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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Londres, 00 h 01, 22 novembre 2022 
 

 Déficit de platine de 303 milliers d’onces prévu en 2023 
 à mesure que l’excédent de 2022 diminue 

 
• Déficit de platine prévu pour 2023 alors que la demande augmentera de 19 % et l’offre 

de seulement 2 % 
• Révision à la baisse de 17 % de l’excédent prévu en 2022 
• La demande automobile poursuit sa trajectoire ascendante ; hausse de 12 % en 2022 

et de 11 % en 2023 
• Malgré les vents contraires de l’économie, la demande industrielle en 2023 sera en 

hausse de 10 % et bien supérieure à la moyenne des dix dernières années 
• La demande de lingots et de pièces de monnaie devrait faire un bond de 49 % en 2023, 

entraînant une hausse de la demande globale d’investissement  
 
Le World Platinum Investment Council − WPIC® − publie aujourd’hui son Platinum Quarterly 
relatif au troisième trimestre 2022, qui comprend également des prévisions révisées pour 2022 
ainsi que les premières prévisions pour 2023. 
 
Le marché devrait connaître un déficit de 303 milliers d’onces en 2023, car la demande 
mondiale de platine devrait augmenter de 19 % (pour atteindre 7 770 milliers d’onces), tandis 
que l’offre n’augmentera, elle, que de 2 % (pour atteindre 7 466 milliers d’onces). 
 
Les contraintes d’approvisionnement, combinées à une demande accrue de lingots et de 
pièces de monnaie, ont entraîné une révision à la baisse de 17 % (-170 milliers d’onces) des 
prévisions relatives à l’excédent du marché pour 2022, soit 804 milliers d’onces. La profonde 
variation des soldes du marché entre l’excédent de 2022 et le déficit de 2023 devrait être 
supérieure à 1,1 million d’onces. 
 
En outre, les volumes d’importation exceptionnellement élevés en Chine se sont poursuivis 
tout au long du troisième trimestre, contribuant à maintenir le resserrement sur le marché 
physique malgré l’excédent mondial. Comme aux trimestres précédents cette année, ces 
importations ont été nettement supérieures à la demande identifiée en Chine et ont été 
satisfaites en grande partie par des flux importants provenant des fonds indiciels cotés et des 
actions en bourse du platine. Depuis le début de l’année, ces importations excédentaires en 
Chine, qui ne sont pas prises en compte dans les données publiées sur l’offre et la demande, 
s’élèvent déjà à 1,2 million d’onces, soit bien plus que l’excédent prévu pour 2022. 
 
L’offre totale devrait diminuer de 10 % en 2022 et rester affaiblie 
D’importants vents contraires ont entraîné une nouvelle révision à la baisse des prévisions 
initiales concernant l’offre totale de platine pour 2022, qui devrait désormais diminuer de 10 % 
par rapport à la même période l’an dernier. Au troisième trimestre 2022, les difficultés 
opérationnelles ont entraîné une baisse de 11 % (-171 milliers d’onces) de la production de 
platine raffiné par rapport à la même période l’annnée dernière. Les problèmes de maintenance 
et d’alimentation électrique en Afrique du Sud, fournisseur de plus de 70 % de l’offre minière, 
ont entraîné une baisse de 18 % au cours du trimestre. L’offre minière mondiale en 2022 devrait 
se contracter de 9 % (-567 milliers d’onces) par rapport à la même période l’année dernière, 
pour atteindre 5 637 milliers d’onces, soit quelque 7 % de moins que les niveaux de 2019 avant 
la pandémie. La perturbation devrait rester une caractéristique de 2023, avec une hausse 
modeste prévue de 2 % (+89 milliers d’onces) par rapport à la même période l’an dernier, pour 
atteindre 5 726 milliers d’onces.  
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Le recyclage mondial a connu des difficultés au troisième trimestre 2022, tombant à son plus 
bas niveau depuis le deuxième trimestre 2020, marqué par la pandémie, principalement en 
raison de l’offre limitée de véhicules hors d’usage qui a réduit l’offre de catalyseurs automobiles 
usagés. Le recyclage mondial devrait augmenter de 4 % en 2023, car la production de 
nouveaux véhicules se renforce, ce qui augmente par conséquent l’approvisionnement en 
catalyseurs automobiles usagés. 
 
La croissance de la demande automobile devrait se poursuivre en 2023 
La demande de platine pour l’industrie automobile a bondi de 25 % (+143 milliers d’onces) au 
troisième trimestre de l’année 2022 par rapport à la même période l’an passé, après un 
troisième trimestre 2021 très faible . Cette hausse est due en grande partie à une augmentation 
de 27 % de la production de véhicules légers, les problèmes de chaîne d’approvisionnement 
s’étant atténués. La combinaison d’une augmentation de la production de véhicules de 
tourisme, d’une législation plus stricte en matière d’émissions pour les véhicules lourds en 
Chine et en Inde, ainsi que la substitution croissante du palladium par le platine entraîneront 
une augmentation de 12 % (+329 milliers d’onces) de la demande de platine cette année, pour 
atteindre 2 964 milliers d’onces. La substitution du palladium par le platine devrait atteindre 
340 milliers d’onces en 2022 et un peu plus de 500 milliers d’onces l’année prochaine, soit plus 
du double du chiffre de 2021 (240 milliers d’onces). La demande automobile en 2023 devrait 
augmenter à un rythme similaire à celui de 2022, soit une hausse de 11 % (+324 milliers 
d’onces) pour atteindre 3 288 milliers d’onces. 
 
La demande de joaillerie reste constante  
Au troisième trimestre 2022, la demande de joaillerie a légèrement baissé par rapport au 
troisième trimestre 2021 pour atteindre 482 milliers d’onces (une baisse de 1 %, soit -3 milliers 
d’onces, par rapport à la même période l’année dernière). La demande de joaillerie en 2022 
devrait rester inchangée par rapport à la même période l’an dernier, à 1 953 milliers d’onces. 
La croissance en Europe, en Amérique du Nord, en Inde et au Japon ne compense pas 
entièrement la faiblesse de la Chine, ce qui représente néanmoins une amélioration par rapport 
à la demande prévue au début de l’année. La demande devrait rester stable en 2023, à 
1 954 milliers d’onces. 
 
La demande industrielle devrait augmenter de 10 % en 2023 
La demande industrielle s’est améliorée de 2 % (+10 milliers d’onces) au troisième 
trimestre 2022 par rapport à la même période l’an dernier, bien que l’on s’attende à ce qu’elle 
baisse de 14 % (-341 milliers d’onces) en 2022 par rapport aux niveaux de demande record 
de 2021, en raison de la diminution des ajouts de capacité cette année. Néanmoins, 2022 
devrait être la troisième année la plus forte pour la demande industrielle de platine, celle-ci 
atteignant 2 110 milliers d’onces.  
 
Cette tendance devrait se poursuivre en 2023, qui devrait être la deuxième année la plus forte 
jamais enregistrée pour la demande industrielle, avec une hausse de 10 % pour atteindre 
2 316 milliers d’onces, et une augmentation notable de la demande de l’industrie du verre. 
Sous l’effet de la croissance prévue des extensions de capacité et de la forte demande continue 
en Chine, ainsi que des projets d’usines de fibre de verre en Égypte, la demande de verre 
devrait faire un bond de 52 % pour atteindre 481 milliers d’onces. D’autres augmentations sont 
attendues dans les secteurs médical (+3 %, +7 milliers d’onces) et de la chimie (+6 %, 
+39 milliers d’onces). 
 
Augmentation considérable de la demande d’investissement en 2023, alors que la 
demande de lingots et de pièces de monnaie fait un bond de 49 % 
Les investissements en lingots et en pièces de monnaie au troisième trimestre 2022 ont 
diminué de 12 % par rapport à la même période l’an dernier, mais ont augmenté de 29 % par 
rapport au trimestre précédent, car les ventes nettes au Japon se sont inversées. Si la 
demande de lingots et de pièces de monnaie reste robuste, elle n’a pas pu compenser les flux 
sortants supplémentaires des actions en bourse des entrepôts (-134 milliers d’onces), 
combinées aux liquidations des fonds indiciels cotés (-235 milliers d’onces), ce qui a entraîné 
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un désinvestissement net de 272 milliers d’onces au troisième trimestre 2022. La demande de 
lingots et de pièces de monnaie devrait augmenter de 2 % (+8 milliers d’onces) cette année 
pour atteindre 340 milliers d’onces, ce qui ne compensera toujours pas les flux sortants des 
bourses (-315 milliers d’onces) et les liquidations des fonds indiciels cotés (-550 milliers 
d’onces), portant le désinvestissement net à 525 milliers d’onces pour l’année. 
 
L’année prochaine, la demande de lingots et de pièces de monnaie en platine devrait faire un 
bond de 49 % (+167 milliers d’onces) pour atteindre 507 milliers d’onces, soit son niveau le 
plus élevé depuis trois ans, alors que les fabricants d’Amérique du Nord et d’Europe allouent 
davantage de capacité au platine en raison de la faiblesse de la demande d’or et d’argent, et 
que le désinvestissement net au Japon se transforme en investissement net. Dans le même 
temps, les flux sortants des actions en bourse des entrepôts (-20 milliers d’onces) et les 
liquidations des avoirs dans les fonds indiciels cotés (-275 milliers d’onces) devraient ralentir, 
entraînant un investissement net de 212 milliers d’onces en 2023. 
 
 
Trevor Raymond, P.-D.G. du World Platinum Investment Council, a commenté la situation 
de la façon suivante :  
« Les vents contraires économiques considérables qui ont persisté tout au long de 2022 
devraient se poursuivre en 2023. Le marché du platine devrait cependant être déficitaire 
après deux années consécutives d’excédents importants. Cela reflète une offre qui reste bien 
inférieure aux niveaux prépandémiques de 2019 et une croissance de la demande, malgré 
des perspectives économiques défavorables La résilience du platine reflète la croissance de 
la demande automobile, principalement due à une substitution accrue et à des charges plus 
élevées, ainsi que les ajouts de capacité industrielle déjà engagés. Cela place le platine dans 
une position quelque peu unique par rapport aux autres produits de base, dans la mesure où 
la demande devrait continuer à croître, malgré les perspectives de récession. » 
 
« Au déficit de 2023 se superposent les importations massives de platine en Chine, 
supérieures à la demande identifiée, qui se poursuivent depuis début 2021 et s’élèvent 
désormais à 2,5 millions d’onces. Celles-ci ne se reflètent pas dans nos données publiées sur 
la demande. Ces importations excédentaires, qu’elles soient utilisées ou conservées en 
stock, dépassent les excédents mondiaux de 2021 et 2022 combinés, et ne pourront pas être 
réintroduites sur les marchés occidentaux pour combler le déficit en 2023 en raison des 
contrôles des exportations nationales. Cela pourrait conduire à un resserrement encore plus 
important du marché du platine l’année prochaine. » 
 
« En outre, la récente COP27 a souligné que la nécessité de décarboniser est plus 
importante que jamais. L’hydrogène vert produit par des électrolyseurs contenant du platine 
et utilisé pour remplacer le gaz naturel, ou comme source d’énergie dans les véhicules 
électriques à pile à combustible, a un rôle important à jouer dans la transition énergétique. Si 
la demande de platine liée à l’hydrogène est relativement faible en 2023, ce qui est encore 
davantage pertinent dans un marché tendu, elle devrait croître de manière substantielle à 
moyen terme, offrant une option aux investisseurs qui recherchent une exposition dans ce 
domaine et renforçant encore l’argumentaire d’investissement pour le platine basé sur la 
croissance future de la demande. » 
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Source : Metals Focus 2019-2023 
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 automobiles. 

 
-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 par WPIC et menées par Metals Focus, 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 Ltd. 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 
grâce à des données exploitables ainsi qu’au développement ciblé de produits. Le WPIC a été 
fondé en 2014 par les principaux producteurs de platine sud-africains. Les membres du WPIC 
sont : Anglo American Platinum, Impala Platinum, Northam Platinum, Royal Bafokeng 
Platinum, Sedibelo Platinum et Tharisa.  
 
Retrouvez de plus amples informations 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 

Solde entre l’offre et la demande de 
platine (milliers d’onces)

2019 2020 2021 2022f 2023f
% de croissance 

2022f/2021
% de croissance 

2023f/2022f
3ᵉ trimestre 

2021
2ᵉ trimestre 2022 3ᵉ trimestre 2022

OFFRE

Production de platine raffiné 6,075 4,989 6,297 5,643 5,726 -10% 1% 1,571 1,530 1,401

Afrique du Sud 4,374 3,298 4,678 4,012 4,047 -14% 1% 1,201 1,128 986

Zimbabwe 458 448 485 478 502 -1% 5% 116 124 118

Amérique du Nord 356 337 273 269 319 -2% 19% 51 65 66

Russie 716 704 652 678 654 4% -4% 153 161 179

Autre 170 202 208 205 205 -1% 0% 51 52 52

Augmentation (-)/diminution (+) 
des stocks des producteurs +2 -84 -93 -5 +0 S/O S/O -43 -2 -43

Offre minière totale 6,077          4,906 6,204 5,637 5,726 -9% 2% 1,529 1,528 1,357

Recyclage 2,134 1,930 1,937 1,669 1,740 -14% 4% 452 439                        391                         

Catalyseurs 1,589 1,442 1,448 1,228 1,289 -15% 5% 331 330                        285                         

Joaillerie 476 422 422 372 382 -12% 3% 104 92                          90                           

Industrie 69 66 67 68 69 3% 2% 17 17                          17                           

Offre totale 8,211          6,835 8,141 7,306 7,466 -10% 2% 1,981 1,967 1,748

DEMANDE

Automobile 2,867 2,402 2,635 2,964 3,288 12% 11% 580 712                        723                         

Catalyseurs 2,867 2,402 2,635 2,964 3,288 12% 11% 580 712                        723                         

Non routière † † † † † † † † † †

Joaillerie 2,106          1,830      1,953      1,953      1,954      0% 0% 485 496                        482                         

Industrie 2,137 2,098 2,450 2,110 2,316 -14% 10% 543 565                        553                         

Produits chimiques 679 693 658 627 666 -5% 6% 161 167 174

Pétrole 219 109 172 200 180 17% -10% 39 50 51

Électricité 144 130 135 110 107 -19% -3% 35 27 26

Verre 236 407 697 316 481 -55% 52% 112 101 92

Médical 277 256 267 276 283 3% 3% 66 70 69

Autre 582 502 522 581 599 11% 3% 130 150 141

Investissement 1,237 1,544 -45 -525 212 S/O S/O -282 -137 -272

 Variation des lingots et pièces de monnaie 266 578 332 340 507 2% 49% 110 75 97

Variation des intérêts dans les fonds indiciels cotés 991 507 -238 -550 -275 S/O S/O -219 -89 -235

Variations des stocks détenus par les fonds indiciels cotés -20 458 -139 -315 -20 S/O S/O -173 -123 -134

Demande totale 8,347          7,874 6,993 6,502 7,770 -7% 19% 1,325 1,636 1,485

Solde -136 -1,039 1,147 804 -303 -30% S/O 656 331 263

Stocks en surface 4,140 3 514** 2,476 3,623 4,426 4,123 22% -7%
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À propos de Metals Focus 
Metals Focus est l’une des sociétés de conseil 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 de 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’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 provient de 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 totale 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 automobiles a représenté entre 31 et 
42 % de la demande totale 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 ans). 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 totale 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. Retrouvez de plus amples informations à l’adresse 
suivante : www.platinuminvestment.com 
 
 


