Londres, le 8 mars 2018

Le marché du platine devrait rester équilibré
en 2018
 Il est prévu que l'offre mondiale de platine baisse de 2 % en 2018
 Il est anticipé que la demande industrielle et joaillère rebondisse
 En 2017, la demande d'investissements a été encouragée par le
grand nombre d'achats de fonds indiciels côtés
Londres, le 8 mars 2018 : Le Conseil mondial de l’investissement dans le platine (World Platinum
Investment Council, WPIC) annonce aujourd'hui la publication de sa dernière édition de Platinum
Quarterly, la première analyse trimestrielle et indépendante du marché mondial du platine disponible
gratuitement. Ce rapport comprend l'analyse de l'offre et de la demande de platine pour le quatrième
trimestre 2017, l'ensemble de l’année 2017 et les prévisions de l'année 2018.
Le rapport d'aujourd'hui montre que l'offre et la demande de platine seront très proches en 2018, et
permettront au marché de s'équilibrer (+ 25 koz). En 2018, il est prévu que l'offre mondiale de platine
soit de 7 815 milliers d'onces, soit une baisse de 2 % par rapport à 2017, malgré une augmentation
anticipée du recyclage de 60 milliers d'onces en 1 965 milliers d'onces. En 2018, il est anticipé que
l'offre minière globale diminue de 4 %, jusqu'à 5 850 milliers d'onces, principalement dans le but de
réduire la production sud-africaine, suite à la fermeture, en 2017, de plusieurs mines et la baisse de
la production russe.
Il est attendu que la demande mondiale augmente légèrement en 2018, jusqu'à 7 790 milliers d'onces,
alors que la récupération de la demande industrielle et l'augmentation de la demande en joaillerie
compensent la chute de la demande automobile et la demande d'investissements légèrement
inférieure.
Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré :
« Alors que 2017 aura été une année éprouvante pour le platine, plusieurs signes précoces ont
montré qu'en 2018, le marché évoluera dans la bonne direction. L'offre se renforce et la demande
reste persistante. Ces fondamentaux prometteurs, associés à une incertitude mondiale élevée et des
perspectives pour une meilleure croissance économique, signifient que les conditions
macroéconomiques deviennent de plus en plus utiles au marché du platine.
« Le rapport d'aujourd'hui souligne l'importance de la Chine pour le marché du platine. Le dernier
trimestre 2017 a montré des signes encourageants, bien que timides, indiquant l'amélioration, au
niveau national, de la demande en joaillerie. Nous nous attendons à ce que cette tendance continue
en 2018, et s'affirme dans les autres régions.
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« Alors que les inquiétudes concernant la demande automobile pèsent de façon négative sur le
marché du platine, nous pensons que ces inquiétudes sont, une fois de plus, exagérées.
L'environnement politique des véhicules diesel reste instable, surtout en Europe. Cependant, notre
perspective globale, incluant les besoins environnementaux de réduction des émissions de CO 2 et
des obstacles significatifs à l'adoption des véhicules de masse avec batterie électrique, ainsi que les
producteurs d'automobile déjà capables de véritablement nettoyer les émissions NO x des diesels,
montre à quel point, nous pensons que durant les prochaines années, les routes accueilleront des
véhicules diesel. »
Tout comme les prévisions 2018, le rapport d'aujourd'hui montre un changement de l'équilibre du
marché sur l'ensemble de l'année 2017. En 2017, l'offre globale de platine a augmenté de 1 %, et
permettant ainsi au marché de terminer l'année avec un surplus de 250 milliers d'onces. Cette
révision est largement due à une offre sud-africaine plus forte que prévue et à une hausse de la
quantité de volumes recyclés durant le quatrième trimestre 2017. Pendant ce temps, la demande
mondiale a chuté de 7 % par rapport à l'année précédente, en plus d'une demande inférieure sur
l'ensemble des segments principaux du marché.
En 2017, la demande automobile a chuté de 3 %, essentiellement à cause de la baisse de la
demande en Europe occidentale. Cependant, le marché a bien connu une croissance du nombre de
véhicules commerciaux en Chine et dans le reste du monde.
La demande mondiale en joaillerie a baissé de 2 %, jusqu'à 2 460 milliers d'onces, car les gains
accumulés dans d'autres régions ont eu du mal à compenser le déclin observé en Chine.
La demande d'investissements globale a également chuté en 2017, à 260 milliers d'onces,
principalement à cause de la chute des achats de lingots au Japon. Cependant, les investissements
dans des fonds indiciels côtés se sont fortement ressaisi en 2017, après deux années à la baisse,
avec une augmentation de 95 milliers d'onces des fonds mondiaux. La plus grande augmentation a
eu lieu aux États-Unis, où les investisseurs ont ajouté 90 milliers d'onces aux fonds de l'année
dernière.
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
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-FinPour toute demande relative aux médias, veuillez contacter CNC Communications :
Claire Maloney ou Alexandra Downs
Tél. : +44 (0) 20 7551 604 / +44 (0) 203 7551 620
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
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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
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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