
Prix du pétrole et des matières premières importées – Octobre 2012 

En octobre 2012, les prix des matières premières importées se replient 
En octobre, le prix du pétrole en dollars a reculé (-1,4 % 
après +0,9 % en septembre). Il s’est établi à 111,8 $ le 
baril de Brent. Parallèlement, les prix en devises des 
matières premières hors énergie importées en France 
se sont repliés (-1,2 % après +2,6 % en septembre).  
 
Le prix du pétrole recule 
En octobre, le prix en dollars du baril de pétrole de la 
mer du Nord (Brent) a reculé pour la première fois 
depuis trois mois (-1,4 %). Il reste néanmoins supérieur 
de plus de 15 $ au point bas atteint en juin. En euros, la 
baisse du prix du baril a été légèrement plus marquée 
(-2,1 % après -2,8 %), du fait de l’appréciation de la 
monnaie européenne vis-à-vis du dollar (+0,8 %).  
 
Les prix des matières premières industrielles se 
stabilisent 
En octobre, les prix en devises des matières premières 
industrielles ont crû nettement moins fortement qu’en 
septembre (+0,9 % après +4,5 %). En effet, les prix des 
matières premières minérales se sont stabilisés 
(+0,4 % après +6,9 %). Les cours des métaux non 
ferreux se sont, dans l’ensemble, repliés (-2,1 %), 
notamment ceux de l’aluminium (-3,8 %), du zinc 
(-5,1 %) et du titane (-3,4 %). Les cours du cuivre 
(+0,0 % après +7,7 %) et du nickel (+0,2 % après 
+10,0 %) sont restés stables. Parallèlement, les cours 
des métaux précieux ont reculé (-0,4 % après +11,3 %), 
principalement ceux de l’argent (-1,3 %) et du palladium 
(-3,9 %). 
Les prix des matières premières agro-industrielles se 
sont en revanche redressés (+2,1 % après -2,1 %), 
notamment ceux de la pâte à papier (+1,6 % après 
-3,1 %). Les cours du caoutchouc naturel ont accéléré 
(+7,0 % après +3,7 %), toujours soutenus par les 
mesures de restriction à l’exportation des principaux 
pays producteurs du sud-est asiatique. Les cours des 
fibres textiles naturelles ont toutefois poursuivi leur baisse 
(-1,6 %), notamment ceux du coton (-2,6 %).  
 
La baisse des prix des matières premières 
alimentaires se renforce 
En octobre, la baisse des prix en devises des matières 
premières alimentaires s’est accentuée (-4,3 % après 
-0,1 % en septembre). En particulier, les cours des 
oléagineux ont fortement chuté (-6,8 %). En raison de 
perspectives de récolte favorables en Amérique du Sud, les 
cours du tourteau de soja (-7,8 %) et de la fève de soja 
(-8,1 %) ont continué de reculer. Parallèlement, les prix de 
l’huile de palme ont enregistré une nouvelle forte baisse 

(-12,7 % après -5,4 %), du fait de l’accumulation de stocks 
en Malaisie. Le pays, deuxième producteur mondial, a 
d’ailleurs réduit ses taxes pour favoriser les exportations. 
Les cours des denrées tropicales se sont également 
repliés (-4,6 %), notamment ceux du cacao (-7,0 %), les 
craintes sur la production ivoirienne s’atténuant, et de 
l’arabica (-4,1 %), du fait de perspectives de récoltes 
abondantes au Brésil et en Colombie. Enfin, les cours des 
céréales ont continué de fléchir (-1,2 % après -1,1 %), 
notamment ceux du maïs (-1,7 %). Seuls les cours du 
sucre ont crû (+4,7 %). 

Pétrole et dérivés 
en dollar 

 Prix Variations (en %) 
 du 

dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Prix du Brent en $/baril 111,8 –1,4 9,3 3,0 
Prix du Brent en €/baril 86,2 –2,1 3,5 9,0 
Supercarburant en $/litre 0,78 –9,1 7,7 7,4 
Gazole-fioul domestique 984,1 –0,2 10,6 5,8 
Fioul lourd 647,4 –7,6 2,1 0,7 
Naphta 954,9 –1,3 15,8 8,4 

Les prix sont en dollar par tonne sauf indication contraire. 
Source : Insee 

Matières premières 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 
Alimentaires 273,9 –4,3 –0,3 9,6 

Denrées tropicales 230,0 –4,6 1,3 –10,5 
Oléagineux 355,8 –6,8 –1,7 38,0 
Céréales 313,2 –1,2 –0,6 4,0 
Sucre 250,3 4,7 –10,4 –22,5 
Viande bovine 164,3 –1,4 3,5 6,2 

Industrielles 243,8 0,9 1,8 –7,3 
   Agro-industrielles 141,1 2,1 –1,5 –8,4 

Fibres textiles naturelles 170,3 –1,6 –3,0 –25,4 
Caoutchouc naturel 364,7 7,0 –1,6 –29,7 
Cuirs 109,0 1,2 3,4 9,7 
Pâte à papier 118,7 1,6 –4,1 –14,3 
Bois sciés tropicaux 144,4 –0,6 1,8 –8,0 
Bois sciés de conifères 115,8 0,6 1,3 26,1 

   Minérales 299,5 0,4 3,0 –6,8 
Minerai de fer 915,3 14,6 –10,9 –24,3 
Métaux non ferreux  232,3 –2,1 5,2 –2,9 
Métaux précieux 448,4 –0,4 14,0 5,3 

Ensemble 244,5 –1,2 1,0 –1,5 
Source : Insee 
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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 
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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