Londres, le 21 novembre 2017

Accroissement du déficit de platine de 2018
avec la reprise de la demande dans le secteur
industriel et la joaillerie




La joaillerie affiche une croissance de 3 %, la première en 4 ans
La demande industrielle retrouve les niveaux de 2016 avec une
augmentation de 9 %
Approvisionnement en stagnation avec une production sud-africaine
en baisse de 2 %

Londres, le 21 novembre 2017 : Le World Platinum Investment Council (WPIC) annonce
aujourd'hui la publication de sa dernière édition du Platinum Quarterly, la première analyse
trimestrielle indépendante relative au marché mondial du platine accessible gratuitement. Ce rapport
comprend l'analyse de l'offre et de la demande de platine pour le troisième trimestre 2017, l'ensemble
de l’année 2017 et des prévisions pour 2018. Un déficit de 275 000 onces est prévu en 2018, ce qui
réduit encore la disponibilité des stocks en surface du métal.
Ce présent rapport montre que la demande globale de platine devrait augmenter de 2 % en 2018 par
rapport à l'année 2017. Dans le même temps, l'offre devrait diminuer de 1 %, en partie en raison
d'une réduction de 2 % de l'approvisionnement minier en Afrique du Sud, aggravé par les fermetures
au second semestre de 2017.
Le marché mondial de la joaillerie en platine devrait se redresser de 3 % en 2018, soutenu par une
croissance à deux chiffres sur le marché indien qui connaît une expansion rapide, la demande de la
Chine devant maintenant se stabiliser. 2018 devrait connaître la première augmentation annuelle de
la demande de joaillerie en platine depuis 2014.
Après une année 2017 difficile, la demande industrielle devrait rebondir de 9 % en 2018, en grande
partie grâce à la demande croissante des secteurs du pétrole et du verre. Parallèlement, la demande
automobile mondiale devrait rester globalement stable, en baisse de 1 % par rapport à 2017, la
croissance des ventes automobiles en Allemagne, en Espagne et en Italie étant contrebalancée par
une baisse au Royaume-Uni.
L'offre de recyclage devrait augmenter de 2 %, mais le rapport attire l'attention sur la complexité
croissante des pots catalytiques qui rend de plus en plus difficile la récupération du métal.
La demande d'investissement devrait se stabiliser à 250 000 onces en 2018, conformément à une
démarche prudente en matière d'évaluation de la demande future du secteur.
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Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré :
« L'année 2017 a sans doute été difficile pour le marché du platine, mais nos prévisions
indépendantes des moteurs fondamentaux de l'offre et de la demande pour 2018 montrent une
nouvelle tendance plus positive. La demande de joaillerie devrait notamment renouer avec la
croissance en 2018 pour la première fois en quatre ans. La demande industrielle a été faible en 2017,
mais va fortement rebondir dans l'année à venir.
Du côté de l'offre, comme nous l'avons souligné dans le rapport Platinum Quarterly de septembre,
l'offre continue de se resserrer, les effets à long terme de la baisse des dépenses en capital et des
fermetures récentes devenant apparents.
La demande du secteur automobile se stabilisera, et de plus en plus d'indices laissent à penser que
les constructeurs automobiles aux États-Unis et en Europe envisagent activement de passer des
chargements de palladium à ceux de platine sur les véhicules à essence, ce qui aura probablement
un impact considérable sur la demande de platine à court et à moyen terme si cela devait se
concrétiser. »
Parallèlement à une prévision favorable de l'offre et de la demande pour 2018, le rapport d'aujourd'hui
montre également que l'année 2017 devrait s'achever sur un déficit de 15 000 onces.
L'offre mondiale de platine en 2017 devrait baisser de 1 % d'une année sur l'autre, avec une
production minière qui devrait être inférieure de 95 000 onces. La production sud-africaine devrait
terminer l'année en baisse de 1 %, tandis que la production du Zimbabwe devrait diminuer de 10 %.
L'offre de recyclage devrait rester stable en 2017, la normalisation du recyclage de la joaillerie étant
contrebalancée par une croissance modeste du recyclage automobile.
La demande mondiale de platine devrait terminer l'année en baisse de 6 %, principalement en raison
d'une baisse de la demande industrielle, notamment dans les secteurs du pétrole, du verre, de la
chimie et de l'électricité, contrebalançant les gains dans le secteur médical.
La demande en pots catalytiques et en joaillerie devrait être en baisse de 1 % par rapport à l'année
précédente, tandis que la demande d'investissement se stabilise à 250 000 onces comme prévu.
Pour télécharger cette édition du Platinum Quarterly et/ou vous abonner et recevoir gratuitement les
analyses à l'avenir, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.platinuminvestment.com
-Fin-
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Pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter CNC Communications :
Simon Evans ou Alexandra Downs
Tél. : +44 (0) 20 3219 8803/+44 (0) 20 3817 9922
wpic@cnc-communications.com
Note aux rédacteurs :

À propos de Platinum Quarterly
Platinum Quarterly est la première analyse indépendante, librement disponible et trimestrielle du
marché mondial du platine. Platinum Quarterly est une publication du World Platinum Investment
Council. Elle est en grande partie fondée sur la recherche et les analyses détaillées commanditées
et menées par la SFA (Oxford), une autorité indépendante sur le marché des métaux du groupe du
platine.
À propos du World Platinum Investment Council (WPIC)
Le World Platinum Investment Council Ltd. (WPIC) est une autorité mondiale de surveillance des
marchés d'investissement concernant le platine physique créée dans le but de répondre aux besoins
croissants des investisseurs en données objectives et fiables pour le marché du platine. Le WPIC
s'engage à stimuler la demande de platine physique des investisseurs internationaux à la fois grâce
à des informations exploitables et au développement ciblé de produits. Le WPIC a été créé en 2014
par les principaux producteurs de platine en Afrique du Sud. Les membres du WPIC sont : Anglo
American Platinum, Platinum Impala, Lonmin, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum et
Sibanye-Stillwater.
Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre à l'adresse suivante : www.platinuminvestment.com.
Les bureaux du WPIC se situent à l'adresse suivante : 64 St James’s Street, Londres, SW1A 1NF.
À propos de la SFA (Oxford)
Créée en 2001, la SFA (Oxford) est considérée comme l'une des plus grandes autorités
indépendantes sur le marché des métaux du groupe du platine. Les études de marché approfondies
menées par la société et son intégrité s'appuient sur de vastes consultations s'étendant de la
production minière au marché, jusqu'au recyclage et sur un réseau industriel mondial sans égal.
La SFA dispose d'une équipe de neuf analystes PGM spécialisés dans les minerais de platinoïdes,
possédant des connaissances approfondies de l'industrie ainsi qu'une vaste expertise du domaine.
Chacun d'eux détient un savoir spécialisé dans un domaine clé de la chaîne de valeur. La SFA
possède également un réseau international étendu d'associés spécialisés. La SFA est en mesure
d'apporter à ses clients des réponses aux questions les plus pointues portant sur l'avenir de l'industrie.
Aucune partie des données ou commentaires ne pourra être utilisée pour accéder aux marchés
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financiers (collecte de fonds) sans l'autorisation écrite des auteurs.
Pour plus d'informations, veuillez consulter cette page : http://www.sfa-oxford.com
À propos du platine
Le platine est l'un des métaux les plus rares sur terre. Il dispose de qualités particulières qui lui
confèrent une grande valeur dans un certain nombre de segments variés de la demande. Les
propriétés physiques et catalytiques uniques du platine lui ont donné de la valeur dans diverses
applications industrielles. Parallèlement, les attributs uniques de ce métal précieux ont fait de lui le
métal le plus utilisé en joaillerie.
L'offre de platine est alimentée par deux sources principales : la production minière primaire et le
recyclage réalisé essentiellement à partir de pots catalytiques en fin de vie et de la joaillerie. Au cours
des cinq dernières années, entre 72 % et 78 % de l'offre de platine globale annuelle (exprimée en
onces raffinées) était issue de la production minière primaire.
La demande mondiale de platine est forte et se diversifie. Elle s'articule autour de quatre segments
principaux : l'automobile, l'industrie, la joaillerie et la demande d'investissement.
La demande de platine pour la fabrication de pots catalytiques a représenté entre 37 % et 41 % de
la demande globale au cours des cinq dernières années. Les autres usages industriels du platine
représentent en moyenne 20 % de la demande mondiale (moyenne établie sur cinq années). Au
cours de la même période, la demande mondiale annuelle en joaillerie a atteint environ 35 % de la
demande globale de platine. L'investissement représente la part la plus minime dans la demande de
platine. Il constitue également le segment le plus instable sur les cinq dernières années, avec une
part de la demande globale comprise entre 2 % et 11 % (sans tenir compte des mouvements du
platine détenu par les investisseurs).
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Clause de non-responsabilité
Aucune autorité de réglementation n'a autorisé le World Platinum Investment Council ou SFA Oxford
à donner des conseils en matière d'investissement. Aucun élément dans le présent document ne
vise ou ne doit être interprété comme un conseil en investissement ou une offre de vente ou de
conseil pour acheter des titres ou des instruments financiers, et il est recommandé de recourir à un
conseil professionnel approprié avant d'investir. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre à
l'adresse suivante : www.platinuminvestment.com.
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