
Prix du pétrole et des matières premières importées – Septembre 2013 

En septembre 2013, le prix du pétrole est en hausse 
En septembre, le prix du pétrole augmente plus fortement 
qu’au mois précédent (+4,0 % après +0,5 % en août), à 
86,0 € en moyenne par baril de Brent. Les prix des 
matières premières importées hors énergie diminuent 
légèrement (-0,3 % après -1,5 %). Les prix des matières 
premières alimentaires rebondissent légèrement par rapport 
au mois dernier (+1,0 % après -6,8 %). Les prix des 
matières premières industrielles diminuent de 1,0 % (après 
+2,1 %). 
 
Le prix du pétrole en hausse  
Exprimé en dollars, le prix du pétrole de la mer du Nord 
(Brent) continue de croître (+4,3 % après +2,3 %), à 114,9 $ 
le baril. En euros, cette augmentation est également 
conséquente (+4,0 % après +0,5 %), la monnaie 
européenne s’étant peu appréciée par rapport au dollar 
(+0,3 %). 
 

Baisse du prix des matières premières industrielles 
importées  
Les prix en euros des matières premières industrielles 
baissent légèrement (-1,0 % après +2,1 % en août). En 
particulier, les prix des matières premières minérales ont 
diminué par rapport au mois d’août  (-2,1 % après +2,7 %) : 
à l’exception du titane (+0,8 %), les prix de tous les métaux 
non ferreux et précieux décroissent. Le cours du cuivre 
baisse (-0,6 % après +2,4 %), car la demande chinoise est 
moins soutenue du fait du niveau des stocks de produits 
finis. Les prix du plomb (-4,2 %) ainsi que ceux du zinc 
(-3,0 %) diminuent nettement. Le prix du minerai de fer 
décroît également, du fait d’une hausse de la production 
mondiale. Les cours des métaux précieux ont également 
baissé (-0,1 % après +4,7 %). Les cours du platine (-2,8 % 
après +4,7 %) et du palladium (-4,7 % après +1,2 %) sont 
les principaux vecteurs de cette baisse. Le recul des prix de 
l’or (-0,2 % après +2,9 %) est notamment dû à la diminution 
des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les prix des 
matières premières agro-industrielles ont augmenté (+2,4 % 
après +0,4 %), la diminution des cours  des fibres textiles 
naturelles (-2,0 %) ayant été compensée par la hausse des 
cours du caoutchouc naturel (+2,4 %) et des bois sciés de 
conifères (+6,0 %).  
 
 
 

Les prix des matières premières alimentaires 
rebondissent légèrement 
Les prix des matières premières alimentaires ont augmenté 
(+1,0 % après -6,8 % en août). Les prix des oléagineux sont 
en hausse par rapport au mois d’août, notamment ceux de 
l’huile de tournesol (+0,2 % après -17,7 %) et du tourteau 
de soja (+7,7 % après -16,2 %), sous l’effet d’anticipations 
de récoltes moindres dues à de mauvaises conditions 
météorologiques aux États-Unis. En revanche, les prix des 
céréales baissent toujours (-6,0 % après -12,1 %).  

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 114,9 4,3 11,7 1,4 
Prix du Brent en €/baril 86,0 4,0 10,4 –2,3 
 Supercarburant €/L 0,55 –4,1 1,1 –17,1 
 Gazole-fioul domestique 719,3 2,6 8,7 –6,1 
 Fioul lourd 459,4 0,2 –0,1 –15,6 
 Naphta 716,1 5,0 11,8 –4,7 

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 179,8 1,0 –4,0 –15,1 

Denrées tropicales 144,5 1,1 4,0 –16,4 
Oléagineux 241,9 4,2 –5,0 –14,8 
Céréales 159,2 –6,0 –20,9 –30,1 
Sucre 142,9 1,8 1,5 –15,6 
Viande bovine 112,8 –3,2 –5,0 –5,4 

Industrielles 159,9 –1,0 2,0 –7,8 
    Agro-industrielles 105,3 2,4 4,4 2,8 

Fibres textiles naturelles 127,1 –2,0 –4,1 3,0 
Caoutchouc naturel 258,1 2,4 3,8 –14,5 
Cuirs 78,7 –4,4 –8,7 2,3 
Pâte à papier 87,9 0,5 –0,5 5,2 
Bois sciés tropicaux 99,0 2,1 1,2 –5,1 
Bois sciés de conifères 93,8 6,0 15,2 12,8 

   Minérales 189,7 –2,1 1,2 –11,0 
Minerai de fer 743,8 –2,4 15,4 30,0 
Métaux non ferreux  141,0 –2,3 –2,4 –16,9 
Métaux précieux 240,1 –0,1 1,2 –25,4 

Ensemble 160,6 –0,3 –0,4 –10,7 
Source : Insee 
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Ensemble des matières industrielles 

80

110
140

170
200

230

260
290

320
350

380

          2009 2010 2011 2012 2013

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    

Prochaine publication : mi-novembre 2013 à 12h00
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