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Liminaire 

La chronique de l’économie moderne montre que l’évolution des cours des matières premières 
coïncide toujours avec des événements marquants rythmant l’histoire de la planète. Qu’ils soient 
climatiques (céréales, caoutchouc naturel ou cacao), politique (OPEP- Pétrole) ou sociologique 
(la captation des volumes d’acier par le développement de la Chine), l’ inconstance des cours 
des matières trouve généralement son origine au creux de notre actualité. 

Il nous est donc apparu comme important pour la formation de nos futurs acheteurs de poser 
un regard interrogateur sur un sujet rythmant le quotidien des transactions industrielles de 
l’économie des nations. 

L’objectif de ce séminaire est donc de présenter les dynamiques liées aux matières premières, 
de présenter les modes d’organisation des marchés et leurs relations à l’économie. 

Après avoir planté le décor par le rappel des définitions et des principes généraux, et passer en 
revue les principales matières premières, nous avons clôturé nos débats par une mise en 
situation de la gestion des risques matières pour l’acheteur au travers de la gestion du coût 
produit, pour clôturer sur les nécessaires gouvernances à mettre en place au sein des 
entreprises pour contenir les effets de la volatilité de ces marchés. 

Le contenu de ce dossier a été réalisé par les étudiants du Master II Achats à l’international de 
Paris XI Jean Monet, promotion 2009-2010 sous la direction de Guy Elien, professeur de 
Stratégie Achat. 
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Qu’entend-on par Matières Premières 

! Ressources produites par la nature (produits agricoles, minerais, 
métaux et métaux précieux, sources d'énergie) 

�  les matières premières s'achètent et se vendent directement entre 
producteurs et utilisateurs via des contrats à long terme ou sous la 
forme de négoce à court terme au niveau des bourses de commerce. 
Pour celles destinées à l'alimentation, on parle plutôt de denrées. 
Exemples : pétrole, blé, gaz naturel, minerais, riz, maïs, sable (pour le 
verre ou le silicium pour circuit intégré), potasse, caoutchouc, etc. 

�  Les matières premières demandent généralement un premier 
traitement ou affinage (par exemple : passer du minerai au métal, ou de la betterave 
- ou de la canne - au sucre) et sont considérées comme des consommations 
intermédiaires dans le processus de production. 
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Définition (1) 

"	  Défini'on	  



Qu’entend-on par Matières Premières 

! Caractéristiques 
�  Des produits très homogènes 
�  Des enjeux financiers considérables 
�  Une variabilité des prix importante 
�  Une répartition inégale (voir carte en annexes page 79) 

! État des lieux : 
�  Un effondrement des cours des matières premières depuis juillet 2008 

(après baisse des marchés d’actions) : à l’encontre de la tendance haussière 
due du développement des pays émergents et de la croissance 
démographique. 

�  Forte hausse du cours en 2009 : correction par rapport à 2008 et réalité 
structurelle et conjoncturelle (mauvaises récoltes). 
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Définition (2) 

"	  Défini'on	  



Les « MP »  constituent-elles un enjeu économique ? 

! Principales bourses de commerce mondiales (par type de matière 
première négociée) :  

� Matières premières d'origine végétale (blé, maïs, sucre, cacao, soja, 
caoutchouc) : CBOT (Chicago Board of Trade), LIFFE-Euronext (Londres), 
SICOM (Singapour Commodity Exchange), TGE (Tokyo Grain Exchange) 

� Matières premières animales : CME (Chicago Mercantile Exchange).  

� Métaux non ferreux (cuivre, aluminium, etc.) : LME (London Metal Exchange).  

� Métaux précieux (or, argent, platine) : NYMEX (New York Mercantile Exchange) 

�  Énergie (pétrole, gaz) : NYMEX (New York Mercantile Exchange), IPE 
(International Petroleum Exchange basé à Londres) 

! Exemple d'indice boursier de référence pour les matières premières  
:  
�  Dow Jones AIG Commodity Index (gaz naturel 12,28 % de poids dans l'indice ; 

pétrole brut 12,81 % ; blé 4,87 % ; maïs 5,94 % ; or 5,98 %) 
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État du marché 

"	  Défini'on	  



Les « MP »  constituent-elles un enjeu économique ? 

!  Enjeu monétaire 
�  Instrument de diversification des placements financiers de la part des fonds 

de gestion et autres investisseurs institutionnels 
�  Considérées comme une classe d’actifs à part entière et les investisseurs 

financiers représentent désormais une part significative du volume total des 
échanges 

�  Vecteur d’investissement et composantes de base du cycle économique : 
leurs cours varient en fonction de l’offre et de la demande portant sur des 
stocks de production physiques et tangibles 

!  Enjeu d’approvisionnement 
�  Croissance démographique et diminution du volume des matières 

premières : 2 conjonctures contradictoires 

!   Enjeu technologique 
�  Appauvrissement des réserves de matières premières donc difficultés 

d’extraction : problèmes de technologies et d’investissements 

!  Enjeu politique 
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Les enjeux 

"	  Défini'on	  



Chapitre | 2 
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Les métaux ferreux : l’Acier 

! Le minerai de base : le minerai de fer 

! L’acier est un alliage de fer et de carbone 
� Malléable 
�  Résistant 
�  Inoxydable 

! L’acier : une matière première de choix 
�  Procédés de fabrication 
�  Acteurs du marché 

10 

2 1 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Les métaux ferreux : l’Acier 

! Des matières premières à l’acier liquide 
�  La filière fonte (matières brutes assemblées dans le four) 

�  La filière électrique (produits recyclés) 

! De l’acier liquide aux demi-produits 
�  Solidification 
�  Ébauche de formes 

! Des demi-produits aux produits finis 
� Mise en forme  
� Mise à dimensions 
�  Vente 

! Résumé en image (voir illustration en annexe page 80) 
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Les procédés de fabrication 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Les métaux ferreux : l’Acier 

! Les producteurs 
�  En France (40 sites de production) 

�  À l’étranger 
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Les acteurs du marché 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Répartition par zone de la production mondiale d’acier	  



Les métaux ferreux : l’Acier 
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Production des leaders de l’acier 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

2,84 millions de tonnes d'acier brut ont été fabriquées en France en 2009 (-28% par rapport à 2008)  

TENDANCES 2010 - 2015 PRODUCTION  (*) CLASSEMENT PAR  CA (*) 

Production 
sidérurgique 
mondiale 

æ 
Production 
mondiale 

1 329 Arcelor Mittal 85,5 

Chine 502 Nippon Steel 29,9 

Union Européenne 210 POSCO 26,0 

Production 
monde émergent ææ 

Japon 118 Tata Steel 23,1 

USA 91 JFE 21,9 

Russie 68 Baosteel 22,9 

Production pays 
industrialisés ! 

Inde 55 US Steel 17,3 

Nucor 17,3 

(*) ml tonne (données 2008) (*) md euros (données 2008) 
Source	  Traitement	  Xerfi	  Global;	  données	  primaires	  IISI	  



Les métaux ferreux : l’Acier 

! Les consommateurs 
�  Le B.T.P 
�  L’automobile 
�  Notre quotidien 
�  L’énergie 
�  La santé 
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Les enjeux industriels 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Source	  :	  Arcelor	  MiBal	  –	  Rapport	  annuel	  2008	  



Les métaux ferreux : l’Acier 

!  L’acier est utilisé depuis plusieurs siècles mais en très petites quantités 

!  Apogée de son développement au début du XXème siècle en raison de 
la maîtrise des méthodes de production 

!  1951 : Création de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier 

! Marché oligopolistique pousse aux intégrations verticales et 
horizontales des sidérurgistes pour contrer les changements d’équilibre 
entre l’offre et la demande. (voir graphique en annexe page 81) 
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Tendances de l’histoire économique moderne 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Les métaux ferreux : l’Acier 

! Domination de la Chine 

! Déclin de l’activité dans les pays 
industrialisés 

! Politique d’intégration verticale 
dans la sidérurgie 
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À l’horizon 2015… 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Tour Arcelor Mittal Orbit (Londres 2012)	  



Les métaux non ferreux 

La production des métaux non ferreux est le secteur économique de 
la métallurgie qui regroupe les activités de transformation des métaux 
non ferreux en produits industriels. 
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Définitions 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Métaux 
non 

ferreux 

Métaux 
précieux 

Métaux 
non 

précieux 

Aluminium	  

Plomb	  

Zinc	  

Cuivre	  

Étain	  

Autres	  métaux	  

Pla7ne	  /	  
Palladium	  

Argent	  

Or	  



Les métaux non ferreux 
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Les acteurs du marché (1) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Alu Cuivre Plomb Zinc Étain Nickel Produits et indicateurs 
associés 

Transport Production automobile, aéronautique, 
ferroviaire, etc. 

Bâtiment Travaux de construction, tuyauterie en 
cuivre, fenêtres, portes, gouttières, etc. 

Électricité Équipements électriques, production de 
fils et câbles isolés, etc. 

Emballages 
Production de canettes, de boîtes de 
conserves, de papier aluminium, etc. 
(industries agroalimentaires) 

Accumulateurs Équipements électriques, production de 
piles, batteries, accumulateurs, etc. 

Alliages à 
d’autres métaux 

Production d’acier inoxydable à 
destination de l’automobile, du 
bâtiment, de la chimie, etc. 

Galvanisation 
Traitement et revêtement des métaux 
(pour les secteurs de l’automobile, du 
bâtiment, de l’électroménager), etc. 

Cercles proportionnels aux poids des débouchés par métaux 



Les métaux non ferreux 
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Les acteurs du marché (2) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

RIO TINTO  / ALCAN 1 Australienne	  /	  Canadienne	   8	  662,5	  

NORSK    Norvégienne 	  	   7	  731,8	  2 

UMICORE Belge	   6	  937,4	  3 

NOVELIS Hindalco	  (Inde)	   6	  143,1	  4 

NEXANS Française 	  	   5	  045,0	  5 

A-TEC INDUSTRIES Autrichienne	   2	  995,1	  6 

SAPA GROUP Suédoise	  	   2	  364,4	  7 

KME Italienne	  	   1	  949,4	  8 

NYRSTAR Belge	   1	  663,9	  9 

AREVA NP Areva	  (100%)	   1	  518,0	  10 

Groupes Contrôle, nationalité ou actionnariat connu CA consolidé (ME) 



Les métaux non ferreux 

20 

2 2 

Procédés de premières transformations du métal 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Les produits obtenus sont utilisés par l’industrie 
électrique ou peuvent également servir à la fabrication 
de grillages. 

Tréfilage 

Les produis étirés servent à la production de biens 
d’équipement, construction de bâtiments, fabrication de 
visserie-boulonnerie. 

Étirage 

Permet d’obtenir des profilés longs ou creux de grande 
précision. Extrusion 

Une bande métallique est pliée sur une série de galets 
pour lui donner la forme d’un profilé long. Profilage 

Permet l’obtention de produits plats (tôles, bandes et 
feuilles) destinés aux industries automobile, ferroviaire, 
aéronautique ou encore l’emballage alimentaire. 

Laminage 



Les métaux non ferreux 

21 

2 2 

Procédés d’élaboration 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Matières 
Premières 

Métaux 
propres 

Produits 
semi-finis 

traitements 
mécaniques et 
chimiques 



Les métaux non ferreux 
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Prévision du marché et enjeux industriels(1) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Indicateur analysé 2009 2010(e) 

Activité 

Production de 
métaux non ferreux 
et de métaux 
précieux (vol.) 

-18,2% +4,8% 
La production de métaux non ferreux retrouvera le 
chemin de la croissance en 2010, après avoir décroché 
en 2009. Tous les segments progresseront, en lien 
avec la reprise (certes technique) de la demande. 

Prix à la production 
des métaux non 
ferreux et des 
métaux précieux 

-20,2% +28,0% 

Les spécialistes répercuteront dans leurs tarifs la 
flambée des cours des matières premières. Portés par 
des mouvements spéculatifs, par le redémarrage de la 
croissance mondiale et le dynamisme de la 
consommation chinoise, les cours de l’aluminium, du 
cuivre, du plomb et du zinc ont affiché de fortes 
hausses sur le 1ier trimestre 2010 

Chiffre d’affaires de 
la filière (val.) -27,4% +25,0% 

L’augmentation conjointe des volumes vendus et des 
prix se traduira par un net rebond du chiffre d’affaires 
de la filière en 2009 

Commerces 
extérieur (*) 

Exportations (val.) -27,4% +24,2% Dans un contexte de reprise de la demande au niveau 
international et de l’augmentation des échanges 
extérieurs, les exportations et les importations 
augmenteront en 2010, le tout sur fond de hausse des 
cours Importations (val.) -40,3% +28,4% 

(*) 4 premiers mois 2010 comparés aux 4 premiers mois 2009 pour l’année 2010 



Les métaux non ferreux 

! Montée en puissance des compagnies minières Chinoises 
! Répercussions des hausses sur les achats dans les secteurs clés 
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Les grandes tendances de l’économie moderne 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Source	  :	  INSEE,	  dernières	  données	  disponibles	  d’avril	  2010	  



Les métaux non ferreux 

! Création de la Bourse des métaux de Londres (« London Metal 
Exchange » ou LME) en 1877 pour le négoce des métaux de base, à 
savoir les métaux non ferreux comme le cuivre, l'étain, le nickel ou le 
plomb. 

!  La loi du 11 octobre 1941 promulgué par le Gouvernement de Vichy 
ordonna la récupération des métaux non ferreux et ce afin de remettre 
les métaux dans le circuit de la production industrielle. 

!  2006 : Les prix des métaux non ferreux ont connu une hausse 
vertigineuse en 2006.L'aluminium électrolytique a augmenté de 20,8%. 

!  2010 : Les bénéfices de l'industrie des métaux non ferreux ont baissé 
malgré l'augmentation de la production. Ce déclin est dû à la baisse des 
prix sur le marché. 
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Prévision du marché et enjeux industriels(2) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Le pétrole et ses dérivés 

!  Origine 
�  Le pétrole est un combustible fossile, non renouvelable. Issu de la lente et longue dégradation 

de micro-organismes végétaux et animaux, il fait partie de la famille des hydrocarbures. Son 
exploitation industrielle ne date que du 19e siècle, mais le pétrole est connu de longue date par 
l’homme, notamment à l’état de bitume - pétrole suintant à la surface du sol – dont il s’est 
longtemps servi, notamment pour rendre étanche la coque des bateaux. 

!  Atouts 
�  Comparé aux autres sources d’énergie fossiles, le pétrole est avant tout remarquable par sa 

densité. Un faible volume permet d’obtenir une grande quantité d’énergie. Le fait qu’il soit 
liquide le rend aussi intéressant car cela facilite les opérations de pompage, de stockage, de 
transport, mais également tous les usages. 

!  Le marché du pétrole aujourd’hui 
�  Avec 37 % de la consommation énergétique globale, le pétrole est la source d’énergie la plus 

utilisée dans le monde, avant le charbon (24 %) et le gaz naturel (23 %). On dénombre environ 30 
000 gisements rentables, de quelques dizaines à quelques centaines de km2. Ces gisements 
sont très inégalement répartis : 40 % des réserves prouvées sont situées au Moyen-Orient. Les 
dix premiers pays producteurs sont (par ordre décroissant), l’Arabie saoudite, la Russie, les États-
Unis, l’Iran, la Chine, le Mexique, le Canada, les Émirats arabes unis, le Venezuela et la 
Norvège. 
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Qu’est-ce que le pétrole ? 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Le pétrole et ses dérivés 
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Courbe historique du pétrole 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Le pétrole et ses dérivés 
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Les principaux acteurs du marché 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  OPEP : 
�  L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole est née en 1960 en réaction à la 

baisse des prix du brut, et donc des recettes des pays producteurs, dans un contexte 
d'émancipation des pays colonisés. L'objectif était d'abord de contrebalancer le 
pouvoir des grandes compagnies internationales et de stabiliser le prix du brut. 
Les 5 pays fondateurs de l'OPEP, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le 
Venezuela seront ensuite rejoints par d’autres pays producteurs. L’OPEP compte 
aujourd’hui 12 pays membres. 

!  6 MAJORS: 
�  EXXON / MOBIL : USA 
�  PETROCHINA : Chine 
�  SHELL : Hollande 
�  CHEVRON / TEXACO : USA 
�  TOTAL : France 
�  BP : UK 



Le pétrole et ses dérivés 
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Les réserves prouvées du pétrole 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Le pétrole et ses dérivés 
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Les Majors ou la dépendance réciproque 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! Explosion des coûts d’exploration-production 

! Nécessité pour les majors de s’associer: 
�  Exemple: TOTAL et PETROCHINA en Angola 

!  Interdépendance pour certaines activités pétrochimiques 
�  Exemple: EXXON MOBIL fournisseur des filiales Chimies de TOTAL 



Le pétrole et ses dérivés 
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Les flux d’échanges pétroliers 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Le pétrole et ses dérivés 
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Les différents procédés d’élaboration : le Raffinage 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  Sépare la matière brute en fractions lourdes et légères, selon l’utilisation qu’on 
en prévoit : (voir illustration en annexe page 82) 

�  Les gaz liquéfiés: propane et butane  
�  Le naphta: liquide transparent, issu de la distillation du pétrole 
�  L’essence, le gazole 
�  Le kérosène 
�  Le bitume  
�  Les Huiles industriels  
�  Les lubrifiants, couramment exploité pour l’imperméabilisation des routes et des toits 
�  Etc. 



Le pétrole et ses dérivés 
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Les différents procédés d’élaboration : Le procédé pétrochimique 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  Permet à partir des composés de base du pétrole de fabriquer d'autres 
composés synthétiques qui peuvent exister ou non dans la nature : 
(voir illustration en annexe page 83) 

�  Matières plastiques (PVC),  
�  des solvants 
�  des résines 
�  des fibres synthétiques 
�  des plastifiants 
�  des élastomères 
�  des adhésifs 
�  Des caoutchoucs synthétiques (SBR : Styrène butadiène rubber : Applications pneus 

+ Joints, amortisseurs) 
�  Etc. 



Le pétrole et ses dérivés 
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Zoom sur quelques objets de notre quotidien 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  



Le pétrole et ses dérivés 
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Les enjeux industriels 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! Source d’énergie la plus utilisée dans le monde 

! Gisements inégalement répartis 

! Concurrence des majors pour accéder à de nouveaux gisements 

! Enjeu géostratégique 

! Apparition de nouveaux acteurs : Chine, Brésil 



Le pétrole et ses dérivés 
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Les grandes tendances 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! Le cours du brut fluctue quotidiennement 

! Facteur potentiel de déstabilisation de l’économie 

! Augmentation de la demande-Stagnation de l’offre 

! Matière Première moins accessible 

! Le cours du baril de brut a un impact direct sur les cours des 
Matières Premières 



Les Matières Plastiques 
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"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  Quelques informations: 
�   Moulé, façonné pour créer des semi-produits ou objets. 
�   « Plastique » dérivé du grec ancien signifiant « relatif au modelage ». 
�   S’impose dans tous les secteurs d'activité : 

•  Emballage 

•  Bâtiment 
•  Électricité-électronique 

•  Transports 
•  Sports et loisirs 

•  Hygiène beauté 

•  Médical 
•  Mobilier 

•  Jouets 
•  Téléphonie mobile...  
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La chaine de valeur des matières plastiques 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

Fournisseurs de 
Matières Premières 

Producteurs 
de  

plastique 

Composés  
plastique 

Transforma-
teurs de 
plastique 

Distributeurs 
utilisateurs 
de produits 
en plastique 

Entreprises 
de fin de vie 
du plastique 

Fournissent les additifs et les 
charges d'alimentation chimiques et 
pétrochimiques  

Fabriquent les différents types de 
résines plastiques 

Préparent des formules de plastique en 
mélangeant et/ou mixant des polymères et 
des additifs en granulés prêts à être traités 

Mettent en forme les résines 
plastiques et les composants 

dans des produits finis 

Fabricants OEM, détaillants etc. 
qui mettent les produits en 
plastique sur le marché 

Entreprises de gestion des déchets, 
opérateurs de recyclage et d'énergie 

des déchets 
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Les principaux acteurs du marché 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

BASF (Allemagne) 

Dow Chemical (USA) 

ExxonMobil Chemical (USA) 

LyondellBasell Industries (Pays-Bas) 

INEOS (Royaume-Uni) 

Saudi Basic Industries Corporation (Arabie Saoudite) 

Formosa Plastics Corporation (Taiwan) 

Sumitomo Chemical (Japon) 

DuPont (USA) 

Chevron Phillips (USA) 
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Les différents procédés d’élaboration (1) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! La Pétrochimie : 
�  Vapocraquage (voir illustration en annexe page 82) 

•  À partir du Naphta & du Gaz Naturel 
•  « Grands Intermédiaires » :  
•  Hydrocarbures Oléifiniques, Hydrocarbures  
•  Arômatiques, Gaz de synthèse 

�  Polymérisation (voir illustration en annexe page 84) 

•  Réaction chimique 
•  Monomère  " Polymère 
•  Résultat : Poudres, Pâtes, Liquides, Granulés 

Création des matières plastiques à l’état brut 
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Les différents procédés d’élaboration (2) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! 3 types de matières plastiques 

Thermoplastiques 
!  État Solide " État Plastique 
!  Mise en forme dans des moules 
!  Processus Réversible 

#  Polycarbonate (PC) ;  
#   Polyéthylène (PE, PEHD, PEBD, PEBDl, PEHD 

Injection, PEHD Film, PEHD Soufflage, PEHD 
THPM) ;  

#  Téréphtalate de polyéthylène (PET) ;  
#  Chlorure de polyvinyle (PVC) ;  
#   Polypropylène (PP, PP Homo Injection, PP 

Copolymère) ;  Polystyrène (PS) ;  

Thermodurcissables 

!  État de Polymérisation partielle 
!  Mise en forme dans le moule  

& fin de polymérisation 
!  Forme définitive et irréversible  

#  Époxy (EP) ;  
#  Phénol-formaldéhyde (PF) 
#  Polyuréthane (PUR) ; 
#  Polytétrafluoroéthylène (PTFE) ; 
#  Résines de polyester insaturées (UP) 

Élastomères 
!  Matière hybride  
!  Peuvent être étirés 
!  Reprennent leur forme initiale 

#  Polyuréthanes Thermoplastiques (TPU)  
#  Nitrile ;  
#  Polychloroprène ;  
#  Polyisoprène de Synthèse 
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Les enjeux industriels 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! La performances du plastique  
�  Légèreté 
�  Résistance 
�  Une matière première qui fait parti de notre avenir  
�  Recherche de nouvelles matières plastiques 

! Développement des bioplastiques 

! Source de réduction de consommation d’énergie  

! Un marché extrêmement capitalistique  

! Un marché très sensible à l’offre et la demande  

! Un mouvement vers les zones Asie-Pacifique et Moyen-Orient 
(Voir illustration en annexe page 85)	  
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Les grandes tendances de l’histoire économique moderne 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  1870 : la découverte : 
�  Création de la première matière plastique par les frères Hyatt (USA) : nitrate de cellulose 
�  Substitut à l’ivoire pour la fabrication de boules de billard 

!  Deuxième moitié du 20e siècle, le Boom du plastique : 
�  Apparition des premiers thermoplastiques (PVC, Polystyrène, Polyéthylène, Polyamide…) 
�  Une révolution pour toutes les industries 

•  Emballages    
•  Jouets 
•  TV & Radio 
•  Meubles 

!  Le plastique au 21e siècle : 
�  Concurrence accrue (Asie, Moyen Orient) 
�  Forte hausse des prix des matières plastiques 

•  Hausse du coût du pétrole 
•  Reconquête des marges par les fabricants de produits chimiques 

= Difficultés d’approvisionnement 
(Voir illustration en annexe page 86)	  
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Le Coton (1) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  Depuis 1950, la part du coton sur le marché du textile est passée de 
71 % à 40 %, mais il reste la première fibre utilisée.  

!  Production Mondiale : 30 millions de tonnes 
!  Principaux Producteurs : Chine 27%, USA 19%, Inde 18%, 

Pakistan 8% et Brésil 6% 

!  La Chine : ¼ de la production mondiale, consommation et stocks 
�  Rôle Fondamental dans la détermination du niveau des cours car 

fonction des variations de ses exportations et importations 

!  Coton fait l’objet d’une cotation ainsi que de contrats à terme 
(futures) et d’options sur le New York Board of Trade (NYBOT) 

!  Différentes variétés / qualité de fibre " Prix négociés au 
comptant 

!  Cours du pétrole dont dépend la compétitivité des fibres 
synthétiques influencent fortement le prix du coton 
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Le Coton (2) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  De mars 2009 à septembre 2010, le prix du coton a doublé 
�  62,44 cents la livre à la mi-septembre 2009 à 92,85 cents la livre à la même 

période cette année 
�  15 octobre 2010: 1,1980$ la livre de coton 

!  Pénurie et exportations limités = le prix du coton flambent 
�  Chine et Pakistan ont souffert d’importantes inondations tandis que le Brésil a 

subi la sécheresse 
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Le Coton (3) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

!  « La hausse du coton s'explique par la baisse de la production mondiale mais 
aussi par la croissance du marché domestique chinois. Il faut donc une 
augmentation de la production de coton, ce qui devrait être possible notamment 
au Brésil qui a une grande capacité de production », explique Hubert du Potet, 
délégué général de l'UIT (Union des industries textiles) Coton-Laine 

!  Faire face à la pénurie, Inde et Pakistan limite leurs exportations, réduction 
ou annulation des taxes douanières en UE et USA  

!  Le repli de l'euro par rapport au dollar de juin à septembre a poussé à la 
hausse le coût des produits importés, la hausse de l'euro peut permettre de 
compenser en partie les effets de la hausse des prix du coton qui se 
négocient en dollars. Le problème reste qu'il est difficile de savoir si l'euro 
va se maintenir à la hausse ! 
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Le Bois (1) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! Le secteur mondial des produits forestiers représente 1 % du 
PIB mondial et 3 % des volumes d’échanges internationaux, avec 
un chiffre d’affaires annuel d’environ 200 milliards de dollars.  

! La filière bois est hétérogène, les grands producteurs de bois 
« tempéré » étant les États-Unis, la Russie, la Chine et le Canada, 
ceux de bois « tropical » étant le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la 
Malaisie et la Chine.  

! Utilisation du bois : construction, ameublement, emballage, 
produits papetiers et énergie. 
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Le Bois (2) 

"	  Les	  différents	  types	  de	  ma'ères	  premières	  

! Enjeux stratégiques la déforestation : 
�  Le bois en grumes (faible marge mais facile à produire) 

!  Interdiction d’exporter du bois en grumes depuis le Brésil, 
l’Indonésie ou encore Madagascar. 

! Les contrats à termes sur le bois sont négociés sur le Chicago 
Mercantile Exchange 

!  Indice : « Lumber » montre une évolution inverse des cours de MP 
courant 2010 

! 460 USD les 4,5 mètres cubes de bois en 2004 à la baisse jusqu’au 
1er trimestre 2009 à hauteur de -70% du prix affiché 5 ans plutôt 

! Hausse + 20% en 2010 
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Les places boursières 

! Marché à terme : contrat définissant une quantité et une date 
de livraison ultérieure à la date de signature 

! Cotation à la criée : cotation verbale et par des gestes 

! Le marché au comptant : paiement et livraison simultanés 
(contraire de marché à terme) 

! Le marché à livraison différée : livraison dans le futur, contrat 
exprimés par une marge au dessus ou au dessous du cours 
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Quelques définitions 

"	  Les	  marchés	  



Les places boursières 

! NYMEX - New York Mercantile Exchange (1872) 
�  Énergie 
�  Fusion Comex ! métaux précieux 
�  Cotations à la criée en journée 
�  Contrats à terme : pétrole brut, gaz naturel, fuel domestique, essence 

sans plomb, or, argent, cuivre, platine, palladium et aluminium 

! CME – Chicago Mercantile Exchange (1898) 
�  Contrat à terme : bétail vivant, porc vivant, bétail d’embouche, bois 

d’œuvre, longes de porc congelées 

! CBOT 
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Les places d’échanges et de cotations (1) 

"	  Les	  marchés	  



Les places boursières 

! LME – London Metal Exchange (1877) 
� Métaux non ferreux 
�  Dernière place boursière européenne à fonctionner à la criée 
�  Contrats à terme : aluminium, cuivre, étain, nickel, zinc et plomb, acier, 

2 variétés de plastiques et bientôt cobalt et molybdène 

!  ICE – Intercontinental Exchange (1980) 
�  2001 rachat IPE – International Petroleum Exchange 
� Généralisation des cotations électroniques 
� Marché américain : contrats à terme sur les produits agricoles 
� Marché londonien : énergie 
�  Contrats à terme sur le cacao, le coton, le café, l’avoine, le sucre, la 

canola et le jus d’orange ; et à Londres (ex-IPE), sur le pétrole (brent, 
mais aussi WTI), le gaz naturel, l’électricité et les émissions de CO2 
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Les places d’échanges et de cotations (2) 

"	  Les	  marchés	  



Les indices 

! Plusieurs termes à ne pas confondre : 
�  Un indice " Chiffre permettant un classement que l’on obtient par le 

rapport entre deux grandeurs mesurables. 

�  Un cours " Évolution d’une valeur (indice). On utilise ce terme lorsque 
ce prix peut varier fortement et rapidement. 

" Prix spot 

�  Un index " Valeur fixe qui permet de compléter ou corriger certaines 
valeurs 

! Périodicité mensuelle 

La pertinence du choix de l'indice relève uniquement de 
l'utilisateur 
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Définitions 

"	  Les	  marchés	  



Les indices 

! Les origines de ces indices sont multiples, soit pour :  
�  un ensemble de pays (MSCI World Index) 
�  une zone géographique (Dow Jones Eurostoxx 50), 
�  un marché national, (Dow Jones), ou 
�  un secteur d'activité particulier (Peugeot) 

! Origine du CRB (Commodities Research Bureau):   
�  créé en 1934. 
�  l’une des sociétés d'analyses et de recherches les plus connues et les 

plus anciennes.  
�  Cet indice permet de suivre le prix des matières premières et leurs 

évolutions. 
�  Il est recalculé tous les mois. Il se décompose en quatre groupes 
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Sources & Origines (1) 

"	  Les	  marchés	  



Les indices 

! Les sources des indices :  
�  Les prix de chaque matière première sont relevés par des fournisseurs 

externes sur les marchés de référence 
�  C’est une confrontation entre l’offre et la demande 
�  Ces indices sont ensuite disponibles sur des sites internet 

professionnels spécialisés comme :  
#  http://indicespro.insee.fr/ 
#  http://bourse.lesechos.fr/bourse/matieres/matieres_premieres.jsp 
#  http://www.edito-matieres-premieres.fr/   

� Ou certains sites spécialisés par matières :  
#  http://www.acier.org/pages/stat/indices/IND.html 
#  http://www.boisinternational.com/pageLibre00010d78.asp 

Les principaux indices sont :  
Reuters-Jefferies CRB Index, Dow-Jones AIG 
Commodity Index, Roger International Commodity Index 
(RICI), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), … 
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Sources & Origines (2) 

"	  Les	  marchés	  



Les indices 

! Ces indices répondent à des demandes plurielles émanant de : 
�  Agent économique : sphère privée & publique 

�  Système statistique public français 

�  Union européenne (EUROSTAT):   BCE  

� Organisme internationaux : FMI, OCDE 

Impact sur les achats : importance du suivi des indices, 
outil de travail quotidien,… 
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Leurs rôles 

"	  Les	  marchés	  
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Quels sont les aspects géopolitiques de ce concert ? 
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Définition de l’aspect géopolitique 

! Les ressources ne sont pas inépuisables 

! Lutte pour le contrôle des zones de production et des corridors 
pour l’acheminement des matières premières 

! Géopolitique des ressources du 20e siècle : 
�  Cuivre, Coton, Pétrole, Charbon 
� Mécanisme de l’offre et de la demande 

 



Quels sont les aspects géopolitiques de ce concert ? 
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La géopolitique du 20e siècle 

Mars 2003 : 
Guerre en Irak  

Janvier 2008 : 
3e Choc Pétrolier 

Période stable 



Quels sont les aspects géopolitiques de ce concert ? 
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La géopolitique du 20e siècle 



!  La guerre en Irak 
�  Sabotage permanent des infrastructures pétrolières 
�  Baisse de la production de 40% 

!  Le programme nucléaire Iranien 
�  4e pays producteur de pétrole 
�  Détroit d’Ormuz (Transit de 20% de la production mondiale) 

!  Le mouvement séparatiste au Nigeria 
�  1er pays africain producteur de pétrole 
�  Baisse de la production de 20% 

!  Le contrôle étatique du pétrole en Amérique latine  
�  Venezuela – Associé à PDVSA 
�  Bolivie – Contrôle étatique sur les réserves en Hydrocarbures 
�  Équateur – Hausse des impôts des compagnies pétrolières étrangères 

!  L'influence de la météo et des conditions climatiques 
�  Ouragans dans le golfe du Mexique 
�  Sites d’extraction off shore 

Quels sont les aspects géopolitiques de ce concert ? 
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Les facteurs d’influence géopolitique : Cas du pétrole 



Quels sont les aspects géopolitiques de ce concert ? 

! D’autres facteurs d’influence 
�  Le conflit politique en Côte d’Ivoire : Cacao 
�  Conflit Israélo-palestinien : Ressources aquifères 
�  Tensions en Europe continentale autour du gaz de l’Ukraine 

! Ressources de la nouvelle économie : « Géopolitique du 20e » 
�  Lithium (Batteries) 

�  Cobalt (Téléphones mobiles) 

�  Palladium (Catalyseurs, Ampoules, Télévisions) 

�  Métaux rares  

!  La Chine contrôle 95 % de la production mondiale de métaux 
rares 
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Les nouveaux facteurs d’influence et enjeux 



Le développement des nations… 

L’évolution des prix est fortement liée au niveau de production / 
consommation et des réserves naturelles estimées. 

! Aujourd’hui la production  satisfait la demande pour 80% des 
matières premières avec des disparités importantes. 
�  Exemple: La Russie rassemble entre 40 et 60% des « patates » de 

pétrole restantes et refusent de s’ouvrir aux capitaux étrangers (manque 
d’efforts de prospection et d'exploitation ) 

�  Dépendance stratégique des pays riches 

!  Le cas du pétrole  
�  Des tensions en termes d’extraction et de raffinage. 
�  Des stocks importants 

Le flux tendu accroit les risques et fait flamber les cours 
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Les besoins des pays émergents   



Le développement des nations… 
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Les besoins des pays émergents :  
Évolution attendue de la demande mondiale de pétrole    

Source: Organisation de coopération et de développement économiques  - World Energy Outlook 



Le développement des nations… 
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Les besoins des pays émergents :  
Production mondiale de pétrole  (par type) 

!  Maximum de la production à 96 millions de b/jours avec importantes 
mutations techniques.  

!   Seuil critique mondial atteint après 2020 
Source:  World Energy Outlook 



Le développement des nations… 
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Les besoins des pays émergents :  
Demande en énergie (équivalent pétrole) pour 2008 à 2035 

!  Volonté des pays développés à changer leurs modes de vie (nouvelles 
technologies) 

!  Volonté des PMA d’accéder à nos standards de consommation et de 
développement. 



Le développement des nations… 

Avec comme levier : 

! À la baisse : 
�  Les perspectives économiques médiocres dans les pays développés 
�  Les révisions de croissance des pays émergents 

! À la hausse :  
�  La reprise de la croissance 
�  La forte demande des pays émergents 
�  La raréfaction 
�  L’intérêt croissant pour les valeurs refuge face à la volatilité du dollar,  
�  Le caractère oligopolistique de certains secteurs 
�  Risque pays… 

La spéculation amplifie les mouvements des cours, mais 
n'en est pas forcément à l'origine. 
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La spéculation… pour financer les fonds de pensions 



… et les risques socio-économiques 

Les autres facteurs d’influence sont intiment liés aux différents types 
de risques : 

Les facteurs démographiques :  
�  démographie mondiale non maitrisée (9mds en 2040) 
�  émergence de nouveaux pays industrialisés 

Les facteurs géopolitiques : 
�  Naturel : cyclonique, climatique, inondations, déforestations 
�  Politique: guerre, terrorisme, révolutions et « fait du Prince », conglomérat 

de Pays / Cartels 
�  Le protectionnisme 

Les facteurs techniques : 
�  La raréfaction 
�  Le manque de capacités de production /transformation 
�  La complexité à développer des produits de substitution   
�  L'expansion du secteur des transports 
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Typologie des risques (1) 



… et les risques socio-économiques 

!  Les facteurs économiques : 
�  Le risque économique : pénuries de devises, quota  ou difficultés 

d’approvisionnements 
�  Le risque financier : crise de confiance, spéculation 
�  Le risque monétaire : Hégémonie du USD $ pour les échanges 

Ces caractéristiques propres peuvent largement altérer 
la performance des titres et s’inscrivent dans une 
tendance globale à la hausse.  
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Typologie des risques (2) 
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La gestion du risque 

70 "	  La	  ges'on	  du	  risque	  Ma'ères	  Premières	  à	  l’achat	  

Les variables d’influence…  

1 

La demande 
•  La consommation domestique 
•  Les exportations 
•  Le niveau de la demande de produits finis 
•  Les niveaux de stocks 
•  L’existence de produits de substitution (Porter) 

1 

Les facteurs macro-économiques 
•  La production industrielle 
•  Le niveau de l’emploi 
•  Le coût de la vie 
•  L’accès aux financements 

3 

L’offre 
•  Les niveaux de production 
•  Les niveaux de stocks 
•  Les conditions météorologiques 
•  Les subventions gouvernementales 
•  La disponibilité des produits de substitution 

2 

Les typologies de marchés 
•  La spéculation 
•  L’arbitrage… des états et/ou des banques 

4 

Les modèles de gestion (financières et risques) dépendent de l’évaluation de 
leur efficacité … il n’existe pas de modèle idéal et stable d’anticipation des 
marchés et des risques économiques. 

5 



La gestion du risque 

!  L’intensité capitalistique ou stratégique de la Matière Première sur l’activité de l’entreprise 
imposent la mise en place des réponses adaptées … 
�  En intégrant la gestion du risque Matières Premières à la gestion financière et commerciale de l’entreprise 
�  En mettant en place une organisation et les instruments de couvertures du risque matières 
�  En installant les contrôles associés au risque Matières Premières 
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La gestion du risque « Matière » … 
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Intégration du risque à la 
gestion financière 

Méthodologie de 
transfert du risque 

Suivi et 
Gouvernance Contrôle 

Intégration à la gestion financière et commerciale :  
•  Évaluation de l’impact économique de la volatilité des matières premières sur l’exploitation 
•  Intégration du risque Matières Premières au sein des principaux processus financiers (budgets, plans 

d’investissement, mesure de performance, rémunération, ...) 
•  Adaptation de la politique Achat et/ou de la politique commerciale (Accords contractuels d’indexation 

des prix sur des index reconnus internationalement et partagés par les 2 parties) 

Méthodologie de transfert du risque (hedging) : 
•  Identification des instruments de transfert disponibles 
•  Choix des instruments (produits dérivés, produits d’assurance, ...) 

Suivi et gouvernance : 
•  Définition et mise en place de l’organisation en charge de la gestion des risques Matières 

(Centralisation, Rattachement hiérarchique, Procédures, Outils,…) 
•  Conception des indicateurs de suivi 
•  Mise en place des tableaux de bord, installation du reporting 

Mise en place des contrôles : 
•  Définition des contrôles et des seuils d’alerte 
•  Périodicité des revues des transactions et des impacts économiques 

1 

3 

2 

4 



Les partis-pris de l’acheteur 

La gestion des Matières Premières et des risques associés 
constitue l’une des attributions majeures qui sont conférées à 
l’acheteur ! 
!  Il vous faut donc comprendre et maitriser : 

�  La structure de vos coûts produits 
�  Comprendre les principaux drivers des matières sous surveillance 
�  Suivre l’évolution des indices correspondants 
�  Indexer vos contrats sur le risque matière (haut et bas) 
�  Déchiffrer l’actualité des principaux acteurs du/des marchés 
�  Vous familiariser avec les outils de couverture 

! Mais aussi … 
�  Promouvoir les produits et matières alternatives moins sujettes aux 

risques spéculatifs ou de pénurie 
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La structure du coût Matière… 
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Base	  line	   Raw	  Material	  Impact	  
Product	  descrip'on	  &	  Code	  :	   Date	   14-‐mars-‐08	   Last	  update	   15-‐déc.-‐10	  

Type	  of	  Raw	  
material	   Index	  &	  Code	   Material	  Group	  

RM	  Weigth	   RM	  Unit	  
Price	  

Budgeted	  
impact	  of	  RM	   Index	  

Forecasted	  
index	  value	  

Index	  varia'on	   Revised	  
price	  

(kg)	   (€	  /	  Kg)	   (€)	   Ini'al	  Value	   Date	  of	  ref	   (€/kg)	   (%)	   (€)	  

	  	  

Copper	   MCU	   Electrodes	   0,25	   8,09	   2,023	   8	  519,50	   15-‐mars-‐09	   9	  575,00	   9,09	   12,39%	   2,273	  

MCU	   Electric	  components	   5,70	   8,09	   46,113	   8	  519,50	   15-‐mars-‐09	   9	  575,00	   9,09	   12,39%	   51,826	  

MCU	   Electric	  wires	   6,40	   8,09	   51,776	   8	  519,50	   15-‐mars-‐09	   9	  575,00	   9,09	   12,39%	   58,191	  

MCU	   Consumables	  wires	   3,15	   8,09	   25,484	   8	  519,50	   15-‐mars-‐09	   9	  575,00	   9,09	   12,39%	   28,641	  

Total	  Copper	   15,50	   	  	   125,395	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   140,930	  

Steel	  

	  American	  Stock	  
Exchange	  /	  	  
AMEX:STEEL.X	   Turning	  components	   30,00	   2,27	   68,010	   2	  386,52	   18-‐mars-‐08	   1	  954,00	   1,86	   -‐18,12%	   55,684	  

	  American	  Stock	  
Exchange	  /	  	  
AMEX:STEEL.X	   Bearings	   1,56	   2,27	   3,537	   2	  386,52	   18-‐mars-‐08	   1	  954,00	   1,86	   -‐18,12%	   2,896	  

	  American	  Stock	  
Exchange	  /	  	  
AMEX:STEEL.X	   Metal	  containers	   210,00	   2,27	   476,070	   2	  386,52	   18-‐mars-‐08	   1	  954,00	   1,86	   -‐18,12%	   389,790	  

Total	  Steel	   241,56	   	  	   547,617	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   448,369	  

Plas7cs	   ICIS	  Lord	   Plas'c	  film	  -‐LDPE	   2,50	   1,42	   3,550	   1	  350,00	   12-‐mars-‐08	   1	  360,00	   1,43	   0,74%	   3,576	  

ICIS	  Lord	   Plas'c	  protec'on	  -‐HDPE	   1,20	   1,50	   1,800	   1	  360,00	   12-‐mars-‐08	   1	  190,00	   1,31	   -‐12,50%	   1,575	  

ICIS	  Lord	   Plas'c	  components	  -‐	  PP	   0,50	   1,85	   0,925	   1	  220,00	   1-‐févr.-‐08	   1	  390,00	   2,11	   13,93%	   1,054	  

Total	  Plas7cs	   4,20	  	  	   6,275	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,205	  

Gas	   CFP	  20-‐11	  Code:	  FM0D	  
2011010305M	   Industrial	  gas	  for	  welding	   4,5	   8,00	   36,000	   110,10	   15-‐janv.-‐08	   107,70	   7,83	   -‐2,18%	   35,215	  

Total	  Gas	   	  	   	  	   36,000	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   35,215	  

Energy	   Elec'city	   	  	   	  	   52,000	   27,60	  €	  /MWh	   46	  €	  /MWh	   18,40	   40,00%	   72,800	  

Total	  Energy	   	  	   	  	   52,000	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,800	  

	  	   	  	   	  	  

Grand	  Total	   767,287	   Grand	  Total	   703,520	  

Impact	  in	  value	   -‐63,77	  

Impact	  in	  %	   -‐8,31%	  

Les Matières premières 
évoluant de manières 
différentes, il importe de les 
identifier séparément et de 
leur affecter des indices 
spécifiques 

Les monnaies peuvent 
jouer un double effet sur 
le cours d’achat des MP 
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… et son impact sur le coût total du produit 
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Detailed	  cost	  structure	  

Supplier	  name	   	  	   	  	  
Country	  of	  origin	   Portugal	  

Date	  of	  first	  issue	  :	  14	  June	  2008	  

or	  Manufacturing	  place	   Date	  of	  last	  update	  :	  17	  December	  2010	  

Currency	   Euros	   	  	  

Product	  Ref	  :	   Ini'al	  Budget	   Last	  update	  
Comments	  

Yearly	  Qty	  :	   (	  €	  )	   (	  €	  )	  

Raw	  Material	   #1	   125,40	   140,93	   Copper	  has	  raised	  by	  12,40	  %	  over	  the	  last	  period	  
	  	   #2	   547,62	   448,37	   Steel	  has	  drop	  by	  18,12%	  since	  the	  ini'al	  design	  phase	  
	  	   #3	   6,28	   6,28	   Severe	  varia'ons	  on	  plas'cs	  over	  the	  last	  2	  years	  
	  	   #4	   	  	   	  	   	  	  
Components	   #1	   36,00	   35,22	   Industrial	  gas	  rela'vely	  stable	  over	  the	  last	  period	  
	  	   #2	   12,00	   15,00	   Mechanical	  fixtures	  
	  	   #3	   5,00	   5,30	   Miscellaneous	  equipments	  
Sub-‐contrac'ng	   72,00	   76,68	   This	  cost	  need	  to	  be	  ques'oned	  
Design	  &	  Development	   28,15	   30,57	   R&D	  raised	  from	  3,5	  %	  to	  42	  %of	  the	  direct	  costs	  
Energy	   52,00	   72,80	   	  	  
Logis'cs	   134,50	   134,50	   	  	  
Taxes	  &	  Amor'sa'on	  	   32,20	   28,98	   Taxes	  have	  been	  reduced	  by	  10%	  over	  the	  period	  

Direct	  Labour	  costs	   1	  051,14	   994,62	   	  	  	  Cost	  of	  Raw	  material	  represents	  37,07	  	  %	  of	  the	  EW	  price	  

Produc'on	  indirect	  costs	   262,78	   279,87	   	  	  
Taxes	   118,25	   117,54	   	  	  
SG&A	  costs	   131,39	   111,68	   Strong	  improvement	  on	  the	  Over	  head	  drops	  the	  cost	  by	  15%	  
Margin	   93,81	   90,22	   Company	  margin	  at	  6%	  of	  total	  cost	  

Indirect	  costs	   606,24	   599,31	   	  	  

Packaging	   21,02	   12,74	   Impact	  of	  packaging	  has	  been	  significantly	  reduced	  by	  reengineering	  the	  
specifica'on	  

Ex-‐Works	  Total	  cost	   1	  678,40	   1	  606,67	   	  	  
Outbound	  logis'c	   58,74	   5,58	   	  	  
Customs	  fees	   	  	   	  	   	  	  

Other	  costs	   1	  758,17	   1	  624,99	   	  	  

Total	  Sales/Purchasing	  	  price	   3	  415,55	   3	  218,92	   	  	  

La visualisation exhaustive du 
coût complet donnera un 
aperçu clair de l’impact réel 
des variations des matières sur 
le coût total du produit acheté 

Sur la part matière constituante 
du prix produit 

Ainsi que sur les autres postes 
de charge pouvant être 
optimisés 



Les partis-pris de l’acheteur 

!  Les clauses contractuelles 
�  À intégrer aux contrats commerciaux lors de la mise en route de la relation contractuelle 
Exemple de clause de révision de prix MP : 
Les prix de vente du fournisseur à ------ seront revus semestriellement sur la base des index producteurs référencés (*) au contrat, 
sous réserve de modification des prix à la production de +/- 10%  sur 3 mois glissants (taux à affiner en fonction de l’impact du prix de 
la MP sur le produit fini ). Il reste de la responsabilité de la partie initiant la demande de révision des prix (vendeur ou acheteur), 
d’apporter la preuve de l’évolution des indices au-delà des limites fixées par la précédente disposition. Les modalités d’application sont 
celles déterminées par les formules de révision fixées aux termes du contrat commercial signé entre les parties. Les parties disposent 
d’un délai d’un (1) mois pour formaliser les nouvelles conditions. En cas de désaccord sur les nouvelles dispositions tarifaires, les 
parties disposent de 30 jours complémentaires pour s’accorder sur les nouvelles modalités commerciales permettant au groupe -------- 
de rester compétitif. Faute d’accord au cours du délai prescrit, le contrat commercial liant les 2 parties s’en trouvera immédiatement 
résilié. 

(*) D’autres indices, tels que : Main d’œuvre, transport ou énergie, peuvent être pris en considération lors du recalcul des prix pour autant qu’ils aient 
été intégrés à la formule de révision des prix des produits. 
(**) Le recalcul des prix des produits, selon les formules de révision, s’effectuera selon les dispositions suivantes : 
�  (inferieur ou égal) à 5% : pas de changement sur les tarifs 
�  (strictement supérieur) à 5 %, avec un Maxi de 10% : réactualisation des tarifs 
�  (au-delà) de 10% : le contrat commercial est suspendu dans l’attente d’une renégociation globale des nouvelles conditions du contrat. 

!  Les formules de révision 
�  Nécessitent  une parfaite connaissance des structures de coût et des index de référence 
Exemple : Pr = PI + DLC (∆1 x 0.12 + ∆2 x 0.52) : 
�  Pr = Prix révisé 
�  PI = Prix initial 
�  DLC = Direct Labor Cost 
�  ∆1 = Variation de l’indice MCU sur le cuivre, 
�  ∆2 = Variation de l’indice Amex-Steel-X sur l’acier. 

75 "	  La	  ges'on	  du	  risque	  Ma'ères	  Premières	  à	  l’achat	  

Les supports contractuels 
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Le Hedging 

Ce terme anglophone, emprunté au monde de la finance, défini les 
principes de couverture financière du risque matière. 

! Mécanismes utilisés lorsqu’un très gros consommateurs d’une 
matière ou d’une énergie cotées en bourse souhaite limiter son 
exposition aux risques d’inflation ou de pénurie d’une commodités 
pour laquelle il n’aurait pas la possibilité de répercuter l’impact 
matière à ses clients. 
�  Le cas des grands contrats de construction ou d’infrastructure avec l’acier 
�  Des compagnies aériennes sur le kérosène 
�  Des gros consommateurs ou des traders sur l’électricité. 

!  Il pourra se positionner sur une place de marché en spéculant sur 
les « Futures » et/ou se faire couvrir par des spécialistes de la 
finance (Banques ou Assurances). 
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Le Hedging 

! Cela requiert : 
�  Une gouvernance stable et partagée 
�  Une connaissance et une excellente maitrise de son profil de consommation 
�  Une bonne maitrise des instruments financiers utilisés 
�  Des nerfs d’acier 
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La gestion du risque « Matière » 
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Spécifique à chaque 
type et profil 
d’entreprise 

Partie intégrante de 
la stratégie de 

l’entreprise 

Portée par la 
Direction Générale 

Politique de Gestion de Risque 

Gérer par un comité 
Ad-Hoc 

(Maitrise technique, Contrôle 
permanent) 

Documentée, 
Partagée, Informée, 

Evaluée 
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Les ressources mondiales par pays 
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Les procédés de fabrication de l’acier 
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Cours de l’acier, de la ferraille et du minerai de fer 
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Schéma du principe de raffinage du pétrole 
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Schéma du principe de transformation pétrochimique 



Illustrations 

84 "	  Annexes	  

6 1 

Transformation pétrochimique : la polymérisation 

Source	  :	  Planète	  Energie,	  	  



Illustrations 
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La production de plastique dans le monde en 2007 

Source	  :	  Planète	  Energie,	  	  



Illustrations 
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Évolution du cours de matières plastiques 

Source	  :	  Fédéra'on	  de	  la	  plasturgie	  selon	  ICIS	  Pricing,	  	  

,	  	  
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! L’Edito matières premières et devises 
�  http://www.edito-matieres-premieres.fr/1185/economie/poweo-agrogeneration-

beigbeder.html 

! Alternatives économiques 
�   

http://www.alternatives-economiques.fr/les-matieres-premieres--enjeu-de-
gouvernance_fr_art_333_33986.html 

! Le trader finance 
�  http://matiere-premiere.trader-finance.fr/guide+matiere+premiere/ 

! Wikipedia 
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! L’Edito matières premières et devises 
�  http://www.edito-matieres-premieres.fr/1185/economie/poweo-agrogeneration-

beigbeder.html 

! Alternatives économiques 
�   

http://www.alternatives-economiques.fr/les-matieres-premieres--enjeu-de-
gouvernance_fr_art_333_33986.html 

! Le trader finance 
�  http://matiere-premiere.trader-finance.fr/guide+matiere+premiere/ 

! Wikipedia 

Sur les Matières Premières 
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!  Pétrole :  
�  http://indicespro.insee.fr/Default.asp?

recherche=guidee&chapitre=09000000000000&souschapitre=09020000000000&reponse=tableau&identifiant=09020
000000000&indice=IMP002BRUT 

!  Tissus : 
�  http://indicespro.insee.fr/Default.asp?

recherche=guidee&chapitre=03000000000000&souschapitre=03020403010000&reponse=tableau&identifiant=03020
403010000&indice=PB0D132000 

!  Acier 
�  http://www.acier.org/pages/stat/indices/IND.html 

!  Plastique : L’indice plastique n’existe pas, en général on prend soit l’indice produit 
en plastique  
�  http://indicespro.insee.fr/Default.asp?

recherche=guidee&chapitre=01000000000000&souschapitre=01010214030100&reponse=tableau&identifiant=01010
214030100&indice=FM0A222000 

�  Soit on utilise l’indice du pétrole pour mesurer les évolutions du prix plastique (car le 
plastique est un dérivé du pétrole « NAPHTA »). Il est également possible d’utiliser l’indice 
NAPTHA. 

!  Bois  
�  http://indicespro.insee.fr/Default.asp?

recherche=guidee&chapitre=04000000000000&souschapitre=04020802010100&identifiant=04020802010100&repon
se=tableau&indice=A0TD161000 

�  http://www.boisinternational.com/pageLibre00010d78.asp 

!  Métaux non ferreux 
�  http://indices.usinenouvelle.com/  

Sur les indices 
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!  http://www.cmegroup.com/ 

!  http://www.lme.com/ 

!  https://www.theice.com/homepage.jhtml 

!  http://www.trader-finance.fr/ 

!  http://www.commodesk.com/ 

!  http://bourse.lesechos.fr/bourse/matieres/matieres_premieres.jsp 

!  http://www.matierespremieres.info/le-marche-des-matieres-premieres/ 

!  www.courrierinternational.fr 

!  http://www.gecodia.fr/ 

Sur les places boursières 
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!  www.matierepremiere.fr 
!  www.xerfi.fr 
!  www.insee.fr 
!  www.usinenouvelle.fr 
!  www.trametal.com 
!  www.metalexpo.com 
!  www.developpement-durable.gouv.fr 
!  www.wikipedia.fr 
!  www.fedem.fr 
!  www.bourse-dechets.com 

Sur les métaux non ferreux 
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!  http://www.planete-energies.com/contenu/petrole-gaz/petrochimie/ingenierie-petrochimique.html  

!  http://www.planete-energies.com/contenu/petrole-gaz/petrochimie/polymeres.html  

!  http://www.planete-energies.com/contenu/petrole-gaz/petrochimie/plastiques.html    

!  http://www.plasticseurope.fr/decouvrez-le-plastique/processus.aspx 

!  http://www.plasticseurope.fr/industrie-du-plastique/chaine-de-valeur.aspx  

!  http://www.plasticseurope.org/plastics-industry/plasticseurope/members-directory.aspx   

!  http://www.dechetcom.com/infos/cours.html?type=MATIERES_PLASTIQUES  

!  http://www.laplasturgie.fr/techniques.php#thermoplastique  

!  http://www.laplasturgie.fr/communiques/CP_prixmatieres_16072008.pdf  

!  http://www.laplasturgie.fr/communiques/CP_approvisionnement_matieres.pdf  

!  http://www.laplasturgie.fr/histoire.php 

!  http://www.laplasturgie.fr/produits.php   

!  http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/vulgarisation-les-polymeres-synthetiques_709/c3/221/p2/  

!  http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/polyethylene_2889/ 

!  http://www.lecaoutchouc.com/spip.php?page=rubrique-public&id_rubrique=106  

!  http://www.lecaoutchouc.fr/IMG/pdf/TPE-2.pdf  

!  http://www.cap-sciences.net/upload/differents_plastiques.pdf  

Sur les matières plastiques (1) 
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!  http://www.valorplast.com/Front/matieres-plastiques_166.php  

!  http://plastiques-caoutchoucs.com/Les-approvisionnements-de,1130.html  

!  http://www.leprogres.fr/fr/permalien/article/3277375/L-industrie-plastique-en-manque-de-matieres-premieres.html  

!  http://www.lefigaro.fr/societes/2010/06/23/04015-20100623ARTFIG00707-l-industrie-redoute-une-panne-de-plastique.php  

!  http://www.instant-ce.com/Le-crepuscule-de-la-petrochimie-francaise_a764.html  

!  http://www.lexpansion.com/economie/le-prix-du-plastique-s-envole_2508.html 

!  http://www.arabianoilandgas.com/article-6235-worlds-10-largest-petrochemicals-companies/1/  

!  http://www.ccimp.com/ccimp/info_eco/zooms_eco_filieres/chimie_petrochimie  

!  http://www.lorraine.eu/jahia/webdav/shared/documents/Actualit%C3%A9s/toute%20l'actualit%C3%A9/
Rapport_petrochimie.pdf  

!  http://www.scribd.com/doc/41669714/Petrochimie  

!  http://fr.wikipedia.org/wiki/BASF  

!  http://fr.wikipedia.org/wiki/Dow_Chemical  

!  http://fr.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil  

!  http://en.wikipedia.org/wiki/LyondellBasell  

!  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ineo  

!  http://www.polymere.wikibis.com/matiere_plastique.php   

!  http://www.proplast.org/page/presentation.html  

Sur les matières plastiques (2) 


