Londres, le 6 septembre 2017

Le marché du platine devrait rester équilibré
en 2017


Il apparaît que des contraintes continueront à peser sur l'offre au
2e trimestre 2017
 Les estimations prévoient une demande du secteur automobile pour
l'exercice 2017 semblable à celle de 2014
 Sixième trimestre consécutif de demande d'investissement positive
Londres, le 6 septembre 2017 : Le World Platinum Investment Council (WPIC) annonce aujourd'hui
la publication du dernier Platinum Quarterly, la première analyse trimestrielle et indépendante du
marché mondial du platine disponible gratuitement. Ce rapport comprend une analyse de l'offre et
de la demande en platine pour l'année complète et pour le deuxième trimestre 2017, période pendant
laquelle le marché devrait rester équilibré dans l'ensemble, avec néanmoins un petit déficit de
15 milliers d'onces de prévu.
Le rapport d'aujourd'hui souligne la contraction supplémentaire prévue de l'offre en 2017, due à la
fermeture d'exploitations minières non rentables aux prix actuels du marché. On prévoit une
diminution de l'offre totale de platine de 2 % d'une année à l'autre, arrivant à 7 795 milliers d'onces.
On prévoit une baisse de l'offre secondaire de 3 % par rapport à 2016, la diminution du recyclage
dans la joaillerie dépassant l'augmentation du recyclage des pots catalytiques.
En ce qui concerne la demande, la situation reste terne. Néanmoins, il est encourageant de constater
la résilience continue de la demande en platine du secteur automobile, qui va à l'encontre de
nombreux commentaires négatifs sur ce secteur. Les prévisions pour l'année complète pour ce
segment annoncent 3 360 milliers d'onces, soit une diminution de 2 % seulement par rapport à 2016
(3 435 milliers d'onces) et restant très proche de la demande automobile globale en 2015 et en 2014,
malgré une diminution supplémentaire de la part de marché du diesel en Europe de l'Ouest.
Le rapport montre qu'alors que la part du diesel en Europe continue à s'éroder dans les segments
des petits véhicules et des véhicules de taille moyenne, elle reste stable et de l'ordre de 80 % environ
dans les segments des véhicules de grande taille, de luxe et utilitaires. L'utilisation de technologies
hybrides légères peut également confirmer à nouveau les avantages en termes d'efficacité du diesel
par rapport à l'essence, particulièrement concernant les émissions de CO2. Un exemple de véhicule
diesel hybride léger est l'Audi SQ7.
La consommation globale en platine du secteur de la joaillerie devrait perdre 1 % en 2017, pour
atteindre 2 590 milliers d'onces. Néanmoins, ces chiffres cachent des changements considérables
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dans les demandes par pays. Le déclin de la demande venant de Chine ce trimestre a été largement
compensé par des augmentations dans d'autres régions, en particulier en Inde et aux États-Unis.
Les données d'aujourd'hui confirment les bonnes perspectives pour le marché indien de la joaillerie,
reflétant des données publiées par Platinum Guild International (PGI) qui rapportaient récemment
une accélération de 48 % des ventes d'une année sur l'autre au 2e trimestre 2017.
La demande d'investissement globale est arrivée à 90 milliers d'onces au 2e trimestre 2017, avec
des gains pour les lingots, les pièces de monnaie et les fonds indiciels côtés, alors que les actions
n'ont pas connu de changements. Cela marque le sixième trimestre consécutif de demande
d'investissement positive. Les données d'aujourd'hui indiquent que la croissance d'investissement
globale de 2017 devrait être plus importante que prévu si la croissance observée pendant la première
moitié de l'année conserve le même rythme au cours des deux prochains trimestres.
Dans l'ensemble, les données concernant la demande industrielle étaient basses pour le deuxième
trimestre, diminuant de 65 milliers d'onces pour arriver à 400 milliers d'onces. Cette chute a été
provoquée par le calendrier de la consolidation des usines de raffinage de pétrole. Ce rapport montre
néanmoins une augmentation de la demande en platine pour l'utilisation dans des appareils
médicaux.
Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré :

« Ce rapport souligne une fois de plus la complexité du marché du platine et les nombreuses
dynamiques différentes qui sont à l’œuvre, qui résultent en un marché généralement équilibré. Des
contraintes continuent clairement à peser sur l'offre, ce qui a pour résultat sur le long terme une
diminution des dépenses en capital et une augmentation supérieure à l'inflation des coûts
d'exploitation qui commencent à peser sur certains secteurs.

La demande en platine, terne dans l'ensemble, est moins évidente qu'on ne pourrait le penser. La
demande en platine des pots catalytiques reste forte, allant à l'encontre des attentes de certains, et
on prévoit pour cette année un niveau global de demande similaire à celui de 2014. Il est satisfaisant
de voir que le débat autour de la question des émissions s'appuie à présent sur des faits, ce qui, je
le crois fermement, montrera aux investisseurs quel rôle la demande en platine du secteur
automobile jouera dans la croissance future. Nous nous réjouissons de faire la lumière sur la mesure
dans laquelle les constructeurs automobiles augmentent les charges de platine dans leurs nouveaux
modèles et flottes au cours des prochains trimestres.

Enfin, on peut remarquer que la demande en investissement, si elle se poursuivait au même rythme
au cours de la deuxième moitié de 2017 qu'au cours de la première, devrait être plus élevée que
prévu initialement. Ce rapport souligne également l'impact direct des efforts de développement du
marché du WPIC, avec un nombre croissant d'investisseurs utilisant les services de BullionVault pour
augmenter leurs avoirs en barres de platine. Nous nous réjouissons de vous fournir des informations
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supplémentaires sur nos (projets de) partenariats de développement de marché prometteurs à
l'automne. »

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 :
Claire Maloney ou Alexandra Thomas
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 (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'eux détient un savoir spécialisé dans un domaine clé de la chaîne de valeur. 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, 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).
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