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L’impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché du platine est moins 

important qu’attendu  
 

• La demande est en baisse de 18 % tandis que l’offre diminue de 13 % en 2020 
• Les prévisions pour 2020 prédisent un excédent de 247 milliers d’onces, soit seulement 

128 milliers d’onces de plus que les prévisions précédentes 
• Les investisseurs prennent des mesures en réponse à la chute des prix alors que la demande 

de lingots et de pièces de monnaie, qui était de 2 % au trimestre précédent, bondit à 19 % de 
la demande totale au 1er trimestre 2020 

• L’échec du processus de fonte et des lois plus strictes en matière d’émissions automobiles 
sont des facteurs majeurs limitant l’excédent 

 
Le World Platinum Investment Council (WPIC) publie aujourd’hui le Platinum Quarterly relatif au premier 
trimestre 2020, qui comprend également des prévisions révisées pour l’année 2020.  
 
Alors que la pandémie de Covid-19 a eu un effet négatif majeur sur le marché du platine – y compris sur 
son prix, son offre et sa demande – les résultats du 1er trimestre 2020 montrent que l’effet net est 
moins important que ce que l’on craignait, et les perspectives pour l’année 2020 sont meilleures que 
prévu. 
 
Le prix du platine a chuté, ainsi que celui de la plupart des actions et des métaux au cours du mois de 
mars, connaissant des baisses comprises entre 10 et 35 %. La demande de platine en Chine s’est 
contractée très tôt au début du trimestre. Cependant, l’échec d’un processus de fonte en Afrique du 
Sud, sans lien avec la pandémie, ainsi que des fermetures de mines visant à réduire la propagation du 
virus ont restreint considérablement l’offre de platine trimestrielle. 
 
La demande totale au 1er trimestre 2020 a baissé de 5 % (-94 milliers d’onces) par rapport au trimestre 
précédent, pour atteindre 1 649 milliers d’onces. Parallèlement, l’offre totale a baissé de 19 % (-
410 milliers d’onces) par rapport au 4e trimestre 2019, pour atteindre 1 773 milliers d’onces. Cela s'est 
traduit par un excédent de 124 milliers d’onces au 1er trimestre 2020.  
 
Le WPIC prédit maintenant que 2020 connaîtra un excédent de 247 milliers d’onces, ce qui représente 
seulement 128 milliers d’onces de plus que ses prévisions précédentes, en dépit des impacts de la 
pandémie de Covid-19. On s’attend à ce que la demande en 2020 soit 18 % moins importante 
qu’en 2019, notamment en raison de faibles ventes dans les domaines de l’automobile et de la joaillerie 
et d’une demande d’investissement moindre. L’offre, quant à elle, devrait chuter de 13 % par rapport à 
l’année précédente, en raison de l’impact matériel de l’interruption de la fonte et de la fermeture des 
mines due à la pandémie. 
 
Forte demande d’investissement en lingots et en pièces de monnaie 
Les investissements en lingots et en pièces de monnaie ont bondi à 312 milliers d’onces au 
1er trimestre 2020, soit une augmentation de plus de 300 % sur la moyenne trimestrielle de 70 milliers 
d’onces en 2019. Cela a été causé par un bond de la demande de lingots et de pièces de monnaie au 
Japon et aux États-Unis, tandis que la demande en Europe a également connu une hausse, bien que 
celle-ci se soit avérée moindre. Cette hausse a été largement portée par les recherches de bonnes 
affaires suite à la chute des prix en mars. On s’attend à ce que la demande d’investissement en lingots 
et en pièces de monnaie bondisse de 115 % en 2020, pour atteindre 605 milliers d’onces. 
 
Cela survient à un moment où le prix du platine reste à des réductions jamais vues par rapport à lui-
même, à l’or et au palladium. 
 
La mise en place de lois plus strictes en matière d’émissions automobiles est susceptible 
d’encourager la demande en 2020 
La demande automobile au 1er trimestre 2020 a baissé de 17 % (soit -132 milliers d’onces) par rapport 
à l’année précédente, pour atteindre 634 milliers d’onces, alors que les fermetures d’usines engendrées 
par la Covid-19 ont entraîné une baisse rapide de la production manufacturière et une chute sans 



	
	
	
précédent des ventes. Ces fermetures, survenues tout d’abord en Chine, puis peu de temps après dans 
le monde entier, ont réduit la demande de platine au cours du trimestre.  
 
Alors que l’on prévoit que la demande totale de platine dans le secteur automobile baisse de 14 % (-
413 milliers d’onces) en 2020, la demande automobile en Chine devrait augmenter de 14 % en dépit 
des effets de la pandémie de Covid-19. La suppression progressive des normes China VI pour les 
véhicules lourds entraîne une hausse des charges qui l’emporte sur le déclin attendu des unités 
produites. De même, la mise en œuvre de la loi Bharat VI en avril 2020 en Inde est également 
susceptible d’entraîner une augmentation de la demande de platine, malgré les restrictions liées au 
confinement actuellement en place. 
 
Paul Wilson, le directeur général du World Platinum Investment Council, a observé : « Sans 
avertissement, et quasiment du jour au lendemain, la Covid-19 a présenté une situation sans pareille 
pour le marché du platine, avec des effets directs sérieux et négatifs sur l’offre et la demande. 
Cependant, bien que ces derniers constituent le centre d’attention pendant encore de nombreux mois, 
nous ne devons pas oublier les autres éléments changeants qui ont également le potentiel d’accroître la 
demande de platine et sa valeur. En fait, ce potentiel de croissance de la demande est susceptible de 
subsister encore longtemps après la disparition de la pandémie de Covid-19. La réduction des 
émissions de CO2 reste un impératif mondial et les constructeurs automobiles en Europe s’y sont 
préparés depuis plusieurs années. En 2020, nous sommes susceptibles de voir une demande accrue 
de platine alors que les stratégies des constructeurs automobiles en matière de CO2 incluent la large 
gamme de véhicules diesel et hybrides diesel à plus fortes charges de platine déjà en vente. La 
croissance de la demande de palladium, sans lien avec la Covid-19, et son prix élevé, maintiennent la 
nécessité pour le platine de remplacer le palladium dans les pots catalytiques dans les deux plus gros 
marchés mondiaux des voitures de tourisme, à savoir la Chine et l’Amérique du Nord. » 
 
« Nos relations étroites avec les partenaires produits du monde entier se sont avérées particulièrement 
précieuses alors que la pandémie déferlait sur le monde, en nous gardant près des évolutions du 
marché et en nous fournissant des informations supplémentaires. Grâce à elles, nous sommes 
pleinement conscients de la réponse de la Chine au faible prix du platine, les ventes de platine sur le 
Shanghai Gold Exchange (SGE) ayant connu une hausse de 171 milliers d’onces en moyenne par 
trimestre en 2019 pour atteindre 455 milliers d’onces au 1er trimestre 2020. Nous croyons qu’il s’agit là 
d’une réponse prudente de la part des producteurs de longue date dans le platine, l’industrie et la 
joaillerie, accroissant par là-même les niveaux de stocks pour un profit à court ou à long terme. De 
même, les partenaires produits du WPIC aux États-Unis et au Japon ont signalé un bond des achats de 
lingots et de pièces de monnaie en platine de la part des consommateurs. Notre collaboration avec ces 
partenaires a permis de mieux faire connaître le platine et cette performance exceptionnellement solide 
des lingots et des pièces de monnaie est formidable à observer. Nous sommes ravis de constater que 
l’essor dont nous sommes directement témoins sur le terrain se reflète dans les chiffres que nous 
publions aujourd’hui. » 



	
	
	

 
Source :  Metals Focus 2019 – 2020, SFA (Oxford) 2013 – 2018.  
Notes : 1.  Avant 2019, les chiffres ont été indépendamment arrondis aux 5 milliers d’onces le plus proche. 

2. Stocks en surface : *Au 31 décembre 2012 (SFA (Oxford)). ** 3 650 milliers d’onces au 
31 décembre 2018 (Metals Focus). 
3. Demande automobile non routière : † 2019 et 2020 inclus dans les pots catalytiques 
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Note à l’intention des rédacteurs :  
 
À propos du Platinum Quarterly 
Platinum Quarterly est la première analyse trimestrielle indépendante relative au marché mondial du 
platine accessible gratuitement. 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 Metals Focus depuis 2019, une autorité indépendante sur le marché des métaux du groupe 
du platine.  
 
À propos du World Platinum Investment Council 
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 sur 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 plus grands producteurs de platine en Afrique du Sud. Les membres du WPIC sont : Anglo 
American Platinum, Impala Platinum, Northam Platinum et Royal Bafokeng Platinum.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 
www.platinuminvestment.com.   
 
Les bureaux du WPIC sont sis au 64 St James’s Street, Londres, SW1A 1NF, Royaume-Uni.  
 
À propos de Metals Focus 
Metals Focus est l’une des sociétés de conseils les plus importantes dans le monde pour ce qui a trait 
aux métaux précieux. Elle est spécialisée dans les études portant sur les marchés mondiaux de l’or, de 
l’argent, du platine et du palladium. Elle produit régulièrement des rapports, fait des prévisions et donne 
des conseils personnalisés. L’équipe Metals Focus, répartie dans huit juridictions, dispose d’un large 
réseau de contacts dans le monde entier. C’est dans cette capacité que Metals Focus s’est engagé à 

Solde de l’offre et de la demande de platine (milliers d’onces)
2017 2018 2019 2020f 2020f/ 2019  

Croissance %
1er trimestre 

2019
4e trimestre  

2019
1er trimestre 

2020
OFFRE
Production raffinée 6,125 6,120 6,094 5,287 -13% 1,320 1,579 1,283

Afrique du Sud 4,380 4,470 4,402 3,649 -17% 874 1,189 879
Zimbabwe 480 465 455 438 -4% 113 106 118

Amérique du Nord 365 350 356 352 -1% 85 94 93
Russie 720 665 716 683 -5% 204 149 150

Autre 180 170 164 166 1% 44 41 43
Augmentation (-) / Diminution (+) des stocks des producteurs +30 +10 +2 +0 -100% +12 +48 +0
Production minière globale 6,155 6,130 6,097 5,287 -13% 1,332 1,627 1,283

Recyclage 1,890 1,930 2,165 1,910 -12% 549 556 490
Pots catalytiques 1,325 1,420 1,630 1,508 -7% 413 420 406

Joaillerie 560 505 477 345 -28% 121 121 70
Industrie 5 5 58 57 -2% 15 15 13

Offre totale 8,045 8,060 8,262 7,197 -13% 1,881 2,183 1,773

DEMANDE
Automobile 3,325 3,100 2,894 2,481 -14% 766 703 634

Pots catalytiques 3,185 2,955 2,894 2,481 -14% 766 703 634
Usage non routier 140 145 † † † † † †

Joaillerie 2,460 2,245 2,100 1,785 -15% 540 510 401

Industrie 1,685 1,910 2,184 2,080 -5% 549 447 534
Industrie chimique 565 570 692 608 -12% 138 191 162

Pétrole 100 235 219 122 -44% 55 55 34
Électricité 210 205 145 141 -3% 35 36 32

Verre 180 245 303 478 58% 114 -26 132
Secteur médical 235 240 249 229 -8% 62 47 59

Autre 395 415 577 503 -13% 145 145 115

Investissement 275 15 1,252 605 -52% 794 82 79
 Variation des lingots, pièces de 

monnaie
215 280 281 605 115% 111 28 312

Variation des intérêts dans des fonds 
indiciels cotés

105 -245 991 0 -100% 687 47 -213

Variation des stocks détenus par les 
fonds indiciels cotés

-45 -20 -20 0 100% -4 6 -20

Demande totale 7,745 7,270 8,430 6,950 -18% 2,649 1,742 1,649

Solde 300 790 -168 247 247% -768 441 124

Stocks en surface 4,140* 2,370 3,160 3,482** 3,730 7%



	
	
	
fournir des statistiques, des analyses et des prévisions de classe mondiale concernant le marché des 
métaux précieux. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.metalsfocus.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 à travers 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 76 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. La demande de platine s’articule autour de 
quatre segments principaux : l’automobile, l’industrie, la joaillerie et l’investissement. 
 
La demande de platine pour la fabrication de pots catalytiques a représenté entre 36 et 43 % de la 
demande globale au cours des cinq dernières années. Les autres usages industriels du platine 
représentent en moyenne 23 % de la demande mondiale (moyenne établie sur cinq années). Au cours 
de la même période, la demande mondiale annuelle en joaillerie a atteint environ 31 % 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 0 et 15 % (mouvements du platine détenu par les investisseurs non 
publiés exclus). 
 
Avis de non-responsabilité 
Aucune autorité de réglementation n’a autorisé le World Platinum Investment Council ou Metals Focus à 
donner des conseils en matière d’investissement. Rien dans ce document n’est destiné à ou ne devrait 
être interprété comme un conseil en matière d’investissement ou une offre visant à vendre ou 
conseillant d’acheter des titres ou des instruments financiers. Il est recommandé de toujours obtenir des 
conseils appropriés de la part d’un spécialiste avant d’effectuer tout type d’investissement. Pour de plus 
amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.platinuminvestment.com. 
 
 


