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PARIS (MPE-Média) – En mars, le prix du pétrole en dollars a continué de progresser (+5,3 %
après +6,1 % en février), note l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) ce mercredi. Sur trois mois de 2012, le prix du baril de Brent a augmenté de 15,2 % en
dollars et de 14,7 % en euros.
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Source INSEE 2012

Le prix du pétrole s’est établi en mars à 124,5 dollars le baril de Brent. Les prix en devises des
matières premières hors énergie importées en France se sont stabilisés à +0,5 % en mars
après +2,8 % en février.

En mars, le cours en dollars du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) a légèrement ralenti
son mouvement haussier à +5,3 % après +6,1 % en février. Mais en euros, le prix du baril a
accéléré à +5,5 % après +3,3 % en février, soutenu par la dépréciation modérée de la monnaie
européenne vis-à-vis du dollar (–0,2 %), précise l’INSEE.

Toutefois, sur les trois derniers mois le prix du pétrole a fortement augmenté, de 15,2 % en
dollars et de 14,7 % en euros.

Recul des prix des matières premières industrielles importées

En mars, les prix en devises des matières premières industrielles ont reculé de –0,7 % après
+3,0 % en février. En effet, les prix des matières premières minérales se sont repliés à –1,6 %
après +3,2 % en février et les cours des métaux non ferreux ont diminué de –1,8 % après une
hausse de +3,5 % en février, principalement ceux du nickel (–8,6 % après +3,2 %), du plomb
(–3,0 % après +1,5 %) et du titane (–2,4 % après +2,4 %).

Les cours des métaux précieux ont également baissé (–3,2 % après +7,9 %), notamment ceux
de l’or (–4,0 % après +5,2 %) et de l’argent (–3,5 % après +11,0 %).

Toutefois, les prix des matières premières agro-industrielles ont poursuivi leur hausse à +2,0 %
en mars après +2,3 % en février.
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En effet, les cours des bois sciés des conifères ont enregistré une nouvelle hausse de +6,3 %
après +4,0 % en février, alors que ceux de la pâte à papier (+0,0 % en mars après –0,3 % en
février) et du caoutchouc naturel (+1,0 % après +5,0 %), se sont stabilisés.

À l’inverse, les cours des fibres textiles naturelles ont reculé de –1,5 % en mars après une
hausse de +0,4 % en février, avec la poursuite de la baisse du prix du coton à –1,4 % en mars
après –0,4 % en février.
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