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Contraction de 2 % de l'offre mondiale de 
platine en 2018 

 

 Révision à la baisse des prévisions de l'offre pour l'ensemble de 

l'année suite à la réduction du recyclage dans le domaine de la 

joaillerie 

 Baisse générale de la demande mondiale de 2 % par rapport à 2017 

 Renforcement de la demande du secteur industriel, en hausse de 
5 %, soit son plus haut niveau en 6 ans 

 

Londres, le 6 septembre 2018 : Le World Platinum Investment Council (WPIC) annonce aujourd'hui 

la publication du dernier Platinum Quarterly, la première analyse trimestrielle et indépendante du 

marché mondial du platine disponible gratuitement. Ce rapport comprend l'analyse de l'offre et de la 

demande de platine pour le deuxième trimestre 2018, ainsi qu'une révision des prévisions pour 

l'ensemble de l'année.  

Le rapport d'aujourd'hui prédit une contraction supplémentaire de l'offre mondiale de platine suite à 

la réduction du niveau de recyclage dans le secteur de la joaillerie. On prévoit que l'offre mondiale 

de platine baisse de 2 % en glissement annuel pour atteindre 7 910 milliers d'onces, la plupart des 

régions minières devant afficher une production raffinée plus faible en 2018 avec des déclins 

notables en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Russie.  

L'offre globale de recyclage devrait, elle, augmenter cette année, bien que l'ampleur de la reprise ait 

aujourd'hui été révisée à la baisse en raison de la chute anticipée de 10 % dans le domaine du 

recyclage de joaillerie. 

On s'attend à ce que la demande mondiale de platine connaisse un recul de 2 % en 2018 suite à la 

baisse de la demande en automobile, en joaillerie et en investissement. Ces déclins devraient 

compenser une augmentation attendue de la demande de platine de la part du secteur industriel, 

avec une reprise de 60 % de la demande en pétrole suite à un certain nombre de fermetures de 

raffineries en 2017. 

La demande en automobile pour l'année devrait tomber à 3 130 milliers d'onces en raison d'une 

baisse de la production de diesel en Europe occidentale. On s'attend néanmoins à ce que la 

demande augmente légèrement en dehors de l'Europe, notamment en Inde et en Amérique du Nord, 

en 2018. 

Le rapport d'aujourd'hui prévoit que la demande en investissement reste en grande partie inchangée 

par rapport à 2017 alors qu'une solide demande en lingots et pièces de monnaie, stimulée par les 
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achats japonais de lingots, est compensée par une réduction marquée des intérêts dans les fonds 

indiciels cotés lors du deuxième trimestre.  

On prévoit également que le marché soit excédentaire pour l'année, les stocks en surface (soit 

l'estimation en fin d'année de la détention cumulée de platine non associée aux fonds indiciels cotés, 

aux métaux détenus grâce aux échanges ou aux inventaires opérationnels des producteurs miniers, 

des raffineurs, des fabricants ou des utilisateurs finaux) devant terminer l'année à 2 495 milliers 

d'onces. 

Paul Wilson, directeur général du WPIC, a déclaré : 

« Le rapport d'aujourd'hui montre que le marché du platine mondial fait face à un certain nombre de 

défis clés à la fois en termes d'offre et de demande. Comme nous l'avons remarqué par le passé, 

l'offre demeure limitée et nous nous attendons à ce que cela reste le cas dans un avenir proche.  

Une augmentation encourageante de la demande industrielle ne suffit pas à masquer une chute 

décevante, mais anticipée, de la demande en provenance du secteur automobile. Les ventes de 

véhicules diesel en Europe occidentale restent faibles, mais nous pensons que cela est loin d'être 

fini. Nous continuons à étudier minutieusement la mesure dans laquelle les constructeurs 

automobiles abordent le déclin des ventes de véhicules diesel et le passage du palladium au platine 

pour les voitures fonctionnant à l'essence, tandis que le changement positif de l'opinion globale vis-

à-vis de l'inclusion des véhicules électriques à pile à combustion dans le futur mélange de véhicules 

constitue un signe encourageant.  

La demande en investissement a chuté au second trimestre de l'année alors que les intérêts dans 

les fonds indiciels cotés ont compensé les ventes solides de lingots et de pièces de monnaie. 

Cependant, le 3e trimestre semble déjà suggérer que ce déclin va s'inverser de lui-même durant le 

reste de l'année 2018. La demande en lingots et en pièces de monnaie reste encourageante grâce 

au lancement, par l'intermédiaire du partenariat annoncé en juillet entre le WPIC, le Royal Mint et le 

Shenzhen Hengfu Yingjia, de nouvelles pièces de monnaie au Royaume-Uni et de lingots en Chine. 

Nous sommes impatients de faire un certain nombre de nouvelles annonces au cours des derniers 

mois de l'année. » 

 

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

analyses à l'avenir, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse : www.platinuminvestment.com    

 

-Fin- 
  

http://www.platinuminvestment.com/
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2e trimestre 2018

Offre et demande de platine (milliers d'onces)

2015 2016 2017 2018f

2017/2016 – 

Croissance 

en %

2018f/2017 – 

Croissance 

en %

2e trimestr

e 2017

1er trimest

re 2018

2e trimestr

e 2018

2e trimestr

e 2018/2e tr

imestre 20

17 – 

Croissance 

en %

2e trimestr

e 2018/1er t

rimestre 2

018 – 

Croissance 

en %

OFFRE

Production raffinée 6,150 6,035 6,140 6,025 2% -2% 1,555 1,305 1,575 1% 21%

Afrique du Sud 4,465 4,255 4,385 4,335 3% -1% 1,090 905 1,125 3% 24%

Zimbabw e 405 490 480 460 -2% -4% 125 115 110 -12% -4%

Amérique du Nord 385 395 365 365 -8% 0% 85 90 85 0% -6%

Russie 715 715 720 680 1% -6% 205 145 205 0% 41%

Autres 180 180 190 185 6% -3% 50 50 50 0% 0%

Augmentation (-)/Diminution (+) des stocks des producteurs+45 +30 +30 -10 0% N/M +75 -10 +65 N/M N/M

Production minière globale 6,195 6,065 6,170 6,015 2% -3% 1,630 1,295 1,640 1% 27%

Recyclage 1,705 1,840 1,890 1,895 3% 0% 480 455 480 0% 5%

Pots catalytiques 1,185 1,210 1,325 1,385 10% 5% 330 330 345 5% 5%

Joaillerie 515 625 560 505 -10% -10% 150 125 135 -10% 8%

Industrie 5 5 5 5 0% 0% 0 0 0 N/M N/M

Offre globale 7,900 7,905 8,060 7,910 2% -2% 2,110 1,750 2,120 0% 21%

DEMANDE

Automobile 3,380 3,460 3,340 3,130 -3% -6% 840 805 800 -5% -1%

Pots catalytiques 3,245 3,325 3,195 2,980 -4% -7% 805 765 770 -4% 1%

Usage non routier 140 135 140 145 4% 4% 35 35 40 14% 14%

Joaillerie 2,840 2,505 2,460 2,445 -2% -1% 590 605 590 0% -2%

Industrie 1,770 1,785 1,700 1,790 -5% 5% 415 465 445 7% -4%

Usage chimique 605 565 590 575 4% -3% 140 145 140 0% -3%

Pétrole 205 215 100 160 -53% 60% 15 40 40 167% 0%

Électricité 190 185 195 190 5% -3% 45 55 45 0% -18%

Verre 200 205 185 200 -10% 8% 50 70 45 -10% -36%

Médical 225 230 235 240 2% 2% 70 55 70 0% 27%

Autres 345 385 395 425 3% 8% 95 100 105 11% 5%

Investissements 305 535 265 250 -50% -6% 100 50 -55 N/M N/M

Variation des lingots, pièces de monnaie 525 460 205 70 75 70 0% -7%

Variation des intérêts dans des fonds indiciels cotés -240 -10 105 30 -15 -125 N/M N/M

Variation des stocks détenus par les fonds indiciels cotés 20 85 -45 0 -10 0 N/M N/M

Demande globale 8,295 8,285 7,765 7,615 -6% -2% 1,945 1,925 1,780 -8% -8%

Solde -395 -380 295 295 N/M 0% 165 -175 340

Stocks en surface 4 140* 2,285 1,905 2,200 2,495 15% 13%



 

 

 

 

Londres, le 6 septembre 2018  

 

Page 4 sur 6 

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

Claire Maloney ou Simon Evans 

Tél. : +44 (0) 20 7551 604 / +44 (0) 203 7551 620 

wpic@cnc-communications.com  

 

Note aux rédacteurs :  
 

À propos de 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 est en grande partie fondée sur la recherche et les analyses détaillées commanditées 

et menées par la SFA (Oxford), 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. (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, Lonmin, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum et 

Sibanye-Stillwater.  

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 

mailto:wpic@cnc-communications.com
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


 

 

 

 

Londres, le 6 septembre 2018  

 

Page 5 sur 6 

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 

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 37 % et 41 % de 

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

représentent en moyenne 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 35 % 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 2 % et 11 % (sans tenir compte des mouvements du 

platine détenu par les investisseurs).  

http://www.sfa-oxford.com/
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Clause de non-responsabilité 

Aucune autorité de réglementation n'a autorisé le World Platinum Investment Council ou SFA Oxford 

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/

