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En effet, après avoir subi un fort recul à la fin de 2011 (1.564$ l’once fin 2011), le prix de 
l’or a repris son envol au début de l’année 2012, profitant de l’abondance de la liquidité à 
l’échelle mondiale et de l’engagement des principales banques centrales à poursuivre leurs 
politiques ultra-expansionnistes. Le prix du métal jaune a bondi à plus de 1.790$ l’once le  
29 février avant de se replier pour terminer le trimestre à 1.668 $ l’once.  

Durant le deuxième trimestre, le cours de l’or s’est inscrit en baisse, tombant sous la barre 
des 1.600$ l’once, sous l’effet de la contraction de la consommation mondiale d’or d’environ 7% 
au cours de ce trimestre. Malgré le retour des craintes sur les risques d’implosion de la Zone Euro, 
l’or a touché le 16 mai son plus bas de l’année à 1.527$ l’once, délaissé par les investisseurs qui 
se sont réfugiés du côté du dollar américain et des obligations des pays jugés sûrs. L’once d’or a 
terminé le trimestre à 1.598$. 

Après la stabilité observée durant le mois de juillet, le cours de l’or s’est nettement raffermi 
au troisième trimestre clôturant à 1.771$ l’once, soutenu par les nouvelles mesures 
d’assouplissement monétaire de la Fed, annoncées à la mi-septembre, susceptibles d’alimenter 
l’inflation et d’affaiblir la valeur du dollar.  

L’or a continué sa progression et a culminé à un plus haut de l’année le 5 octobre à 1.795$ 
l’once avant d’entamer un nouveau cycle baissier entretenu par les anticipations sur un éventuel 
arrêt du programme d’assouplissement quantitatif de la Fed après les statistiques encourageantes 
sur l’emploi aux Etats-Unis. L’or a terminé l’année à 1.674$ l’once.   

Au cours du premier trimestre 2013, la politique monétaire ultra-accommodante de la 
Banque Centrale Européenne, l’accalmie des tensions financières liées à la crise de la dette 
souveraine en Europe et la décision de la Réserve Fédérale de ne pas augmenter ses taux 
directeurs ont engendré une dépréciation du dollar américain. Le billet vert a, en effet, atteint un 
plus bas de quatorze mois face à la monnaie unique, au dessus de la barre de 1,36 vers la fin du 
mois de janvier. Toutefois, l’annonce d’une contraction plus marquée du PIB européen au 
quatrième trimestre 2012, la crise bancaire chypriote, et les résultats des élections italiennes ont 
pesé sur l’euro durant la seconde moitié du trimestre. La parité euro/dollar a perdu plus de  
8 figures en moins de deux mois, pour terminer le trimestre à 1,2818 dollar pour un euro.  

S’agissant de la monnaie nippone, elle a baissé d’une manière quasiment continue face au 
dollar, sous l’effet notamment des mesures d’assouplissement monétaire de la Banque du Japon, 
renforcées par la nomination de « Haruhico Kuroda », un partisan d’une politique monétaire très 
accommodante, à la tête de la BoJ. Cette dernière a maintenu son programme d’achats d’actifs à 
101.000 milliards de yens pour 2013 (le montant des achats sera illimité à compter de janvier 
2014) et a fait passer son objectif d’inflation à court terme de 1% à 2%. Ainsi, le yen a terminé le 
trimestre à 94,09 JPY pour un dollar contre 86,9 au début de l’année.  

Pour sa part, le prix de l’or a débuté l’année sur une note positive profitant de son statut de 
valeur refuge et poursuivant sa tendance haussière entamée il y a quelques années. Il a atteint un 
plus haut du trimestre à environ 1.693 dollars l’once, le 22 janvier, avant de plonger d’une 
manière spectaculaire suite à l’éclatement de la crise bancaire chypriote. Cette chute s’explique, 
notamment, par les rumeurs selon lesquelles Chypre allait devoir vendre au moins 10 tonnes d’or 
sur les 14,7 tonnes qu’il détenait en réserve comme condition indispensable d’un plan de 
sauvetage, mais aussi par la montée des marchés boursiers qui ont attiré les investisseurs au 
détriment du métal jaune. L’or a terminé le trimestre à 1.599 dollars l’once.  

1-4. PRIX DES PRODUITS DE BASE    10/06/2013  

Face au scepticisme prévalant quant à l’évolution de la conjoncture économique mondiale 
suite à la persistance de la crise dans la Zone Euro, la demande mondiale des produits de base a 
connu un ralentissement en 2012, surtout au cours du second semestre, notamment celle émanant 
des pays européens et certaines économies émergentes, surtout la Chine. En revanche, l’offre a été 
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abondante et les perspectives de production ont été prometteuses pour plusieurs produits, ce qui a 
alimenté les pressions à la baisse sur l’évolution des prix.  

Entamant l’année à des niveaux comparables à ceux de 2011, les prix internationaux des 
produits de base ont continué leur tendance haussière au cours du premier trimestre de 2012, avant 
de connaître un certain repli à partir du mois d’avril, à l’exception des prix de l’énergie dont la 
hausse s’est maintenue jusqu’au troisième trimestre de l’année. 

Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2012, l’Indice des cours des produits de base établi par 
le Fonds monétaire international (FMI) a connu une baisse de 3,1% contre une hausse notable de 
26,3% une année auparavant, en relation avec la baisse sensible des prix des métaux (-16,8% 
contre +13,5%) et, à un degré moindre, ceux des produits alimentaires (-1,8% contre 19,7%). Par 
ailleurs, les cours de l’énergie ont connu une quasi-stagnation après une hausse sensible un an 
plus tôt (0,7% contre 31,8%).  

 GRAPHIQUE 1-6 : Evolution de l’indice des prix des produits de base  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

A l’horizon 2013, les prix mondiaux des produits de base devraient encore s’orienter à la 
baisse en relation avec la hausse modérée de la demande internationale dans un contexte marqué 
par de lourds surplus mondiaux pour certaines matières premières. D’autre part, la capacité de 
production devrait continuer à excéder la consommation de nombreux produits en rapport avec les 
investissements massifs antérieurs encouragés par le niveau élevé des prix. 

1-4-1 Produits alimentaires 

Les prix mondiaux des produits alimentaires sont restés, au cours du premier semestre de 
2012, proches de leurs niveaux observés à la fin 2011. Cependant, les conditions climatiques 
défavorables,  notamment la sécheresse aux Etats-Unis, en Europe de l’Est et en Asie Centrale, 
ont réduit les perspectives des récoltes pour la saison 2012-2013, particulièrement pour les 
céréales, ce qui a favorisé le stockage et la spéculation sur les marchés internationaux et constitué 
la principale source de tensions exercées sur les prix de certains produits alimentaires. En outre, la 
volatilité qui a marqué les cours des actions dans les principales bourses internationales a amené 
plusieurs investisseurs à effectuer des arbitrages et s’orienter, plutôt, vers les contrats à terme sur 
les produits de base jugés plus sûrs et même plus rentables.  

Dans ce contexte, les cours mondiaux du blé sont restés à des niveaux inférieurs à  
300 dollars la tonne durant la première moitié de 2012 avant de s’inscrire en hausse à partir du 
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mois de juillet pour avoisiner un niveau moyen d’environ 353 dollars sur la seconde moitié de 
l’année suite, surtout, au fléchissement de la production mondiale sous l’effet de la sécheresse. 
Les prix du blé ont clôturé l’année au niveau de 348 dollars la tonne, soit un accroissement de 
plus de 29% par rapport à celui enregistré en décembre 2011. 

GRAPHIQUE 1-7 : Evolution mensuelle des prix mondiaux du blé                    (En dollars la tonne)  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

De même, les prix des céréales secondaires se sont inscrits en hausse. En particulier et à 
l’instar du blé, les prix du maïs ont nettement augmenté à partir du deuxième semestre de l’année 
2012, suite aux anticipations d’une mauvaise récolte aux Etats-Unis. Ainsi, les prix ont atteint  
309 dollars la tonne en décembre 2012, en augmentation de 19,8% par rapport au même mois de 
l’année précédente. S’agissant des prix internationaux du riz , ils ont sensiblement augmenté entre 
les mois de mars et juin 2012 soutenus par une demande internationale ferme ainsi que par le 
programme d’achat et de stockage engagé par la Thaïlande, premier exportateur mondial. A partir 
de juin, les cours ont suivi une tendance volatile orientée plutôt vers la baisse en rapport avec les 
prévisions d’un nouveau record de la production mondiale de riz (466 millions de tonnes pour la 
prochaine campagne). Au total, les prix ont progressé de 5,3% en moyenne sur l’année 2012 après 
une hausse de 5,8% l’an passé.  

Pour leur part, les cours mondiaux des huiles végétales ont connu des évolutions 
divergentes. En effet, les prix de l’huile de soja ont enregistré une certaine détente au cours de 
l’année de 2012, suite à l’apaisement des inquiétudes concernant la récolte aux Etats-Unis pour la 
saison 2012/2013 et à la hausse des productions de l’Argentine et du Brésil. En outre, la 
croissance de l’offre mondiale de l’huile de soja, estimée à 9% contre une hausse de la demande 
de 4%, a également pesé sur les cours. En définitive, les prix moyens ont baissé de 5,3% en 2012 
contre une hausse notable de 31,5% une année auparavant. Les prix internationaux de l’huile de 
palme ont également baissé de 12,7% en moyenne, en rapport avec des anticipations positives sur 
les perspectives de l’offre issue notamment de l’Asie. En revanche, les prix de l’huile d’olive ont 
sensiblement augmenté à partir du mois d’août 2012 pour terminer l’année en hausse de 15,1% en 
moyenne par rapport au mois de décembre 2011. Cette évolution s’explique par la prévision d’une 
baisse de la production mondiale de 20,3% pour la campagne 2012/2013 contre un léger repli de 
la consommation estimé à 1,2%. 
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TABLEAU 1-3 : PRIX MOYENS DES PRODUITS ALIMENTAIRES                          (En dollars la tonne) 

Produits  Places de cotation 
Moyennes de la période Variations en % 

Déc.  
2012 

Année 
2012 Tr.1-2013 Déc.2012 

Déc.2011 
2012 
2011 

Tr.1-2013 
Tr.1-2012 

Blé Ports du Golfe des Etats-Unis 348 313 322 29,4 -0,9 15,4 
Maïs Ports du Golfe des Etats-Unis 309 298 305 19,8 2,1 9,7 
Riz Thaïlande 566 580 571 -2,6 5,3 2,9 
Huiles :        
  .Soja Ports hollandais 1.089 1.152 1.119 -1,3 -5,3 5,8 
  .Palme Malaisie/Europe du Nord 714 940 780 -26,3 -12,7 -26,3 
  .Arachide Europe 2.216 2.373 2.002 -2,4 22,8 -11,8 
  .Olive Royaume-Uni 3.411 3.136 4.005 15,1 2,1 38,3 
Sucre Brésil 592 581 568 3,7 0,2 -1,4 
Café New York 3.400 4.136 3.373 -36,6 -31,3 -31,3 
Thé Londres 3.514 3.489 3.191 5,4 0,8 -6,1 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Au cours du premier trimestre de 2013, les prix mondiaux des céréales et des céréales 
secondaires ont progressé sensiblement en comparaison avec leurs niveaux de la même période de 
2012, alors que ceux des huiles ont commencé l’année en baisse, à l’exception du prix de l’huile 
d’olive qui a enregistré une hausse importante de 38,3% en prévision de la baisse de la production 
mondiale.  

1-4-2 Matières premières industrielles 

Les retombées de la crise de la dette dans la Zone Euro et le ralentissement de l’activité 
économique dans les pays industrialisés et dans certains pays émergents, particulièrement la 
Chine, conjugués au niveau élevé des stocks, notamment pour les métaux, et à l’accroissement de 
l’offre à un rythme plus rapide que la demande, grâce à d’importants investissements engagés 
depuis la mi-2000, ont conduit à un repli des cours internationaux de la plupart des matières 
premières industrielles, en particulier le coton et les métaux de base. 

En effet, les cours du coton ont subi une baisse aigue qui s’est déclenchée à la fin du mois 
d’août 2011 et s’est poursuivie durant l’année 2012. Ce repli est essentiellement dû à la récolte 
exceptionnelle enregistrée au cours de la saison 2011-2012, en rapport avec les conditions 
climatiques favorables et l’augmentation de 8% des superficies cultivées pour atteindre un record 
de 36,1 millions d’hectares. Ainsi, les prix pour ce produit ont baissé de 42,3% en moyenne après 
une hausse de près de 50% en 2011. 

TABLEAU 1-4 : PRIX MOYENS DES MATIERES PREMIERES IN DUSTRIELLES  (En dollars la tonne) 

Produits  

 
Places de 
cotation 

 

Moyennes de la période  Variations en %  

Déc. 2012 Année 
2012 Tr.1-2013 Déc. 2012 

Déc. 2011 
2012 
2011 

Tr.1-2013 
Tr.1-2012 

Coton Liverpool 1.838 1.967 1.982 -12,6 -42,3 -6,9 
Caoutchouc naturel Singapour 3.110 3.377 3.156 -8,1 -29,9 -18,1 
Cuivre Londres 7.962 7.957 7.983 5,3 -9,8 -4,1 
Etain Londres 22.881 21.109 24.038 18,0 -19,0 4,8 
Zinc Londres 2.040 1.950 2.030 6,8 -11,2 0,1 
Plomb Londres 2.280 2.064 2.291 12,6 -14,0 9,5 
Phosphate Casablanca 185 186 173 -8,9 0,5 -11,7 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

De même, les prix des métaux de base ont connu une baisse importante qui s’est maintenue 
durant le deuxième et le troisième trimestre de l’année. Ce fléchissement a résulté essentiellement 
de l’affaiblissement de la demande mondiale, notamment celle de la Chine, du niveau de l’offre 
mondiale dépassant largement les besoins de consommation ainsi que du ralentissement de 
l’activité dans plusieurs branches industrielles, notamment celle des industries mécaniques et 
électriques. Dans ce contexte, la baisse des prix a varié, en moyenne, entre 9,8% pour le cuivre et 
19% pour l’étain.   
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S’agissant des cours du phosphate, ils se sont stabilisés en moyenne pratiquement au même 
niveau que celui enregistré en 2011, soit 186 dollars la tonne. Encore faut-il signaler qu’ils ont 
connu un repli au cours du deuxième trimestre de 2012, avant de s’orienter à la hausse suite à la 
reprise de la demande des fertilisants et se sont stabilisés à partir du mois d’août et jusqu’à la fin 
de l’année au niveau de 185 dollars. 

GRAPHIQUE 1-8 : Evolution mensuelle des prix mondiaux du phosphate            (En dollars la tonne)  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 

Au cours du premier trimestre de 2013, les prix de la plupart des métaux ont connu une 
baisse, ainsi que ceux des autres matières premières industrielles qui ont poursuivi leur repli en 
rapport, notamment, avec la décélération du rythme de l’activité économique en Chine et la 
poursuite de la récession dans la Zone Euro.  

1-4-3 Pétrole Brut 

Le marché pétrolier mondial a été marqué en 2012 par une abondance de l’offre, en relation 
avec la reprise de la production libyenne et par l’augmentation de la production des pays de 
l’Opep, notamment l’Arabie Saoudite. Ce dynamisme de l’offre a contrasté avec l’atonie de la 
demande induite par le ralentissement de l’activité économique, notamment dans les pays 
industrialisés et certains pays émergents à l’instar de la Chine. Toutefois, sur ce marché bien 
approvisionné, les prix ont connu une forte volatilité liée, principalement, à des facteurs 
géopolitiques. En effet, les cours du pétrole ont atteint des pics au début du mois de mars, soit  
126 dollars pour le baril de Brent et 109 dollars pour le léger américain en rapport avec la décision 
des pays de l’Union européenne de mettre en place un embargo pétrolier contre l’Iran. Les prix se 
sont ensuite orientés à la baisse avant de flamber de nouveau en août et septembre, suite, en 
particulier, aux tensions au Moyen-Orient. Depuis, une détente des prix a été observée, clôturant 
l’année aux environs de 112 dollars en moyenne pour le baril de Brent et à 94 dollars pour le léger 
américain, niveaux proches de ceux enregistrés en 2011.  

TABLEAU 1-5 : EVOLUTION DES PRIX DU PETROLE BRUT SU R LE MARCHE INTERNATIONAL 
     (En dollars le baril)   

Désignation  2010 2011 2012 Tr.1- 
2012 

Tr.1-
2013 

Variations en %  
2011 
2010 

2012  
2011 

Tr.1-2013 
Tr.1-2012 

Brent 79,63 110,95 111,96 118,54 112,88 39,3 0,9 -4,8 
Léger américain 79,40 95,05 94,14 102,85 94,36 19,7 -1,0 -8,3 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 
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Au cours du premier trimestre de 2013, les prix internationaux de pétrole ont évolué à la 
baisse. En effet, les cours du baril de Brent ont connu un repli depuis la mi-mars pour s’établir à 
des niveaux inférieurs à 110 dollars, alors que ceux du léger américain ont montré une volatilité 
relativement importante et ont varié, globalement, entre 90 et 95 dollars le baril au cours du mois 
de mars. Ces évolutions sont imputables à la détérioration qu’a connue la conjoncture économique 
mondiale, notamment la décélération de la croissance économique en Chine et la récession dans la 
Zone Euro, ce qui a atténué la pression sur les marchés.  

GRAPHIQUE 1-9 : Evolution mensuelle des prix mondiaux du Brent                     (En dollars le baril)  

 

Source : Statistiques financières internationales du FMI 
 

 Encadré 1-2 : Principaux déterminants des prix des produits de base 

La hausse des prix des produits de base préoccupe de nos jours tous les acteurs économiques, surtout 
dans les pays importateurs, puisqu’elle accroît les coûts de production des entreprises et dégrade leurs 
marges de profit, exerce des pressions sur les prix aux consommateurs et accentue les déséquilibres de la 
balance commerciale et des finances publiques au titre des subventions de certains produits de grande 
consommation, en particulier les produits alimentaires et les carburants. Les origines de cette situation, 
devenue beaucoup plus marquante ces dernières années, sont nombreuses et sont à la fois  endogènes et de 
nature exogène qui échappe aux règles habituelles de l’offre et de la demande. En outre, si certains de ces 
facteurs sont communs à la plupart des produits, d’autres sont spécifiques. 

• Facteurs communs : 

- le rythme de l’activité économique mondiale et, partant, l’évolution de la demande, 

- l’urbanisation croissante, notamment dans les économies émergentes, induisant l’apparition d’un 
nouveau mode de consommation et le développement rapide de l’activité industrielle, 

- le rythme de progression de l’offre par rapport à la demande,  

- le niveau des stocks en tant que facteur régulateur du marché, 

- les mesures de restriction à l’exportation prises par certains pays producteurs qui accordent une 
priorité à leurs marchés intérieurs et à leur sécurité alimentaire,  

- l’évolution du taux de change du dollar américain, principale devise de cotation sur les  marchés 
internationaux des produits de base, 
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Suite encadré 1-2 

- la financiarisation des marchés des matières premières depuis les années 2000 dans une optique de 
diversification de portefeuilles et de recherche de rendements plus élevés, alimentant ainsi la spéculation, 

- l’abondance des liquidités résultant de politiques monétaires expansionnistes et de l’accumulation des 
réserves de changes dans certains pays, notamment asiatiques et ceux producteurs de pétrole. 

• Facteurs propres aux produits alimentaires : 

- les changements climatiques fréquents, 

- la diminution de l’offre due à la réduction des superficies agricoles induite par le renchérissement des 
intrants et le faible niveau des rendements pour certaines cultures, 

- l’utilisation par certains pays industrialisés des produits agricoles pour combler leurs besoins en 
énergie et faire face à la hausse des prix du pétrole. 

• Facteurs propres aux métaux : 

- le cycle de la production industrielle surtout dans les pays développés, 

- la forte demande des pays émergents, en particulier la Chine, 

- les plans de relance axés sur les investissements publics et engagés en période de crise pour soutenir 
l’activité économique. 

• Facteurs propres au pétrole : 

- la baisse de l’intensité énergétique depuis les années 1970, sous l’effet conjugué de la hausse des prix, 
du progrès technique et de la montée des activités tertiaires, 

- l’amenuisement des réserves des champs actifs et l’évolution modérée des investissements vu la 
contrainte de la rentabilité qui décourage les compagnies pétrolières à entreprendre de nouveaux 
investissements,  

- la situation géopolitique, les conflits armés ainsi que les grèves et troubles sociaux, 

- certains facteurs temporaires, tels que la baisse des températures en hiver et les périodes de 
déplacement pendant la saison estivale. 

 

  




