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Londres, le 9 mars 2017  

 

World Platinum Investment Council 2017  

Le déficit prévu du marché du platine 
augmente 

 La demande du secteur automobile reste solide 

 Une chute de 4 % de l'offre totale est prévue en 2017 

 La reprise au quatrième trimestre 2016 de l'achat de fonds indiciels 

côtés stimule la demande d’investissement 

 
Londres, le 9 mars 2017 : le Platinum Quarterly du World Platinum Investment Council (WPIC) a 

monté le déficit du marché du platine prévu pour 2017 à 120 milliers d'onces pour l'année. Cette 

révision à la hausse fait suite à la confirmation de la clôture de l'exercice 2016 sur un marché en 

déficit de 270 milliers d'onces, plus sévère que ce qui avait été précédemment estimé. 

 

2017 représentera la sixième année consécutive pour laquelle la consommation mondiale de platine 

dépasse l'offre, avec une chute annoncée de l'offre totale, issue de l'industrie minière et du recyclage, 

de 4 % par rapport à 2016. 

 

Ce rapport du Platinum Quarterly, le dixième à être publié par le WIPC depuis 2014, révèle également 

une augmentation de marché dans l'achat de fonds indiciels côtés de platine au cours du dernier 

trimestre 2016, au cours duquel les achats nets ont été supérieurs de 200 milliers d'onces par rapport 

à ceux du trimestre précédent.  

 

La demande du secteur automobile a défié certaines attentes, terminant l'année sur une 

augmentation de 1 %. Le rapport révèle que la demande d'une année sur l'autre du secteur 

automobile d'Europe de l'Ouest a été plus élevée chaque trimestre depuis le troisième trimestre 2015. 

 

La demande de joaillerie a diminué de 11 % en 2016 par rapport à 2015, et une stabilisation de la 

demande en 2017 avec une chute de 1 % seulement pendant l'année est attendue. Le marché indien 

devrait néanmoins poursuivre sa forte croissance, et on prévoit une augmentation de la demande de 

plus de 11 % cette année. 

 

Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré : « La révision à la hausse du déficit de 2016 

et du déficit prévu pour 2017, qui représenterait la sixième année déficitaire consécutive, montre que 

le marché du platine se resserre, marqué par une demande solide et une offre de plus en plus limitée. 

Il faut noter que l'achat de fonds indiciels côtés de platine a augmenté de façon significative à la fin 
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de l'année, stimulant la demande d’investissement du platine. Cela a continué au premier trimestre 

2017 avec l'augmentation du prix du platine. Si la demande d’investissement de 2017 finissait par 

ressembler à celle de 2016, cela contrebalancerait considérablement la baisse de la demande totale 

prévue pour 2017. Ce rapport rappelle également que la demande automobile en platine est 

demeurée forte en 2016. » 

 

Pour télécharger cette édition du Platinum Quarterly et/ou vous abonner et recevoir gratuitement les 

futures analyses, veuillez consulter notre site web : www.platinuminvestment.com  
 

-Fin- 

 
  

http://www.platinuminvestment.com/
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Pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter CNC Communications : 

Claire Maloney ou Simon Evans 

Tél. : +44 (0) 20 3219 8803 / +44 (0) 20 3219 8809 

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 (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 applicables et au développement ciblé de produits. Le WPIC a été fondé en 2014 

par les six plus grands producteurs mondiaux de platine en Afrique du Sud : Anglo American Platinum 

Ltd, Aquarius Platinum Ltd, Impala Platinum Ltd, Lonmin plc, Northam Platinum Ltd et Royal 

Bafokeng Platinum Ltd.  

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 en matière de marché de 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'entre eux détient des connaissances spécialisées 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. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter cette page : http://www.sfa-oxford.com   

mailto:wpic@cnc-communications.com
http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
http://www.platinuminvestment.com/
http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
http://www.sfa-oxford.com/SFA-the-team.asp
http://www.sfa-oxford.com/
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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 des segments variés de la demande. Les 

propriétés physiques et catalytiques uniques du platine lui ont donné de la valeur dans diverses 

applications industrielles. Parallèlement, ses attributs uniques de 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 des activités de 

recyclage en 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 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 % (mouvements du platine détenu par les 

investisseurs exclus). 

 


