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Londres, le 8 septembre 2016  

 

Le déficit prévisionnel du marché du platine 
revus à la hausse pour l'ensemble de l'année 

2016 

 La croissance de l'offre de recyclage est plus faible que prévu 

alors que le taux de mise au rebut diminue 

 Léger excédent au deuxième trimestre porté par un 

rebondissement de  l'offre après les pannes du premier 

trimestre, tandis que la demande en provenance des secteurs 

clés reste soutenue 

 
Londres, le 8 septembre 2016 : le World Platinum Investment Council (WPIC) annonce aujourd'hui 

la publication de sa dernière édition du Platinum Quarterly, la première analyse trimestrielle 

indépendante et accessible gratuitement relative au marché mondial du platine. Le rapport comprend 

l'analyse de l'offre et de la demande de platine au cours du deuxième trimestre 2016, ainsi que des 

prévisions pour l'ensemble de l’année 2016. Le rapport publié aujourd'hui indique que l'ensemble de 

l’année 2016 sera encore plus déficitaire que ce que l'on prévoyait à la fin du premier trimestre 2016.  

 

Platinum Quarterly est une publication du WPIC. Celle-ci s'appuie en grande partie sur des travaux 

de recherche et des analyses détaillées commandés et réalisés par la SFA (Oxford), une autorité 

indépendante sur le marché des métaux appartenant au groupe du platine.  

 

Aperçu des données clés du Platinum Quarterly : 

 

Les prévisions révisées de la SFA (Oxford) quant à l'offre et la demande pour l'ensemble de 

l'année 2016 impliquent un déficit supplémentaire de 65 milliers d'onces, qui s'ajoute au 

déficit prévu de 455 milliers d'onces à la fin du premier trimestre, soit un déficit total de 

520 milliers d'onces : 

 Le rapport montre que, tandis que la demande globale pour l'ensemble de l’année 2016 

augmentera légèrement, la production minière globale chutera de 3 %. 

 La demande globale plus faible que prévu pour l'ensemble de l’année 2016 intervient alors 

que les prévisions concernant la croissance du recyclage sont revues de 2 % à la baisse en 

2016.  

 D’après les prévisions, la demande du secteur automobile (en baisse de 15 milliers d'onces 

en 2015) devrait rester statique, de même que la demande en joaillerie (en hausse de 

http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
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5 milliers d'onces en 2015), encouragée par la croissance en Inde, aux États-Unis et en 

Europe de l'Ouest qui a contrebalancé le déclin en Chine et au Japon.  

 La demande industrielle pour l'ensemble de l’année 2016 devrait baisser de 2 % en 

glissement annuel, en raison des besoins moins importants des secteurs électrique, du 

pétrole et du verre. 

 La demande d'investissement globale devrait évoluer autour de 350 milliers d'onces, soit 

une hausse de 45 milliers d'onces, alors que la demande de lingots et de pièces de monnaie 

devrait rester forte suite à la baisse des ventes nettes de fonds indiciels cotés au cours des 

six premiers mois de l’année. 

 Au vu des prévisions révisées pour 2016, la mesure clé des stocks en surface devrait 

atteindre 1 875 milliers d'onces, soit une baisse de 55 % par rapport aux 4 140 milliers 

d'onces de la fin de l’année 2012. 

Le rapport montre un rebondissement de l'offre et une baisse de la demande pour le deuxième 

trimestre 2016 : 

 La demande minière globale au deuxième trimestre a augmenté de 22 % par rapport au 

trimestre précédent, étant donné que la production en Afrique du Sud est revenue à des 

niveaux plus normaux avec la reprise du raffinage, qui avait dû être stoppé au cours du 

premier trimestre en raison de problèmes liés à la sécurité. 

 La demande en joaillerie a augmenté de 3 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre 

précédent, en grande partie grâce à la croissance de la demande en provenance des 

fabricants chinois et européens.  

 Les ventes au détail de joaillerie restent soutenues en Inde avec une demande en hausse 

de 25 % en glissement annuel au deuxième trimestre.  

 La demande industrielle a connu une hausse de 3 % au cours du même trimestre, tandis 

que la demande globale du secteur automobile est restée, elle, virtuellement identique 

durant cette période. 

 La demande d'investissement est restée soutenue malgré sa chute en glissement 

trimestriel, alors que les achats records de lingots et de pièces de monnaie en platine 

auxquels nous avons assisté au cours des récents trimestres ont diminué, et que la baisse 

des intérêts dans les fonds indiciels cotés s’est creusée davantage.  

Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré :  

« Lors du lancement du World Platinum Investment Council en 2014, l'un de nos objectifs principaux 

consistait à lever le voile sur le fonctionnement fondamental du marché. J’espère que le rapport 

d'aujourd'hui souligne l'importance de notre travail car les données et les analyses qui y figurent 

fournissent un bien meilleur aperçu sur un trimestre qui s'est avéré particulièrement difficile.  

 

Après avoir connu une hausse de prix importante au cours des six premiers mois de l’année, la 

situation globale du platine reste contraignante et fondamentalement déficitaire en 2016, avec un 

déficit plus important que ce que l'on prévoyait au trimestre précédent.  
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Il est aussi important de noter dans quelle mesure la disponibilité des stocks en surface ou du platine 

détenu par les investisseurs est capable de répondre au déficit prévu. Non seulement les niveaux 

des stocks en surface ont diminué depuis 2012 – une baisse de 50 % sur cette période – mais un 

sentiment positif a atténué la tendance qu'avaient les possesseurs de platine à le vendre afin de 

répondre aux déficits en platine. Il est, selon nous, particulièrement intéressant de prendre en compte 

la faible probabilité qu'ont les investisseurs à vendre le platine afin de répondre aux déficits en platine 

lorsque l'on pense à ce marché d'investissement à moyen terme. »  

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

analyses à l'avenir, veuillez vous rendre sur notre site web : www.platinuminvestment.com  
 

-Fin- 

http://www.platinuminvestment.com/
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Prévisions du 2e trimestre 2016

Offre et demande de platine (milliers d’onces)

2013 2014 2015 2016f 2016f/2015 

Croissance 

en %

1er 

trimestre 

2016

2e 

trimestre 

2016

OFFRE

Production raffinée 6,070 4,880 6,150 5,925 -4% 1,240 1,615

Afrique du Sud 4,355 3,115 4,465 4,190 -6% 770 1,175

Zimbabw e 405 405 405 465 15% 135 105

Amérique du Nord 355 400 385 400 4% 100 105

Russie 740 740 715 680 -5% 190 180

Autres 215 220 180 190 6% 45 50

Augmentation (-) / Diminution (+) des stocks des producteurs -215 +350 +45 +60 33% +150 +80

Production minière globale 5,855 5,230 6,195 5,985 -3% 1,390 1,695

Recyclage 1,980 2,035 1,710 1,745 2% 395 480

Pots catalytiques 1,120 1,255 1,190 1,240 4% 280 340

Joaillerie 855 775 515 500 -3% 115 140

Industrie 5 5 5 5 0% 0 0

Offre globale 7,835 7,265 7,905 7,730 -2% 1,785 2,175

DEMANDE

Automobile 3,165 3,300 3,405 3,390 0% 870 865

Pots catalytiques 3,015 3,140 3,260 3,240 -1% 835 830

Usage non routier 145 155 145 145 0% 35 40

Joaillerie 2,945 3,000 2,880 2,885 0% 600 620

Industrie 1,480 1,535 1,650 1,625 -2% 400 410

Usage chimique 530 575 595 600 1% 145 145

Pétrole 115 65 160 145 -9% 35 35

Électricité 185 190 170 160 -6% 45 35

Verre 145 180 200 170 -15% 45 50

Médecine et biomédecine 220 220 230 230 0% 55 65

Autres 285 305 295 320 8% 75 80

Investissements 935 150 305 350 15% 155 90

Variation des lingots, pièces de monnaie -5 50 525 140 110

Variation des intérêts dans des fonds indiciels cotés 905 215 -240 -25 -15

Variation des stocks détenus par les fonds indiciels cotés 35 -115 20 40 -5

Demande globale 8,525 7,985 8,240 8,250 0% 2,025 1,985

Solde -690 -720 -335 -520 55% -240 190

Stocks en surface 4 140* 3,450 2,730 2,395 1,875 -22%

Source SFA (Oxford). 

*Au 31 décembre 2012
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Pour toute demande média, veuillez contacter CNC Communications : 

Simon Evans 

Tél. : +44 (0) 20 3219 8809  

wpic@cnc-communications.com 

 

Note aux rédacteurs :  

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 termes de 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, London, 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 

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   

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. 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 

mailto:simon.evans@cnc-communications.com
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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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 77 % de l'offre de platine 

globale annuelle (exprimée en onces raffinées) était issu de production minière primaire.  

La demande mondiale de platine est en croissance et se diversifie. La demande de platine 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 42 % de 

la demande globale au cours des cinq dernières années. Les autres usages industriels du platine 

représentent en moyenne un peu plus de 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 

34 % de la demande globale de platine. L'investissement représente la part la plus minime de 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 % (à l'exception des hausses et 

baisses des stocks en surface mentionnés ci-dessus). 

La diversité des facteurs liés à la demande en platine peut être étudiée plus en profondeur par le 

biais d'une infographie disponible sur notre site internet : www.platinuminvestment.com  

  

 

http://www.platinuminvestment.com/

