
Prix du pétrole et des matières premières importées – Janvier 2013 

En janvier 2013, le prix en euros du pétrole se redresse 
Avertissements : Afin de mieux rendre compte du coût des 
importations françaises, les prix des matières premières 
importées sont désormais commentés et présentés en euros 
(sauf indication contraire). Les cours et indices en devises sont 
toujours publiés dans la Banque de Données Macro-
économiques (BDM) sur le site de l’Insee. 
Le prix de la pâte à papier est calculé à partir d’une nouvelle 
source de données et la valeur de décembre a été révisée. 

En janvier, le prix du pétrole en euros s’est redressé (+1,2 % 
après -2,2 % en décembre) pour s’établir à 84,3 € le baril de 
Brent. Les prix en euros des matières premières hors 
énergie importées en France sont stables (+0,0 % après 
+0,4 % en décembre). 

Le prix du pétrole se redresse 
En janvier, le prix en euros du baril de pétrole de la mer du 
Nord (Brent) est en hausse (+1,2 % après -2,2 %). En dollars, 
le prix du Brent a progressé de 2,6  % pour s’établir à 112,1 
$, mais les cours en euros ont bénéficié de la dépréciation du 
dollar vis-à-vis de la monnaie européenne (-1,3 %).  

Les prix des matières premières industrielles importées 
ralentissent 
En janvier, les prix en euros des matières premières 
industrielles ont crû moins fortement qu’en décembre 
(+1,0 % après +2,8 %). D’une part, les prix des matières 
premières minérales ont ralenti (+1,6 % après +3,0 %). En 
effet, les cours des métaux non ferreux se sont repliés 
(-1,6 % après +3,5 %), notamment ceux de l’aluminium 
(-3,6 % après +5,0 %), du zinc (-1,5 % après +4,4 %), du 
nickel (-1,0 % après +4,5 %) et dans une moindre mesure 
ceux du cuivre (-0,2 % après +1,2 %). Parallèlement, les 
cours des métaux précieux ont continué de chuter (-2,1 % 
après -3,5 %), principalement ceux de l’argent (-3,9 %) et de 
l’or (-2,3 %). Ces baisses ont ainsi en partie compensé 
l’accélération des prix du minerai de fer (+15,3 % après 
+4,7 %). 
D’autre part, les prix des matières premières agro-
industrielles se sont légèrement repliés (-0,5 % après 
+2,0 %), avec le ralentissement des prix des bois sciés de 
conifères (+2,0 % après +7,2 %) et la baisse des cours des 
bois sciés tropicaux (-2,4 %). Les cours du caoutchouc ont 
toutefois accéléré (+4,0 % après +1,1 %) et ceux des fibres 
textiles naturelles ont continué de progresser (+1,1 %). 

Nouvelle baisse des prix des matières premières 
alimentaires 
En janvier, les prix en euros des matières premières 

alimentaires ont continué de baisser (-2,6 % après -3,6 % 
en décembre). Le repli des cours des denrées tropicales 
s’est poursuivi (-3,9 % après -5,1 %), notamment ceux du 
cacao (-7,7 %) et du thé (-4,8 %). Les cours des oléagineux 
ont de nouveau chuté (-3,2 %  après -2,8 %), principalement 
ceux du tourteau de soja (-8,4 % après -2,3 %). De même, 
les cours du sucre ont continué de reculer (-3,9 % après 
-2,8 %). Enfin, les cours des céréales se sont stabilisés 
(-0,6 % après -5,9 %), du fait de la modération de la baisse 
des cours du maïs (-1,9 % après -5,1 %) et la stagnation 
des prix du riz (+0,1 % après -6,4 %). 

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 112,1 2,6 0,3 0,5 
Prix du Brent en €/baril 84,3 1,2 –2,2 –2,5 
 Supercarburant €/L 0,57 3,6 –6,0 –1,7 
 Gazole-fioul domestique 721,1 2,2 –4,9 –2,2 
 Fioul lourd 478,5 4,0 –4,1 –9,1 
 Naphta 701,1 –2,2 –4,7 –4,3 
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 184,6 –2,6 –8,1 3,3 

Denrées tropicales 148,1 –3,9 –9,6 –12,7 
Oléagineux 237,2 –3,2 –9,7 24,6 
Céréales 211,5 –0,6 –5,3 5,2 
Sucre 157,4 –3,9 –10,5 –24,6 
Viande bovine 116,5 3,2 –0,2 –0,3 

Industrielles 182,4 1,0 4,7 –1,7 
    Agro-industrielles 111,4 –0,5 6,2 5,2 

Fibres textiles naturelles 139,7 1,1 2,7 –16,7 
Caoutchouc naturel 324,6 4,0 0,5 –14,5 
Cuirs 81,7 –1,2 5,8 27,5 
Pâte à papier 84,4 1,0 0,3 –4,6 
Bois sciés tropicaux 100,1 –2,4 –2,7 –3,7 
Bois sciés de conifères 103,9 2,0 25,2 46,3 

   Minérales 221,2 1,6 4,2 –3,9 
Minerai de fer 837,8 15,3 28,9 4,0 
Métaux non ferreux  164,4 –1,6 –0,2 –6,6 
Métaux précieux 298,9 –2,1 –6,0 –0,6 

Ensemble 176,6 0,0 0,0 0,2 
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 
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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