
 

Institut national de la statistique et des études économiques       http://www.insee.fr 

Direction générale 88 avenue Verdier - CS  70058 - 92541 Montrouge Cedex 

Directeur de la publication : Jean-Luc Tavernier             �INSEE 2018 - ISSN 0151- 1475 

Rapides 
��Prix du pétrole et des matières premières importées – septembre 2018 
 

En septembre 2018, le prix du pétrole rebondit vivement 

Avertissement : certaines séries utilisées jusqu’à présent pour 
calculer les indices de prix des matières premières importées 
(hors énergie) ne sont plus publiées par la Banque mondiale, 
principale source pour ces données. Les indices de prix des ma-
tières premières importées (hors énergie) ne sont donc pas com-
mentés. De nouvelles séries de prix remplaçant celles qui ne sont 
plus mises à disposition seront prochainement utilisées. 

Le prix du pétrole rebondit 

En septembre 2018, le prix en euros du baril de pétrole 
brut de la mer du Nord (Brent) rebondit vivement 
(+7,8 % après −1,2 % en août), à 68 € en moyenne par 
baril. La hausse de septembre est un peu plus 
marquée en dollars (+8,8 % après −2,3 %).  

Pétrole et dérivés 
en euros 

 Prix Variations (en %) 
 du 

dernier 
mois 

du 
dernier 
mois 

des 3 
derniers 

mois 

des 12 
derniers 

mois 
Prix du Brent en $/baril 78,9 8,8 6,0 42,2 
Prix du Brent en €/baril 67,7 7,8 6,2 45,3 
 Supercarburant cts €/L 47,4 –0,1 3,3 15,2 
 Gazole 593,9 4,1 5,4 33,1 
 Fioul lourd 392,7 1,4 2,6 35,7 
 Naphta 578,0 4,5 6,4 38,1 
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire. 
Source : Insee 
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Pour en savoir plus 

- 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. 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, etc.) sont disponibles sur la page : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&theme=30&conjoncture=48  

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102743553  
- Une aide à l'utilisation des séries est disponible sur la page : https://www.insee.fr/fr/information/1300606 - titre-bloc-29 
-  Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : https://twitter.com/InseeFr  
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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