -2,5 %). Les cours 
des denrées tropicales ont de nouveau baissé (-3,7 % après 
-1,2 %), notamment ceux du café (-6,0 % pour l’arabica ; 
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Pétrole et dérivés 
en dollar 

Prix Variations (en %)  
d  
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mois 

 12 
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mois 
n $/baril 113,9 –1,0 –0,5 52,5 
n €/baril 79,1 –1,4 –3,1 29,4 

nt  1007,3 –6,0 –4,3 43,1 
omestique 942,0 0,5 –3,2 43,2 

608,5 0,8 3,5 49,0 
1038,6 0,0 6,4 59,3 

n dollar par tonne sauf indication contraire.  
 

remières importées (hors énergie) en devises 
base 100 en 2000 

Indices Variations (en %)  
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267,1 –0,5 –3,7 28,0 

icales 287,2 –3,7 –7,7 20,8 
290,4 –0,1 –0,5 31,8 
289,3 1,7 3,5 47,3 
320,0 19,3 –7,4 64,9 

e 156,2 –1,4 –6,0 15,2 
268,8 –0,1 –3,8 24,3 
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r 147,6 0,3 3,9 3,9 
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Ensemble des matières alimentaires 

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011

Prix en devises
Prix en euros

indice base 100 en 2000

 
Source : Insee 
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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. 
 
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G296, G298  
 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr   

Prochaine publication : 9 août 2011 à 12h00
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