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Résumé : Les cours mondiaux des matières premières connaissent des évolutions différentes entre le 2e 

et 3e trimestre 2020 et en glissement annuel. Les tendances des prix de pétrole, du sucre, du coton, de 

l’Or, du maïs et du sorgho sont haussières. En revanche, les prix du riz, du blé, d’arachide et de la 

viande de bœuf diminuent durant la même période.  

S’agissant des exportations des principales matières premières, l’on enregistre une hausse des 

exportations du bétail et celui de la gomme arabique qui augmente respectivement de 230 % et de 28,8 

% au 3e trimestre 2020 par rapport au 2e trimestre 2020. En revanche, la quantité exportée des produits 

de sésame et de pétrole baissent respectivement de 32,2 % et de 9,6 %.  
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Hausse des prix mondiaux de pétrole, 

du coton et du sucre 

Le cours du Brent reprend au troisième trimestre 

2020, passant de 29,3 dollars US le baril au 2e 

trimestre 2020 à 42,9 dollars US le baril au 

troisième trimestre 2020, soit une hausse de 

46,3 %. En glissement annuel, l’on enregistre une 

baisse de 37,7 %.  

Sur le marché du sucre et du coton, les évolutions 

du cours augmentent respectivement de 16,7 % et 

6,2 % au 3e trimestre 2020 par rapport au 2e 

trimestre 2020. En glissement annuel, le cours du 

sucre augmente de 3,7 % tandis que celui du coton 

diminue de 3,7 % au 3e trimestre 2020 par rapport 

au même trimestre de l’année précédente. 

Sur le marché de l’or, le cours de l’or continue à 

s’apprécier de 11,8 % au 3e trimestre 2020 par 

rapport au 2e trimestre 2020 et de 29,7 % en 

glissement annuel. 

En ce qui concerne les produits céréaliers, les prix 

du maïs et du sorgho augmentent respectivement de 

5,4 % et 7,9 % au 3e trimestre 2020 par rapport au 

2e trimestre 2020. A contrario ceux du riz et du blé 

baissent respectivement de 6,4 % et de 4,5 %. En 

glissement annuel, les prix des céréales sont en 

hausse de 21,2 % pour le Sorgho, de 17,2 % pour le 

Riz et 5,0 % pour le Blé de, excepté le prix du maïs 

qui baisse de 9,4 %. 

S’agissant du marché d’arachide et d’huile 

d’arachide, le cours d’arachide baisse de 19,3 % au 

3e trimestre 2020 mais celui d’huile d’arachide 

augmente de 16,7 %. En glissement annuel, les 

tendances sont haussières respectivement de 

29,5 % et 29,4 % pour les deux produits.  

Pour les cours des viandes, le prix du kilogramme 

de la viande de bœuf diminue de 4,7 % alors que 

celui de la viande de poulet augmente de 3,4 % au 

3e trimestre 2020 par rapport au trimestre 

précédent. En glissement annuel, les prix des 

viandes de bœuf et de poulet accroissent 

respectivement de 0,2 % et -21,5 %. 

Hausse des exportations du bétail et 

de la gomme arabique au 3e trimestre 

par rapport au 2e trimestre 2020 

Sur le marché du bétail, les exportations passent de 

1,67 milliards de FCFA au 2e trimestre 2020 à 5,52 

milliards de FCFA au 3e trimestre 2020, soit une 

forte hausse de 230,3 %. Cette importante 

augmentation est due à la reprise des activités dans 

ce secteur. Aussi, sur la même période, le volume 

exporté de la gomme arabique augmente de 

28,8 %. 

Baisse des exportations du pétrole et 

sésame au 3e trimestre par rapport au 

2e trimestre 2020

Au 3e trimestre 2020, le volume exporté du pétrole 

brut diminue de 9,6 % par rapport au 2e trimestre 

2020. Cette baisse des exportations du pétrole 

s’explique par la diminution des exportations de 

l’opérateur ESSO et la non-activité de l’opérateur 

Glencore depuis mi-avril 2020. 

S’agissant du sésame, le volume exporté diminue 

de 32,6 % au 3e trimestre 2020 par rapport au 

trimestre précèdent. 
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ANNEXES 

A1. Cours mondiales des matières premières 

Prix moyen 

annuel 
Prix moyens trimestriels Variations (%) 

2019 

T3 T2 T3 

(3)/(2) (3)/(1) 2019 2020 2020 

1 2 3 

Pétrole Brent ($/bbl) 64,3 68,9 29,3 42,9 46,3 -37,7 

Sucre ($/kg) 0,3 0,3 0,2 0,3 16,7 3,7 

Coton ($/kg) 1,7 1,6 1,5 1,5 6,2 -3,7 

Or ($/troy oz) 1392,5 1474,6 1710,4 1912,4 11,8 29,7 

Mais ($/mt) 170,1 170,1 146,3 154,1 5,4 -9,4 

Sorgho ($/mt) 161,5 152,4 171,2 184,6 7,9 21,2 

Riz ($/mt) 418,0 424,3 531,3 497,3 -6,4 17,2 

Blé ($/mt) 201,7 189,0 207,7 198,4 -4,5 5,0 

Arachide ($/mt) 1337,8 1277,9 2050,0 1655,0 -19,3 29,5 

Huile d'arachide ($/mt) 1407,4 1451,3 1609,4 1878,1 16,7 29,4 

Viande Bœuf ($/kg) 4,8 4,6 4,9 4,6 -4,7 0,2 

Viande Poulet ($/kg) 2,0 1,9 1,5 1,5 3,4 -21,5 

Source : Banque Mondiale et Reuter/DGEC, 2020 

A2. ¨Principales matières premières exportées 

Exportations trimestrielles Variation (%) 

T2 2020 T3 2020 

Pétrole (en milliers de Baril) 12 001,6 10 844,2 -9,6 

Gomme arabique (tonne) 4 566,0 5 882,0 28,8 

Sésame (tonne) 13 000,0 8 766,7 -32,6 

Bétail (milliards de FCFA) 1,7 5,5 230,3 

Source : DGSDDI/MFB 2020 et TOTCO 
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