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Londres, le 21 novembre 2019  

 

Le marché mondial du platine est équilibré 
avec des prévisions de surplus en 2020  

 

• Le marché est à l'équilibre en 2019 avec une offre en hausse de 2 % et un record de 

croissance d’un million d'onces dans les ETF 

• Surplus de 670 000 onces en 2020 malgré une baisse de l'offre de 1 % et une 

demande d’investissements qui reste élevée bien que revue à la baisse  

• Les prévisions 2020 pour l'industrie automobile ne prennent pas en compte toute 

substitution du palladium par le platine 

Londres, 21 novembre 2019 : le World Platinum Investment Council (WPIC) a publié aujourd'hui le 

Platinum Quarterly pour le troisième trimestre 2019, qui inclut une révision des prévisions pour 

l'ensemble de l’année 2019 ainsi que des prévisions initiales pour 2020. 

Le marché du platine devrait être à l'équilibre cette année, car les prévisions révisées pour 2019 

montrent désormais un déficit de 30 000 onces par rapport à l'estimation précédente d'un surplus de 

345 000 onces. La forte augmentation de la demande totale (12 %) est rendue possible par des 

achats d'ETF record qui font plus que contrebalancer les baisses attendues de la demande des 

segments de l'automobile (-5 %), de la joaillerie (-6 %) et industriel (-1 %) et la croissance de la 

production totale de 2 % pour l'ensemble de l'année 2019. 

La production minière est en hausse de 1 % grâce à l'accélération de certains projets miniers, mais 

surtout grâce au raffinage du métal accumulé dans le pipeline de traitement en 2018. L'importante 

augmentation du prix du palladium et du rhodium a permis au recyclage du platine de s'apprécier de 

3 % mais les prix en berne du platine pour la plus grande partie de l'année 2019 a fait baisser le 

recyclage pour la joaillerie.  

D'après les prévisions initiales, 2020 devrait voir un surplus du marché de 670 000 onces, ce qui 

reflète une baisse de l'offre et de la demande de 1 % et 10 % respectivement, surtout à cause d'une 

baisse de la demande d’investissements qui ne devrait pas réitérer le niveau record d'achats d'ETF 

de cette année malgré un niveau bien supérieur à la moyenne sur cinq ans. La production minière 

devrait être inférieure de 2 % par rapport à 2018. 

Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré : 

 
« Les performances extraordinaires de la demande d'investissements sont le point principal de 2019. 

La demande d'investissements a été particulièrement forte au premier semestre 2019, et s'est 

poursuivie au 3e et quatrième trimestre avec l'augmentation d'un million d'onces dans les ETF, la 

hausse la plus élevée depuis le lancement des ETF de platine adossés aux stocks physiques 

en 2007.  
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Ces achats d'ETF par des investisseurs institutionnels, qui prennent généralement des positions sur 

deux ou trois ans, reflètent l'opportunité de valeur qu'ils perçoivent, nourrie par le potentiel de 

croissance de la demande et la baisse de la production à venir. Ceci reflète également la 

reconnaissance que cette croissance de la demande, généralement sous-estimée, se réalisera à 

court terme et à l'horizon de leur investissement dans leurs fonds. 

La demande en investissements en 2020 restera forte mais moins élevée que les niveaux record 

de 2019. Par ailleurs, malgré une chute de la production minière, il restera un surplus important 

en 2020. La baisse attendue de la demande du secteur automobile exclut tous les effets de la hausse 

des ventes de diesel, car les fabricants automobiles font leur possible pour éviter les amendes 

importantes liées au CO2, ainsi que toute substitution du platine par le palladium. Nous pensons que 

le prix du palladium plus élevé par rapport au platine en 2019 (en moyenne 839 $/once depuis le 

début du 4e trimestre) rend la visibilité de la substitution précoce plus probable. 

L'intérêt envers l’investissement dans le platine se généralise. En 2019, nous avons observé un 

nombre croissant de grands fonds macro, qui utilisent déjà l'or comme alternative aux 13 billions $ 

environ de dette aux performances négatives au niveau mondial, inclure l'exposition au platine. 

Nous sommes également heureux d'avoir formé un partenariat avec le CME Group qui transmet les 

informations du WPIC à son public mondial. »  

3e trimestre 2019 

L'offre et la demande de platine au 3e trimestre 2019 étaient presque équilibrées, avec une baisse 

de la production de 8 % et une hausse de la demande totale de 7 %. L'important surplus saisonnier 

habituel attendu au troisième trimestre de chaque année a baissé pour atteindre 25 000 onces au 3e 

trimestre 2019. Cette situation est causée par la baisse de la production minière de 11 % sur un an 

qui fait plus que contrebalancer l'augmentation de 2 % de la production du recyclage, et de la hausse 

de 7 % de la demande totale. La chute de la production a été causée principalement par la 

maintenance des fonderies en Afrique du Sud et la demande a augmenté du fait du maintien de la 

demande élevée d'investissements au cours du trimestre. 

En Chine, des initiatives lancées par le bureau de Shanghai du WPIC continuent à améliorer 

considérablement la visibilité et l'appropriation du platine en tant qu'actif de placement. La 

collaboration et les partenariats du WPIC avec les grandes organisations prestigieuses de Chine 

comme la Bank of China, l'Agricultural Bank of China et la China Gold Association améliore la 

visibilité des investissements dans le platine auprès du public et des institutions malgré des défis 

relatifs aux infrastructures. Quatre de nos partenaires produisent et vendent désormais des lingots 

de platine en Chine, ce qui améliore la disponibilité et le choix. Nous avons un bon pipeline de 

nouveaux partenaires et produits qui amélioreront la visibilité et la distribution du platine en Chine 

en 2020 et après. 
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Pour télécharger cette édition du Platinum Quarterly et/ou vous abonner et recevoir gratuitement les 

futures études, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse : www.platinuminvestment.com  

-Fin- 

 

 

Pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter Kekst CNC : 

Simren Priestley  

+44 203 7551 670 

wpic@kekstcnc.com  

 

 

http://www.platinuminvestment.com/
mailto:wpic@kekstcnc.com
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Notes aux rédacteurs :  

 

À propos du 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 s'appuie en grande partie sur la recherche et les analyses détaillées commanditées et 

menées par la SFA (Oxford), une autorité indépendante sur le marché des métaux appartenant au 

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, Northam Platinum et Royal Bafokeng Platinum.  

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 

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 

http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
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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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 41 % et 43 % de 

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

représentent en moyenne 22 % de la demande mondiale (moyenne établie sur cinq années). Au 

cours de la même période, la demande mondiale annuelle en joaillerie a atteint environ 33 % 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 6 % (sans tenir compte des mouvements du platine 

détenu par les investisseurs). 

Clause de non-responsabilité 

Ni le World Platinum Investment Council ni la SFA (Oxford) ne sont autorisés par les autorités de 

réglementation 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. 

http://www.platinuminvestment.com/

