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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Londres, 00 h 01, 9 mars 2022 
 

L’excédent de platine de 1 232 milliers d’onces en 2021 
devrait se réduire de 47 % en 2022, étant donné que les 

perturbations liées à la COVID et les perturbations 
opérationnelles se résorbent progressivement. 

 
• L’augmentation de l’offre constatée en 2021 devrait se stabiliser en 2022, à mesure 

que les derniers matériaux semi-finis supplémentaires seront traités. 
• La hausse significative de la demande dans les secteurs de l’automobile (+11 %), de 

l’industrie (+27 %) et de la joaillerie (+5 %) en 2021 devrait rester soutenue en 2022. 
• La baisse de la demande d’investissement par rapport aux sommets historiques de 

2020 a entraîné une baisse de la demande globale en 2021. 
• Les importations en Chine, nettement supérieures à la demande identifiée, absorbent 

la totalité de l’excédent de 2021, ce qui maintient des conditions plus serrées sur le 
marché du platine. 

 
Le World Platinum Investment Council (WPIC) publie aujourd’hui son Platinum Quarterly relatif 
au 4ᵉ trimestre 2021, qui comprend également une rétrospective complète de 2021 ainsi que 
des prévisions révisées pour 2022. 
 
Les facteurs liés à la COVID et les perturbations opérationnelles se sont particulièrement 
manifestés au cours du second semestre 2021, ce qui a entraîné un impact considérable sur 
l’offre et la demande de platine. En dépit d’une croissance significative de la demande dans la 
plupart des secteurs, les niveaux élevés de l’offre (stimulés par une hausse de la production 
due au traitement accéléré de l’arriéré de matériaux semi-finis) combinés à la réduction des 
stocks NYMEX et à la demande nette négative des fonds indiciels cotés ont entraîné un 
excédent de platine de 1 232 milliers d’onces, l’offre totale de platine ayant augmenté de 21 % 
et la demande totale ayant diminué de 9 % en glissement annuel. Au fur et à mesure que ces 
problèmes se régulariseront en 2022, cet excédent devrait diminuer de 47 % en 2022 pour 
atteindre 652 milliers d’onces, comme la demande augmente de 7 % (+520 milliers d’onces) et 
que l’offre diminue de 1 % (-61 milliers d’onces).  
 
Les niveaux de l’offre restent stimulés par un retard non traité 
En 2021, l’offre minière a continué de s’améliorer malgré un contexte marqué par la COVID et 
des difficultés opérationnelles. La stabilité de la production a accéléré le traitement des stocks 
de produits semi-finis accumulés pendant l’arrêt forcé de l’usine de conversion d’Anglo 
American Platinum (ACP) en 2020, qui a été rétablie en grande partie plus tôt que prévu. Par 
conséquent, au 4ᵉ trimestre 2021, la production raffinée a fait un bond de 30 % (+392 milliers 
d’onces) par rapport à l’année précédente, tandis que l’offre totale pour l’année a augmenté de 
21 % (+1 411 milliers d’onces). Parallèlement, le recyclage a connu une modeste 
augmentation de 3 % (+59 milliers d’onces) en 2021. 
 
Pour 2022, la baisse de l’offre devrait s’atténuer à mesure que seront raffinés les derniers 
matériaux semi-finis qui contribuent aux niveaux d’offre et grâce aux efforts supplémentaires 
que les producteurs ont consacrés à la maintenance préventive et au développement des 
gisements et qui aident ainsi à maintenir les niveaux de production. L’offre totale devrait ainsi 
diminuer de 1 % (-61 milliers d’onces), avec une baisse de 2 % de l’offre minière partiellement 
compensée par une augmentation de 4 % du recyclage du platine (+78 milliers d’onces). 
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Forte dynamique de la demande dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de 
la joaillerie  
Malgré les pénuries de semi-conducteurs bien connues qui limitent la production automobile 
dans le monde, la demande de platine pour l’automobile a augmenté de 11 % (+250 milliers 
d’onces) en 2021, et ce, grâce à la mise en œuvre d’une législation plus stricte en matière 
d’émissions et au remplacement du palladium par le platine. Pour 2022, une augmentation de 
la production de véhicules, une part plus importante de véhicules lourds équipés de systèmes 
de post-traitement chargés en platine et la poursuite du remplacement du palladium par le 
platine entraîneront une augmentation de 19 % (+509 milliers d’onces) de la demande 
automobile, qui franchira la barre des 3 millions d’onces pour la première fois depuis 2018. 
 
 
Des gains importants ont été observés dans le secteur industriel tant au 4ᵉ trimestre 2021 
(+17 %, +90 milliers d’onces) que pour l’ensemble de l’année 2021 (+27 %, +537 milliers 
d’onces). En 2022, étant donné que les agrandissements d’usines dans les secteurs du verre, 
de la chimie et du pétrole qui ont porté la demande à des niveaux records en 2021 sont 
désormais achevés, la demande industrielle se contractera de 15 % (-387 milliers d’onces). 
Toutefois, une croissance de la demande est attendue dans les secteurs du pétrole (6 %, 
+12 milliers d’onces), du médical (1 %, +4 milliers d’onces) et des autres industries (6 %, 
+33 milliers d’onces) en 2022. 
 
La demande de bijoux en 2021 a augmenté de 5 % (+95 milliers d’onces), grâce aux bonnes 
performances des marchés européens (+32 %, +64 milliers d’onces), nord-américains (+48 %, 
+133 milliers d’onces) et indiens (+77 %, +37 milliers d’onces), qui ont compensé la baisse de 
la demande en Chine (-15 %, -128 milliers d’onces) et au Japon (-6 %, -18 milliers d’onces). 
Une reprise solide au Japon, associée à une forte croissance en Inde, devrait contribuer à une 
croissance globale modeste de 1 % (+25 milliers d’onces) en 2022. 
 
La demande d’investissement se stabilise après des sommets historiques 
La demande d’investissement des fonds indiciels cotés a été négative en 2021 (-237 milliers 
d’onces), après deux années de croissance exceptionnelle. Comme on l’a vu pendant une 
grande partie de l’année dernière, la contraction des détentions de platine des fonds indiciels 
cotés a été provoquée, en partie, par le mouvement des fonds vers les actions des mines de 
platine, étant donné que des rendements de dividendes record étaient attendus. En outre, les 
discussions sur l’accélération de la réduction du programme de rachats d’actifs et les signaux 
positifs de la Fed ont été les principaux moteurs des liquidations entreprises par ces fonds au 
cours du second semestre de l’année. La demande d’investissement dans les fonds indiciels 
cotés européens a continué de croître. L’intérêt des investisseurs pour les lingots et les pièces 
a été fort dans l’ensemble et a connu une augmentation de 58 % (+35 milliers d’onces) au 
4ᵉ trimestre 2021, bien que le total de l’année entière ait diminué de -43 % (-247 milliers 
d’onces) par rapport aux niveaux d’investissement record observés en 2020. La demande de 
lingots et de pièces devrait augmenter de 29 % (+97 milliers d’onces) cette année. 
 
Les sorties d’investissement observées au second semestre ont eu pour conséquence que la 
demande d’investissement pour l’ensemble de l’année 2021 a été nettement négative (-
43 milliers d’onces), par rapport à la demande record exceptionnelle de 2020 (+1 546 milliers 
d’onces). Suite à une demande sans précédent des fonds indiciels cotés en 2019 et 2020, et 
malgré les liquidations observées en 2021, les détentions de platine de ces fonds devraient 
augmenter de 50 milliers d’onces net en 2022. 
 
Des importations « excédentaires » en Chine annoncent un resserrement du marché des 
lingots  
Malgré l’excédent de 2021, le marché au comptant du platine est resté tendu. Le passage des 
EFP d’une majoration à une réduction a entraîné des retraits des stocks approuvés par la 
NYMEX au cours de l’année 2021. Certains de ces flux sortants ont été alimentés par les 
réductions sur les EFP dues à une pénurie de métal sur le marché au comptant en raison 
d’importations exceptionnellement élevées en Chine. Les importations de platine brut en Chine 
ont atteint à elles seules 2,75 millions d’onces, soit une augmentation de 45 % par rapport aux 
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niveaux déjà élevés de 2020, et plus du double des flux annuels moyens de 2016 à 2019. Il est 
également important de noter que les importations nettes totales de platine en Chine ont 
dépassé les besoins visibles de la demande, ces importations « excédentaires » étant 
suffisantes pour absorber la totalité de l’excédent de 1,2 million d’onces en 2021. Le 
resserrement persistant du marché physique et les prélèvements sur les stocks NYMEX 
laissent penser que les tendances qui ont dominé l’année 2021 vont se poursuivre en 2022.  
 
Paul Wilson, PDG du World Platinum Investment Council, a commenté la situation de la 
façon suivante :  
« Alors que la croissance économique mondiale en 2021 a surpris à la hausse et devait rester 
forte en 2022, le FMI prévoyant un taux de croissance de 4,4 %, les conséquences de l’invasion 
russe en Ukraine sont difficiles à prévoir à ce stade. Cependant, les premières indications 
montrent que la rupture de l’approvisionnement en palladium en provenance de Russie pourrait 
bien renforcer la demande de platine. 
 
Les importations exceptionnellement élevées de platine en Chine masquent le véritable 
équilibre du marché et doivent être prises en compte. Les importations de platine en Chine en 
2021 étaient supérieures à sa demande identifiée et suffisantes pour absorber la totalité de 
l’excédent mondial annuel. Il faut également noter que la définition de la demande dans nos 
projections n’inclut pas les positions spéculatives en dehors des lingots et des pièces, des 
fonds indiciels cotés et des bourses d’échange. Cette « demande » supplémentaire de la Chine 
n’est pas prise en compte dans la demande que nous avons publiée, d’où l’excédent de 2021. 
Les déplacements limités en Chine empêchent d’avoir un aperçu détaillé des importations 
excédentaires, mais nous pensons que les détails de la répartition entre les segments de la 
demande spéculative et les autres segments de la demande deviendront plus clairs au cours 
de l’année 2022, en particulier la demande associée à des chargements plus élevés de 
véhicules lourds. 
 
L’hydrogène vert est désormais plus largement accepté comme faisant partie de la voie vers 
la décarbonisation, ce qui présente des avantages pour le platine, utilisé à la fois dans les 
électrolyseurs pour produire de l’hydrogène vert et dans les piles à combustible à hydrogène. 
Les investisseurs sont de plus en plus conscients du rôle stratégique clé du platine dans la 
concrétisation de la contribution cruciale attendue de l’hydrogène dans la réalisation des 
objectifs mondiaux de zéro émission nette. En outre, le rôle de l’hydrogène vert dans la 
réduction des importations de gaz en Europe pourrait entraîner une accélération stratégique 
de la construction d’électrolyseurs, ce qui profiterait directement au platine, mais favoriserait 
également le développement de l’infrastructure nécessaire à l’adoption commerciale à grande 
échelle des véhicules à pile à combustible. » 
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Source : Metals Focus 2019 – 2022 
Notes : 

1. **Stocks en surface 3 650 milliers d’onces en date du 31 décembre 2018 (Metals 
Focus). 

2. † La demande automobile non routière est incluse dans la demande en catalyseurs. 
 
Pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter Elephant Communications 
Guy Bellamy/Jim Follett/Charlotte Raisbeck 
wpic@elephantcommunications.co.uk  

-FIN- 
 
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, 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 dans 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 a pour mission de stimuler la demande en platine physique des investisseurs 
internationaux, à la fois grâce à des données exploitables et au développement ciblé de 

Solde entre l’offre et la demande de platine (milliers d’onces)
2019 2020 2021 2022f % de 

croissance 
2021/2020

% de 
croissance 
2022f/2021

4ᵉ trimestre 2020 3ᵉ trimestre 2021 4ᵉ trimestre 2021

OFFRE

Production de platine raffiné 6,075 4,989         6,317        6,119          27% -3% 1,303 1,592 1,695

Afrique du Sud 4,374 3,298         4,711        4,431          43% -6% 873 1,228 1,280

Zimbabwe 458 448            475           465             6% -2% 115 111 121

Amérique du Nord 356 337            271           358             -20% 32% 82 50 63

Russie 716 704            652           661             -7% 1% 182 153 178

Autre 170 202 208 205 3% -1% 51 51 52

Augmentation (-)/diminution (+) des stocks des producteurs +2 -84 -59 +0 S/O S/O -51 -28 -21

Offre minière totale 6,077 4,906         6,258        6,119          28% -2% 1,252 1,565 1,674

Recyclage 2,129 1,926         1,984        2,063          3% 4% 573 463                       461                          

Catalyseurs 1,584 1,438         1,495        1,559          4% 4% 422 341                       341                          

Joaillerie 476 422            422           434             0% 3% 134 104                       103                          

Industrie 69 66              67             69               1% 3% 17 17                         17                            

Offre totale 8,206 6,832         8,242        8,182          21% -1% 1,825 2,027 2,135

DEMANDE

Automobile 2,831 2,370         2,621        3,129          11% 19% 712 582                       656                          

Catalyseurs 2,831 2,370         2,621        3,129          11% 19% 712 582                       656                          

Non routière † † † † † † † † †

Joaillerie 2,099 1,820         1,915        1,940          5% 1% 529 481                       497                          

Industrie 2,127 1,982         2,519        2,132          27% -15% 525 596                       615                          

Produits chimiques 694 596            684           632             15% -8% 178 156 199

Pétrole 219 109            182           194             68% 6% 36 46 54

Électricité 144 130            135           135             4% 0% 36 35 32

Verre 236 407            715           331             75% -54% 73 164 121

Médical 249 239            247           251             4% 1% 60 64 61

Autre 584 500            555           588             11% 6% 143 132 147

Investissement 1,237 1,546         (43) 329             S/O S/O 135 (282) (108)

 Variation des lingots et pièces de monnaie 266 578            332           429             -43% 29% 60 110 95

Variation des intérêts dans les fonds indiciels cotés 991 509            -237 50               S/O S/O 76 (219) (155)

Variations des stocks détenus par les fonds indiciels cotés -20 458 -139 -150 S/O S/O (1) (173) (48)

Demande totale 8,294 7,718         7,010        7,530          -9% 7% 1,901 1,377 1,660

Solde -87 -886 1,232 652 S/O -47% -76 650 475

Stocks en surface 3,563** 2,677 3,908 4,560 46% 17%
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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, Royal Bafokeng Platinum, Sedibelo Platinum et Tharisa.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 
www.platinuminvestment.com 
 
Les bureaux du WPIC sont sis à l’adresse suivante : World Platinum Investment Council, 
Foxglove House, 166 Piccadilly, Londres, W1J 9EF, Angleterre 
 
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 et elle produit régulièrement des 
rapports, établit 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. 
Grâce à cette capacité, Metals Focus s’engage à 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 en 
ont fait 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 catalyseurs en fin de vie et des activités de 
recyclage en joaillerie. Au cours des cinq dernières années, entre 73 et 76 % de l’offre de 
platine globale annuelle (exprimée en onces raffinées) étaient issus 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 catalyseurs a représenté entre 31 et 42 % de la 
demande globale au cours des cinq dernières années. Les autres usages industriels du platine 
en dehors de l’automobile représentent en moyenne 28 % de la demande mondiale totale 
(moyenne établie sur cinq années). Au cours de la même période, la demande mondiale 
annuelle en joaillerie a atteint environ 28 % de la demande globale de platine. La demande en 
investissement représente le segment le plus variable sur les cinq dernières années, avec une 
part de la demande globale comprise entre -1 et 20 % (à l’exclusion des mouvements non 
publiés du platine détenu par les investisseurs). 
 
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 chercher des conseils appropriés auprès 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 
 




