
Prix du pétrole et des matières premières importées – Juillet 2012 

En juillet 2012, les prix des matières premières importées rebondissent 
Avertissements : Les prix du fioul lourd et du 
supercarburant ont été calculés avec de nouvelles 
sources de données. Le supercarburant est désormais 
exprimé en $/L. 

En juillet, le prix du pétrole en dollars s’est nettement 
redressé (+6,0 % après -13,5 % en juin). Il s’est établi à 
102,3 $ le baril de Brent. Parallèlement, les prix en 
devises des matières premières hors énergie importées 
en France ont sensiblement augmenté (+2,2 % après 
-3,2 % en juin). 
Le prix du pétrole remonte fortement 
En juillet, le prix en dollars du baril de pétrole de la mer 
du Nord (Brent) s’est fortement redressé (+6,0 % après 
-13,5 %). En euros, la hausse du prix du baril a  été plus 
marquée (+8,2 % après -11,8 %), du fait de la 
dépréciation de la monnaie européenne vis-à-vis du 
dollar (-2,0 %). Sur trois mois, la baisse des prix du baril 
en dollars (-15,3 %) et en euros (-9,2 %) reste toutefois 
significative. 

Les prix des matières premières industrielles 
continuent de baisser 
En juillet, les prix en devises des matières premières 
industrielles poursuivent leur baisse (-1,0 % après -4,0 % 
en juin). Les prix des matières premières minérales 
enregistrent une baisse moins marquée qu’en juin (-1,1 % 
après -4,1 %). Les cours des métaux non ferreux ont été 
stables (+0,0 % après -5,3 %), malgré la hausse des 
cours du cuivre (+2,3 %). En revanche, le recul des cours 
des métaux précieux a été plus important qu’en juin 
(-1,2 % après -0,6 %), notamment ceux de l’argent 
(-2,2 %), et du palladium (-5,4 %) dont la baisse des prix 
est fortement liée à la dégradation des perspectives du 
secteur automobile mondial. 
D’autre part, les prix des matières premières agro-
industrielles ont continué de se replier (-0,9 % après 
-3,6 %) avec une poursuite de la baisse des cours des bois 
sciés de conifères (-1,9 % après -1,8 %). 

Les prix des matières premières alimentaires se 
redressent nettement 
En juillet, les prix des matières premières alimentaires 
se sont nettement redressés (+7,7 % après -1,8 %). En 
effet, la sécheresse qui sévit aux Etats-Unis a réduit les 
récoltes, et renchéri les prix des oléagineux (+15,8 % 
après -0,4 % ; notamment la fève de soja : +17,2 % et 
le tourteau de soja : +22,0 %) ainsi que des céréales 
(+5,6 % après -1,4 % ; principalement le maïs : 
+28,9 %). 

De même, les cours des denrées tropicales ont nettement 
rebondi (+4,9 % après -4,1 %), du fait de la hausse des 
prix du cacao (+3,7 %) et surtout de l’arabica (+14,8 %). 
Les cours du sucre ont nettement accéléré (+11,3 % après 
+1,0 %), les pluies au Brésil, premier exportateur mondial 
de sucre, ayant entravé la récolte. 

 

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 102,3 6,0 –15,3 –12,3 
Prix du Brent en €/baril 83,2 8,2 –9,2 2,0 
 Supercarburant en $/L 0,73 5,2 –14,1 –8,8 
 Gazole-fioul domestique 890,1 5,5 –11,4 –8,1 
 Fioul lourd 634,2 6,3 –14,5 –8,1 
 Naphta 824,9 12,7 –20,3 –15,7 

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 274,7 7,7 6,7 1,8 

Denrées tropicales 227,0 4,9 1,5 –21,9 
Oléagineux 362,1 15,8 16,9 26,2 
Céréales 315,1 5,6 6,4 11,6 
Sucre 279,4 11,3 –1,0 –22,8 
Viande bovine 158,7 –5,0 –4,8 0,0 

Industrielles 239,5 –1,0 –7,8 –21,4 
    Agro-industrielles 143,3 –0,9 –3,3 –12,7 

Fibres textiles naturelles 175,6 1,9 –15,2 –31,9 
Caoutchouc naturel 370,7 0,3 –18,0 –32,7 
Cuirs 105,4 0,0 0,1 –1,4 
Pâte à papier 123,8 –0,9 –0,2 –16,1 
Bois sciés tropicaux 141,8 –0,6 –4,3 –11,0 
Bois sciés de conifères 114,3 –1,9 4,9 16,3 

   Minérales 290,8 –1,1 –9,3 –24,1 
Minerai de fer 1027,6 –5,0 –13,3 –26,0 
Métaux non ferreux  220,7 0,0 –8,4 –24,7 
Métaux précieux 393,3 –1,2 –8,0 –14,5 

Ensemble 242,1 2,2 –2,6 –13,7 
Source : Insee 
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Matières premières importées (ensemble, hors énergie) 
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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    

Prochaine publication : 14 septembre 2012 à 12h00
 

http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp? id=79.
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=296
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=298

