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sous la direction de Philippe Chalmin et Yves Jégourel

sur les Cycles
et les Orientations “Le ciel rayonne et la terre jubile”, le titre
de la cantate BWV 31 de Jean-Sébastien
des Produits et Bach illustre bien la situation de l’économie
des Échanges et des marchés mondiaux que décrit le trente-

Les Marchés
Mondiaux

deuxième rapport CyclOpe.
Pratiquement toutes les économies de la planète ont retrouvé
le chemin de la croissance et ont effacé les dernières scories
de la crise de 2008. Les marchés eux-mêmes ont enregistré un
net rebond.
Mais les tensions politiques ne sont pas éteintes pour autant
après un an de la présidence de Donald Trump aux ÉtatsUnis et avec le renforcement du pouvoir des dirigeants russe,
chinois et indien.

Publié en français et en anglais, CyclOpe bénéficie du soutien
fidèle de nombreuses entreprises et institutions françaises et
internationales.
www.cercle-cyclope.com

Le 32e Rapport Cyclope

est disponible en version papier et numérique,
en Anglais comme en Français sur www.cercle-cyclope.com

conception graphique : Claire Mabille - www.clairmab.com, photo©istockphoto.com

Rédigé depuis 1986 par une équipe d’une soixantaine d’experts
réunis autour de Philippe Chalmin, professeur à l’Université
Paris-Dauphine, et d’Yves Jégourel de l’université de Bordeaux,
CyclOpe présente une analyse de toutes ces tensions au travers
du prisme des marchés mondiaux des matières premières et
de commodités, au sens le plus large, de l’art au zirconium.

Matières premières - Monnaies - Services - Agriculture Énergie - Finance - Industrie - Commodités

“Der Himmel lacht !
Die Erde jubilieret”*
J-S Bach, cantate BWV 31

2018

Adhésion

Nos activités
La synthèse mensuelle

Le cercle Cyclope

Les produits traités

Le Cercle publie une synthèse mensuelle
de marchés (onze numéros par an)
reprenant des graphiques (moyennes
mensuelles sur huit ans et cours quotidiens)
assortis d’analyses et de commentaires,
ainsi que des statistiques les plus récentes
sur les principaux marchés de commodités.
Chaque mois, c’est un document de
référence de plus de 150 pages.

Son objet est de réunir de manière régulière
(douze fois par an) les intervenants sur
les marchés internationaux : banquiers,
assureurs, brokers, gérants, négociants,
producteurs et consommateurs se
retrouvent pour échanger de manière
informelle autour d’un déjeuner.
• Six déjeuners ont lieu à Paris, à
L’Automobile Club de France.
• Six déjeuners ont lieu à Genève, au
Cercle de La Terrasse.

• Produits alimentaires :
céréales, oléo-protéagineux, sucre, café,
cacao, viande, produits laitiers
• Matières premières agricoles :
caoutchouc, coton, laine, bois, papier
• Minerais et métaux :
cuivre, plomb, zinc, aluminium, nickel, étain,
métaux précieux, fer, acier, alliages et petits
métaux
• Pétrole et énergie
• Frets maritimes
• Produits industriels :
pâtes et papiers, chimie de base
• Matières premières secondaires :
fibres cellulosiques de recyclage, ferrailles
Ainsi que des analyses sur les marchés à
terme et les opérateurs.

Le rapport Cyclope plonge le lecteur dans
les arcanes de l’ensemble des marchés
de matières premières, de l’ananas au
zirconium en passant par les textiles, le soja,
l’automobile ou même l’art.
Au fil de ses éditions, il est devenu l’ouvrage
de référence incontournable sur cet univers
particulièrement chahuté. Il offre également
de précieuses analyses de fond.
Cyclope offre aussi au lecteur une vision
des tensions et des conflits de l’économie
internationale et de la mondialisation.
Le rapport Cyclope est réalisé par une
équipe internationale d’économistes, de
journalistes et de professionnels sous la
direction de Philippe Chalmin et d’Yves
Jégourel. CyclOpe bénéficie du soutien
d’une trentaine d’entreprises françaises.

Le Cercle
des Experts Cyclope
Fort de son réseau de spécialistes
reconnus internationalement, Cyclope est
à même de couvrir un très vaste domaine
de recherche. Les Experts Cyclope
peuvent être consultés pour des questions
ponctuelles, mais aussi réaliser des
études ad hoc ou être délégués pour des
conférences.

• Les réunions du Cercle :
six déjeuners par an parmi les douze
organisés ;
• Le rapport Cyclope publié annuellement ;
• L’accès au Cercle des Experts Cyclope ;
• L’accès au réseau international Cyclope
(membres, collaborateurs et partenaires) ;
• L’abonnement à la synthèse mensuelle.
Cette adhésion peut être imputée en
abonnements ou frais d’études.
Elle est fixée à 3 500 euros HT.

> L’abonnement
à la seule synthèse
mensuelle

Pour nous contacter
contact@cercle-cyclope.com
+33(0)6.84.98.63.14

Il est fixé à 1 270 euros HT par an.

> Le Rapport Cyclope
photo © Paul Morris - Unsplash

Le rapport Cyclope
publié annuellement

> L’adhésion complète
au Cercle Cyclope
comprend :

Disponible en version papier et numérique,
en anglais comme en français sur :

www.cercle-cyclope.com

