
Institut national de la statistique et des études économiques       http://www.insee.fr 

Direction générale 18 bd A. Pinard 75675 Paris Cedex 14 

Directeur de la publication : Jean-Luc Tavernier             ©INSEE 2014 - ISSN 0151- 1475 

 

Prix du pétrole et des matières premières importées – mars 2014 

En mars 2014, le prix du pétrole décroît 

Avertissement : Comme chaque année en mars, les 
coefficients de pondération ont été actualisés pour l’année en 
cours, conduisant à une révision des indices agrégés depuis le 
début de l’année.  

 
En mars, le prix du pétrole baisse (-2,0 %), pour s’établir 
à 77,9 € par baril de Brent. Les prix en euros des 
matières premières importées hors énergie décroissent 
également (-0,5 %), en raison de la diminution des prix 
des matières premières industrielles (-2,7 %) et 
minérales (-3,4 %). 
Baisse du prix du pétrole en euros 
En mars, le prix du baril de pétrole de la mer du Nord 
(Brent) en dollars diminue (-0,7 % après +1,0 %), du fait 
d’une offre plus importante, provenant notamment des 
pays de l’Opep. En euros, la baisse du prix du Brent est 
plus marquée (-2,0 % après +0,6 %), l’euro s’est de 
nouveau apprécié par rapport au dollar en mars 
(+1,2 %). 
Les prix des matières premières industrielles 
diminuent 
En mars, les prix en euros des matières premières 
industrielles baissent de nouveau (-2,7 % après -2,0 % 
en février). Les prix des matières premières agro-
industrielles diminuent, quoique moins fortement (-0,9 % 
après -2,3 %), notamment les prix des bois de conifères 
sciés (-1,6 % après -2,8 %).  
Les prix des matières premières minérales diminuent 
également (-3,4 % après -1,9 %), du fait de la baisse 
renouvelée des prix du minerai de fer (-9,0 % après 
-5,6 %), en raison d’une demande d’acier moins élevée en 
Chine. Dans l’ensemble, les prix des métaux non ferreux 
baissent (-2,2 % après -1,3 %), excepté le nickel (+9,0 % 
après +0,5 %), les opérateurs de marché craignant des 
ruptures d’approvisionnement en cas d’intensification des 
tensions entre les économies occidentales et Moscou. La 
Russie et l’Ukraine représentent en effet 17 % de la 
production mondiale de nickel raffiné. Ce recul est en 
partie compensé par l’augmentation des prix des métaux 
précieux (+0,9 % après +2,7 %) notamment ceux du 
palladium (+5,1 % après -1,2 %) dont la Russie est le 
premier producteur mondial. Les prix du platine 
rebondissent (+1,7 % après -1,2 %).  

Les prix des matières premières alimentaires 
augmentent 
En mars, les prix en euros des matières premières 
alimentaires augmentent de nouveau (+2,6 % après 
+3,7 %). Les prix de l’arabica ralentissent légèrement (+21,3 % 
après +30,0 %), les précipitations annoncées pour les jours à 
venir jouant à la baisse sur les marchés. Les prix de la viande 
bovine croissent nettement (+8,4 % après -4,3 %), car les 
périodes de sécheresse ont affecté les cheptels aux États-
Unis et en Australie, troisième fournisseur mondial.  

Pétrole et dérivés 
en euros 

 Prix Variations (en %) 
 du 

dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Prix du Brent en $/baril 107,9 –0,7 –2,5 –1,6 
Prix du Brent en €/baril 77,9 –2,0 –3,5 –7,9 
 Supercarburant €/L 0,52 1,6 9,5 –11,4 
 Gazole-fioul domestique 652,0 –3,2 –4,8 –7,6 
 Fioul lourd 462,8 1,4 4,4 –3,4 
 Naphta 657,3 –1,7 –5,7 –6,3 
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire. 
Source : Insee 

Matières premières importées (hors énergie) en euros 
base 100 en 2000 

 Indices Variations (en %) 

 

 du 
dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Alimentaires 196,0 2,6 9,6 3,3 

Denrées tropicales 174,3 4,2 17,5 19,8 
Oléagineux 239,7 –1,4 1,6 –1,1 
Céréales 147,5 –0,1 1,1 –31,8 
Sucre 142,3 6,9 6,2 –10,1 
Viande bovine 142,8 8,4 21,9 13,7 

Industrielles 151,5 –2,7 –3,5 –15,3 
    Agro-industrielles 105,4 –0,9 –0,5 –8,2 

Fibres textiles naturelles 130,1 1,1 7,6 –6,1 
Caoutchouc naturel 198,0 –0,4 –17,6 –35,5 
Cuirs 91,8 2,1 4,0 8,9 
Pâte à papier 90,2 –0,7 0,7 3,3 
Bois sciés tropicaux 100,1 –0,8 0,5 3,1 
Bois sciés de conifères 94,7 –1,6 –1,4 –15,7 

   Minérales 176,1 –3,4 –4,6 –17,7 
Minerai de fer 598,2 –9,0 –18,4 –25,2 
Métaux non ferreux  135,6 –2,2 –1,8 –15,1 
Métaux précieux 228,1 0,9 7,4 –22,1 

Ensemble 161,2 –0,5 1,7 –8,3 
Source : Insee 
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Ensemble des matières industrielles 

80

110
140

170
200

230

260
290

320
350

380

          2010 2011 2012 2013 2014

Prix en devises
Prix en euros

indice base 100 en 2000

 
Source : Insee 
 

 

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 
européenne.  
- 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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