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Prix du pétrole et des matières premières importées – Juillet 2014 

En juillet 2014, le prix du pétrole baisse 

En juillet, le prix du pétrole se replie (-3,7 %), pour 
s’établir à 79,2 € en moyenne par baril de Brent. Les prix 
en euros des matières premières importées hors 
énergie augmentent (+2,1 %), du fait de l’accroissement  
des cours des matières premières industrielles 
(+4,8 %). 

Baisse du prix du pétrole  

En juillet, le prix du baril de pétrole de la mer du Nord 
(Brent) en dollars décroît (-4,3 % après +2,4 %), malgré 
la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. 
En euros, le prix du Brent recule également (-3,7 % 
après +3,5 %).  

Hausse des prix des matières premières industrielles 

En juillet, les prix en euros des matières premières 
industrielles accélèrent (+4,8 % après +0,3 % en juin). Les 
prix des matières premières agro-industrielles se 
reprennent (+3,0 % après -0,5 %), notamment ceux des 
bois sciés de conifères (+9,2 % après -4,4 %), en dépit de 
la chute des prix du coton (-7,3 % après -0,7 %), marquée 
par des récoltes abondantes aux États-Unis et en Inde.  
Les prix des matières premières minérales accélèrent 
(+5,5 % après +0,6 %). Les cours des métaux non ferreux 
augmentent plus vivement (+5,8 % après +2,2 %), portés 
par l’accélération du prix du cuivre (+5,3 % après -0,1 %) 
et par le dynamisme du cours de l’aluminium (+6,8 % 
après +6,2 %). Les prix du minerai de fer rebondissent 
(+4,3 % après -6,8 %).  
Les prix des métaux précieux accélèrent (+4,4 % après 
+1,5 %), du fait de l’augmentation des prix de l’or (+3,2 % 
après +0,4 %), valeur de compensation durant les 
périodes de tension. Les prix du palladium (+5,3 % après 
+2,6 %) restent soutenus.  

Baisse des prix des matières premières alimentaires 

En juillet, les prix en euros des matières premières 
alimentaires diminuent (-1,6 % après +1,4 %). Les cours 
des oléagineux chutent (-9,9 % après -1,4 %), notamment 
ceux de l’huile de tournesol (-3,8 % après -0,3 %), mais 
surtout ceux des fèves de soja (-10,1 % après -2,6 %), en 
raison de bonnes récoltes américaines. Les prix des 
céréales reculent aussi (-2,7 % après -0,8 %), surtout ceux 

du maïs qui diminuent encore fortement (-13,6 % après 
-7,7 %), sous l’effet du haut niveau des récoltes 
américaines. Au sein des denrées tropicales, les prix de 
l’arabica cessent de baisser (+0,4 % après -7,3 %), à la 
faveur d’un rééquilibrage entre offre et demande. Les prix 
de la viande bovine restent dynamiques (+8,5 % après 
+6,2  %), en raison d’une forte demande en Asie. 

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 107.0 –4.3 –0.9 –0.6 
Prix du Brent en €/baril 79.2 –3.7 1.4 –3.7 
 Supercarburant €/L 0.55 –3.5 –0.8 –6.8 
 Gazole-fioul domestique 658.6 –1.8 0.2 –5.5 
 Fioul lourd 453.3 –2.4 –0.2 –2.0 
 Naphta 698.9 –0.3 4.2 4.2 
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 194.3 –1.6 –0.1 1.7 

Denrées tropicales 181.3 2.0 3.4 27.8 
Oléagineux 219.3 –9.9 –10.4 –17.3 
Céréales 137.8 –2.7 –4.9 –28.5 
Sucre 142.6 0.5 3.5 1.7 
Viande bovine 154.6 8.5 15.8 29.8 

Industrielles 161.4 4.8 4.6 2.0 
    Agro-industrielles 106.0 3.0 2.9 3.5 

Fibres textiles naturelles 117.4 –6.5 –7.7 –11.1 
Caoutchouc naturel 179.2 –0.1 –3.4 –25.6 
Cuirs 92.4 1.1 –0.8 5.9 
Pâte à papier 93.2 1.0 2.7 4.6 
Bois sciés tropicaux 105.4 1.7 4.3 9.0 
Bois sciés de conifères 94.0 9.2 6.4 9.0 

   Minérales 191.4 5.5 5.1 1.4 
Minerai de fer 526.8 4.3 –14.2 –26.8 
Métaux non ferreux  155.7 5.8 10.2 9.6 
Métaux précieux 236.8 4.4 6.4 3.2 

Ensemble 166.6 2.1 2.6 2.0 
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  

-  Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : https://twitter.com/InseeFr 

 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr    
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