
Informations Rapides · 17 mars 2023 · n° 67

En février 2023, le prix du pétrole en euros
augmente légèrement, ceux des matières
premières alimentaires accélèrent

En février 2023, le prix du pétrole en euros augmente légèrement (+0,9 % après +0,1 % en janvier). Les prix en
euros des matières premières importées (hors énergie) ralentissent (+1,3 % après +1,9 %) : ceux des matières
premières industrielles se replient légèrement (-0,3 % après +3,8 %) et ceux des matières premières alimentaires
accélèrent (+2,8 % après +0,3 %).
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Avertissement

Les pondérations des indices des matières premières (hors énergie) ont été mises à jour avec les données
d’importations de l’année 2022, occasionnant le cas échéant la révision de ces indices pour le mois de janvier
2023 (voir la note méthodologique jointe à cette publication). Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration du
suivi des prix des matières premières, les cours de la ferraille, de la pâte à papier et du caoutchouc ont été
remplacés par des sources plus adaptées à cette publication mensuelle que celles mobilisées auparavant.
Cela entraîne de légères révisions des séries des indices agrégés.
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/documentation/Note_methodo_032023_Fr.pdf


Le prix du pétrole en dollars ralentit

En février 2023, le prix en dollars du pétrole brut de la mer du Nord (Brent) ralentit (+0,4 % après +1,9 % en
janvier), s’établissant en moyenne à 82,8 dollars le baril. En euros, le prix du baril augmente un peu plus (+0,9 %
après +0,1 %), du fait du léger recul de l’euro vis-à-vis du dollar en février.
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Prix du Brent en $/baril 82,8 0,4 -9,4 -14,4

Prix du Brent en €/baril 77,3 0,9 -13,8 -9,4

Supercarburant cts €/L 62,4 -1,8 -15,8 -2,2

Gazole 765,5 -10,8 -21,1 4,3

Fioul lourd 361,2 1,1 -6,6 -19,5

Naphta 663,3 7,3 -0,1 -11,1

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

Les prix des matières premières industrielles se replient légèrement

Les prix  en  euros des  matières  premières  industrielles  diminuent  en  février  2023 (-0,3  %  après +3,8  % en
janvier).

Les prix des matières minérales  ralentissent nettement (+0,3 % après +4,4 %),  du fait  du repli  de ceux des
métaux non ferreux (-2,3 % après +2,5 %) et des métaux précieux (-3,9 % après +1,6 %). Seuls les prix des métaux
ferreux restent dynamiques, même s’ils ralentissent (+5,2 % après +8,0 %).

Les prix des matières agro-industrielles reculent (-3,8 % après +0,1 %), dans le sillage du net repli des prix de la
pâte à papier (-7,6 % après +1,4 %). Les prix du cuir continuent de baisser, bien que moins fortement que le mois
précédent (-4,1 % après -21,5 %), tout comme ceux des bois sciés tropicaux (-0,5 % après -1,4 %). À l’inverse, les
prix des fibres textiles naturelles augmentent de nouveau légèrement (+0,6 % après +0,3 %). Enfin, les prix des
bois sciés de conifères (+2,4 % après +3,7 %) et ceux du caoutchouc naturel (+0,4 % après +2,1 %) ralentissent.
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Les prix en euros des matières premières alimentaires accélèrent

Les prix en euros des matières premières alimentaires progressent nettement en février 2023 (+2,8 % après
+0,3 % en janvier), notamment du fait du fort rebond des prix des denrées tropicales (+8,7 % après -0,3 %) et de
ceux du sucre (+7,9 % après -2,1 %). De plus, les prix des produits de la mer accélèrent (+3,4 % après +0,6 %) et
ceux de la viande augmentent de nouveau (+1,0 % après +1,1 %). À l’inverse, les prix des céréales se replient
(-2,2 % après +6,5 %) et ceux des oléagineux restent orientés à la baisse (-0,2 % après -1,4 %).
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Alimentaires 185,8 2,8 -0,4 5,3

Denrées tropicales 142,5 8,7 4,9 -8,0

Oléagineux 179,8 -0,2 -4,7 -4,5

Céréales 156,3 -2,2 1,6 17,5

Sucre 119,2 7,9 4,9 24,4

Viande 217,0 1,0 -1,6 3,6

Produits de la mer 179,9 3,4 -0,1 23,9

Industrielles 138,2 -0,3 7,5 -11,7

 Agro-industrielles 130,8 -3,8 -6,3 -28,2

  Fibres textiles naturelles 128,8 0,6 -1,5 -17,4

  Caoutchouc naturel 50,9 0,4 4,4 -18,1

  Cuir 44,4 -4,1 -27,6 -14,0

  Pâte à papier 172,5 -7,6 -4,8 2,7

  Bois sciés tropicaux 96,0 -0,5 -1,9 -5,5

  Bois sciés de conifères 214,8 2,4 -8,0 -62,6

 Minérales 137,1 0,3 9,9 -8,5

  Métaux ferreux 115,1 5,2 29,2 -5,7

  Métaux non ferreux 145,8 -2,3 1,4 -12,1

  Métaux précieux 162,7 -3,9 -0,9 0,4

Ensemble 159,5 1,3 2,8 -3,0

Source : Insee

Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr
Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : twitter.com/InseeFr
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Les séries chronologiques et une aide à l’utilisation de ces séries sont disponibles en bas de la version web de cette
publication.

Pétrole brut : à partir de 1986, le cours du Brent s’est progressivement imposé comme une référence représentative du
prix des approvisionnements européens.

Pétrole et dérivés : les prix des produits pétroliers sont des moyennes mensuelles.

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.

Prochaine publication : 21 avril 2023 à 12h00
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