
En mars 2020, le prix du pétrole chute lourdement, à son plus bas niveau
depuis janvier 2016

Prix du pétrole et des matières premières importées - mars 2020

En mars 2020, le prix du pétrole en euros s’effondre (−43,7 % après −10,9 %). Cela représente la chute la plus rapide observée
depuis soixante ans. Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) diminuent bien plus modérément
(−3,9 % après −0,4 %). En effet les prix des matières premières industrielles diminuent de nouveau (−4,4 % après −2,2 %) et
ceux des matières premières alimentaires se replient (−3,4 % après +1,4 %).

En mars 2020, le prix en euros du baril  de pétrole brut de la mer du Nord (Brent) chute très fortement (−43,7 % après
−10,9 %) à 29 € en moyenne par baril, son niveau le plus bas depuis janvier 2016. En dollars, la chute des prix est du même
ordre de grandeur (−42,7 % après −12,5 %).
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Avertissement :

La dernière valeur du cours de l’huile de colza n’est pas disponible. La valeur de février a donc été imputée pour le mois
de mars.
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Prix du Brent en $/baril 31,9 -42,7 -52,5 -51,7

Prix du Brent en €/baril 28,8 -43,7 -52,4 -50,8

Supercarburant cts €/L 21,2 -44,8 -47,8 -50,0

Gazole 312,0 -31,2 -42,1 -42,3

Fioul lourd 199,8 -28,0 -22,0 -47,5

Naphta 269,1 -37,1 -44,2 -42,7

Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire

En mars 2020, les prix en euros des matières premières industrielles baissent de nouveau (−4,4 % après −2,2 %) à l’image des 
prix des matières premières minérales (−4,7 % après −4,6 %) dont les métaux non-ferreux (−8,0 % après −4,1 %). Les prix des 
métaux précieux reculent (−7,7 % après +4,0 %) et ceux des métaux ferreux sont presque stables (+0,2 % après−6,8 %). Les 
prix des matières premières agro-industrielles se replient (−2,7 % après +9,4 %). Ceux des bois tropicaux se replient aussi 
(−5,8 % après +0,9 %), comme ceux des bois sciés de conifères (−1,4 % après +1,8 %) et du cuir (−9,5 % après +1,8 %). Les prix 
des fibres textiles naturelles diminuent de nouveau (−10,4 % après −1,3 %) ainsi que ceux du caoutchouc naturel (−10,1 %
après −7,1 %). Le prix de la pâte à papier augmente beaucoup moins qu’en février (+1,8 % après +21,8 %).
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Les prix en euros des matières premières alimentaires importées se replient (−3,4 % après +1,4 %), à l’instar des produits de la
mer (−6,0 % après +8,6 %) et du sucre (−22,8 % après +7,9 %). Les prix des oléagineux diminuent de nouveau (−2,4 % après
−0,9 %) tout comme ceux des denrées tropicales (−2,8 % après −0,5 %). Seuls les prix des viandes (+0,3 % après −3,5 %) et des
céréales (+2,9 % après +0,5 %) augmentent .
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Alimentaires 119,9 -3,4 -2,4 3,2

Industrielles 88,6 -4,4 -6,5 -7,0

Agro-industrielles 95,9 -2,7 -1,2 -16,1

Minérales 86,1 -4,7 -7,3 -5,3

Ensemble 102,7 -3,9 -4,3 -1,9

Les séries chronologiques et une aide à l’utilisation de ces séries sont disponibles en bas de cette page.

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 2010.
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