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PARIS (MPE-Média) – En avril, le prix du pétrole en euros a accentué sa baisse (-5,9 % après
-2,9 % en mars) atteignant 79,7€ par baril de Brent, annonce l’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE). Détails.

Parallèlement, les prix en euros des matières premières hors énergie importées en France se
sont également repliés en avril plus fortement qu’en mars (-3,9 % après -0,2 %), poursuit
l’INSEE.

Le prix du pétrole recule de nouveau

En avril, le prix du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) en dollars a continué de baisser
(-5,3 % après -5,8 %). Il s’est établi à 103,8$ le baril. En euros, le prix du Brent a reculé un peu
plus fortement (-5,9 % après -2,9 %), du fait d’une appréciation de la monnaie européenne
vis-à-vis du dollar (+0,6 %), explique le porte-parole de l’INSEE.

Les prix des matières premières industrielles importées sont en baisse

En avril, la chute des prix en euros des matières premières industrielles s’est intensifiée (-4,7 %
après -2,1 % en mars).

Ainsi, les prix des matières premières minérales ont fortement décru (-5,0 % après -3,8 %),
poursuit l’INSEE.

Les cours des métaux non ferreux ont reculé nettement (-5,3 % après -3,3 %). C’est notamment
le cas des prix de l’aluminium (-3,5 %), du zinc (-4,6 %), du cuivre (-6,5 %), du nickel (-7,1 %) et
du plomb (-7,6 %).

Les cours des métaux précieux ont également accentué leur chute (-8,9 % après -0,5 %). La
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baisse concerne principalement l’argent (-13,0 %) et l’or (-7,3 %) dont le statut de valeur refuge
s’atténue. Les prix du platine (-6,5 %) et du palladium (-7,7 %) ont aussi sensiblement diminué
du fait, notamment, de la faiblesse du marché automobile européen.

Le prix du minerai de fer baisse également, mais moins fortement qu’en mars (-2,3 % après
-6,8 %).

La Rédaction avec INSEE
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