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La présente note propose une analyse de l'envolée des prix sur le marché charbonnier mondial 
connue depuis le début du second semestre 2003. 

Á la fin 2003, le charbon " vapeur " (utilisé principalement pour la production d'électricité), se négociait 
sur le marché de Rotterdam à plus de 61$ la tonne CAF (coût, assurance et fret), soit plus de 36$ la 
tonne équivalent pétrole (tep), contre 35$ la tonne un an auparavant (21$/tep). Cela représentait une 
progression de près de 75%, qui restait atténuée en Europe (+44%) en raison de la forte valorisation 
de l'euro par rapport au dollar US au second semestre 2003. Cette situation perdure en ce début 
d'année 2004 : les transactions de la première quinzaine du mois de janvier ont frôlé les 70$/t. A 
l'instar du charbon vapeur, le charbon à coke (utilisé principalement dans les cokeries pour la 
production de coke à usage des hauts fourneaux de la sidérurgie) et le coke connaissent également 
une flambée des prix. Plusieurs phénomènes ont concouru à cet état de fait.  

 Le charbon vapeur 

Une hausse débutée au printemps 2003 

Le prix du charbon vapeur connaît une tendance à la hausse depuis le mois de juin pour plusieurs 
raisons :  

• des problèmes d'approvisionnement en Chine suite à une forte demande nationale et une 
réduction de la production dans la province du Shanxi qui connaît au mois d'août la fermeture 
de toutes ses mines pour un audit de sécurité à cause de trois accidents (1) graves ; 

• une faible disponibilité des cargos, mobilisés pour le transport de minerai vers l'Asie, 
particulièrement pour la Chine dont le secteur sidérurgique connaît une forte reprise (+21,2% 
pour la production d'acier en 2003), cette situation faisant grimper le coût du fret ; 

• une hausse des importations européennes de charbon pour la production d'électricité 
due à la vague de chaleur estivale, période durant laquelle l'Italie a connu un fonctionnement 
à capacité maximale de ses centrales à charbon ; au Royaume-Uni, des centrales à faible 
rendement arrêtées depuis plusieurs années ont été remises en services (Fifoot au Pays de 
Galles) ; 

• une demande importante des centrales japonaises, coréennes et taiwanaises, en raison 
d'un arrêt provisoire de certaines centrales nucléaires ; 

• des mouvements sociaux importants à la mine de Kaltim Prima, deuxième mine 
indonésienne (production annuelle de 18 millions de tonnes en 2002) ; la paralysie de cette 
source d'approvisionnement de l'Asie a ajouté à la nervosité du marché. Rappelons que 
l'Indonésie alimente le marché mondial de charbon vapeur à hauteur de 14% (2) ;  

• une incertitude sur la disponibilité du charbon en Pologne, dont la production 
(subventionnée) devrait connaître une diminution du fait de son entrée dans l'UE. 

L'engouement pour le charbon se heurte à une chaîne logistique sous-dimensionnée. Ainsi, en 
Australie, principal exportateur mondial, les délais de chargement des bateaux sont de plus en plus 
long. En Afrique du Sud, le transport des chargements entre les mines et les ports se fait en train et 
les services ferroviaires, souvent vétustes, ont du mal à s'adapter. Les grandes compagnies (BHP 
Billiton, Anglocoal et Xstrata) présentes dans ce pays ont réduit la production de 10% en 2001-2002 
pour soutenir des prix faibles. Selon l'administration sud-africaine, il faut un délai de six mois pour 
rattraper cette baisse. 

Un début d'année 2004 encore tendu 



Le mois de décembre 2003 a connu une certaine stabilisation des prix, avant qu'ils ne continuent de 
progresser : début janvier, le charbon vapeur se négocie à Rotterdam à environ 70 $ la tonne CAF, 
soit le double de son niveau à la fin 2002. On assiste à la fois à une hausse du prix " départ 
producteur ", comme le montre le graphique ci-dessous des prix au départ du port de Richard Bay en 
Afrique du Sud et de Newcastle en Australie, mais aussi à une forte progression du coût du fret, qui 
fait plus que quadrupler. C'est toujours une forte demande pour le transport de minerai qui est en 
grande partie responsable d'un manque de navires pour le transport de charbon. 

 

Évolution du coût du fret du charbon 

Fret en US$/t  
(capesize*) 

Moyenne 
2002 

Mai 
2003 

Sept. 
2003 

15 déc. 
2003 

15 janv. 
2004 

Afrique du Sud- Rotterdam 6,00 11,10 12,75 25,50 28,75

Colombie– Rotterdam 4,65 9,50 11,75 19,50 24,00

Australie (Queensland)-
Rotterdam 8,00 15,25 16,35 35,20 41,80

(*) : navire d’une capacité supérieure à 80 000 tonnes. 
Source : McCloskey’s CoalReport  

Notons que ce doublement du prix du charbon vapeur en dollar s'atténue sensiblement en Europe 
grâce à la forte valorisation de l'euro : la hausse demeure toutefois significative et atteint près de 60%, 
soit 54 €/t début janvier 2004, contre 34 €/t un an auparavant. 

Les autres produits charbonniers. 

 Le charbon à coke 

Le marché du charbon à coke connaît aussi une situation inflationniste pour diverses raisons : 

• des marchés traditionnellement exportateurs sont devenus importateurs : Chine, 
Russie et États-Unis. La Chine a des besoins pour sa sidérurgie, une activité soutenue 
également en Inde, au Brésil, en Turquie et au Japon; 

• comme pour le charbon vapeur, la forte mobilisation des navires fait grimper le coût du fret; 



• la fermeture en septembre, pour plusieurs mois, de la mine de Pinnacle aux États-Unis, 
suite à un important incendie, réduit l'offre. 

Craignant un défaut d'approvisionnement, les sidérurgiques japonais ont déjà conclu avec les 
producteurs australiens et canadiens des augmentations de prix pour 2004 de l'ordre de 25%. De son 
côté, Arcelor aurait accepté une augmentation de prix FAB (3) de l'ordre de 12 à 15$/t par rapport à 
l'année passé, soit un prix CAF à près de 85 $/t. Notons que les transactions du mois de mai 2003 se 
sont faites autour de 65$/t CAF au marché de Rotterdam. 

Le coke  

Le prix du coke augmente naturellement à la suite de la progression du prix du charbon à coke. 
Notons par ailleurs que les autorités chinoises ont réduit les licences d'exportation de coke afin de 
répondre à la forte demande intérieure, ce qui contribue à faire flamber les prix au niveau mondial. 
Des informations contradictoires sur la fermeture de cokeries chinoises équipées de fours à ruches 
jugés très polluants ont encore fait monter les prix du coke chinois : début janvier 2004, la tonne de 
coke au départ de Chine atteint 240 $/t FAB pour un produit à 12,5% de cendres, contre seulement 
100 $/t un an auparavant. D'après le " Japan Echo Fax News " du 30 janvier 2004, les exportations de 
coke de Chine vers le Japon durant la dernière semaine du mois de janvier 2004 ont atteint les 280 $/t 
FAB. 

  

(1) Selon les informations du State Administration of Work Safety (SAWS), 2 110 personnes ont 
trouvé la mort dans les mines chinoises en 2003 à la suite de 596 explosions de gaz. 
(2) Données portant sur l'année 2001 (source : Agence internationale de l'énergie). 
(3) Franco à bord. 
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