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Le sujet 

Matières premières 

• “Du jardin à la cuisine” :  omniprésentes 
• Utilisation quotidienne 

• Dans votre région ? (carrière sable, pierre bleue ?) 

 

Précision : parlons des non-renouvelables 
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Le sujet 

La classification 

• traditionnelle: animal / végétal / minéral 

• actuelle: 
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Matières Premières 

Renouvelables: eau, soleil, sol 

Non-Renouvelables : 
Métalliques 

Non-Métaliques 
Energétiques 



Le sujet 

Matières premières non-renouvelables 

• Qui s’en sert ? 

• Qui produit ? 

• Comment s’en procurer ? 

• Comment fonctionnent les marchés ? 
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Partie#1 : qui s’en sert ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Partie#1 : qui s’en sert ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



La consommation 

 

 
Un Européen de 70 ans (Mineralinfo, BRGM, France) 

1,6 tonnes  Aluminium 

109 tonnes  Pétrole 

561 tonnes  Sables et graviers 

12 tonnes Argiles réfractaires 

13 tonnes Sel 

14 tonnes Fer 

343 kg Zinc 

360 kg Plomb 

680 kg Cuivre 
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Ex.1 - “Une bagnole…” 

“… c’est 1000 kg de métal et de composants 
divers”. 

 Depuis la carrosse et la Ford-T, cela a beaucoup 
évolué 

De 10    à 20      à 60 matériaux 
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Véhicule moyen 

Source : Mineralinfo, BRGM 

Fer et acier 71,27% 

Caoutchouc et plastique 16,25% 

Aluminium 4,44% 

Habillage et sellerie 3,17% 

Verre 2,7% 

Cuivre 0,83% 

Plomb 0,76% 

Zinc 0,57% 
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Cuivre : 10 à 12 kg par voiture en moyenne 
Mais évolution : 45 m de fil (fin années ‘40) > 1,5 km = x30 



Véhicule hybride 
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Source : Molycorp 



Véhicule hybride 
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Source : Les Echos 



Secteur automobile 

• Toujours plus de matériaux divers 

• Toujours plus de véhicules 
Production mondiale (x000) 
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Véhicules 
particulières 

Véhicules 
utilitaires 

Total 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

53.025 47.953 17.732 13.762 70.757 61.715 

Source : CCFA 



Ex.2 - Le GSM 

• Plus léger, plus petit, plus maniable, plus 
multi-fonctionnel plus rapide etc 

• Même évolution vers  
plus de matériaux 
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Ex.3 - La construction 

• Grande consommatrice 

• Ex.L’urbanisation 
• Projection pour la Chine qui a sorti 630 millions 

de personnes de la pauvreté 

 

 

 

 

• Economies émergentes 
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Urban Billion (McKinsey) 

2005 2025 

573 mln 926 mln 



Evolution sans fin ? 

• Conséquence : extraction & transportation 

• Epuisement ? (re: “Peak Oil”) 
• Projection : croissance production 2% par an 

 

 

 

 

 

• D’où : recyclage, substitution, efficience 
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Source : Dienderen 



Partie#2 : qui en produit ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Partie#2 : qui en produit ? 
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Source : Economic importance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Entreprises de production 

• Entreprises de différentes tailles 

• Qui se divisent les tâches 
– Junior companies : capital limité, risque considérable 

– Se mettent en vitrine, rien qu’avec des titres miniers 

– Major companies : fortes en capitaux 

– Alliances (“partenariats”) : souvent en Joint Venture 
• Plusieures entreprises s’associent, privées et publiques 

• Même des concurrents directs 

– Concentration 

– On parle aussi de ‘consolidation’  
• Mais toujours plus de pouvoir dans moins de mains, est-ce une ‘consolidation’ ? 
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Entreprises de production 

• L’exploration 
 

 

 

 

 

 

– Passer au stade de la production ? Un choix stratégique. 

– Critères : Utilité ? Bien-être ? 

– Critères : Rentabilité (écon) – Faisabilité (techn) – Risque (polit) ! 

– Ex. Exploiter l’uranium des océans ? Pas rentable ! 
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Budget Exploration        -       MetalsEconomics Group 

Budget total $12,1 mld par an (début 2010) 

Cible n°1 du non-ferro L’or = 51% du total des budgets 

Région n°1 Amérique Latine 

Pays explorateurs Canada 19%, Australie 12%, USA 8% 



Juniors & Majors 

• Concentration 
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Juniors & Majors 

• Concentration 
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Partie#3 : comment en trouver ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Partie#3 : comment en trouver ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Indispensable… 

“Sans pétrole les véhicules neroulent pas, sans 
matières premières, pas de voitures” 

Ulrich Grillo, un patron sidérurgiste allemand 

 

• Matières premières : indispensables 

• Tous veulent y avoir accès 

– Entreprises 

– Blocs économiques: UE, EEUU, Japon, Chine 
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…mais problématique 

• Les entreprises doivent s’approvisionner dans 
un champ rempli de contradictions 

• parce qu’elles doivent maîtriser coûts, prix, 
rivaux, oligopoles, le Sud… 

Actions possibles pour résoudre  

les contradictions : 
– Acheter sur les marchés (voir : dernier chapitre) 

– Investir dans des mines, mettre la pression sur les politiques, 
agir contre le Sud…. 
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L’Europe n’a plus de MP… 
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Source : Brion&Moreau) 



…et plus de colonies 
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Source : Brion&Moreau) 



Aller jusqu’en Arctique 
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Source : Rekacewicz / MondeDiplo 

• Berlin 1884 –85 : les puissances se partagent  
l’Afrique 
• 2011 : Compétition pour l’Arctique 
 

 



Le choc des prix… 

• Les prix des MP étaient bas depuis ’70 

 

 

 
 

 

 

 

• Investir dans l’exploration ≠ rentable 
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Source : CNUCED 2007 



Le choc des prix… 

• L’an ± 2000 : forte demande des pays pauvres 
en développement (Chine, Inde..) 

• Mais pendant 30 ans les entreprises minières 
n’ont pas fait d’explorations. 

• Lorsque la demande augmente, il n’y a pas de 
production supplémentaire ../.. 
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Le choc des prix… 
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Source : MEG 2011 



Le choc des prix… 

• Situation : les “fondamentaux” = tendus 

• Résultat :fortes augmentations des prix 

• D’où: reprise des explorations 

– parce qu’il est de nouveau rentable d’investir dans 
le répérage de gisements et l’ouverture de mines 
nouvelles 

• Compétition pour les Nouvelles Frontières 
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Action#1 : investir 

• Intégration verticale : avoir des mines 

– Ex.Arcelor-Mittal :  
– Taux d’auto-suffisance (fer + charbon) : 64% en 2009 

– Càd 2/3 des MP proviennent des propres mines 
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Les mines d’Arcelor-Mittal en 2009 

Canada 3 - Fer Kazakstan 10 – Fer +Ch 

Brésil 5 - Fer Russie 2 - Charbon 

Etats-Unis 2 - Fer Ukraine 1 - Fer 

Mexique 2 - Fer Australie 3 - Charbon 



Action#2 : le lobbying 

• L’Union européenne 
• Voit les besoins du Japon, des EEUU, de la Chine 

• Subit la pression de l’Allemagne 
– 2005 Groupe de travail de l’industrie du métal 

– 1er Rapport 2007 : tout le monde s’inquiète de l’énergie, mais 
on oublie les autres MP (memo sidérurgiste) 

– Chine, Inde sont devenus netto-importateurs ! 

– Danger des Oligopoles ! 

• Lance en 2008 Raw Materials Initiative 
– Piliers en UE : recyclage, efficience 

– Pilier Outre-Mer: garantir “sécurité d’approvisionnement” 
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Action#3 : agir contre le Sud 

• Consommateurs ? Au Nord 

– Avaient MP à domicile ou dans les colonies 

– Aujourd’hui : obligés d’aller ailleurs 

• Pays riches en MP ? Au Sud 

– Sur-exploités mais… sous-développés ! 

– Production par les Majors 

– Industrie extractive = extraire et exporter 

– Mais volonté de gestion souveraine de MP 
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Action#3 : agir contre le Sud 
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Africa’s Natural Resources, 2009 



Et les oligopoles ? 

• L’industrie allemande dit elle-même que les 
oligopoles sont un sacré problème 

• Oligopole ? Une poignée controle ± tout 
• Via fusions & acquisitions vers plus de concentration 

• Ex. les engrais (NPK Natrium-Phosphates-Kali) 
– Marché mondial dominé par un Duo-pole 

– Cartel américain > < Cartel Biélo-Russe 

– Ces 2 cartels peuvent décider de vie ou de mort 

• Ils sont hyper-puissants 
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Et les oligopoles ? 
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Source : BDI Rohstoffsicherheit 2007 



Et les oligopoles ? 

• Sécurité problématique : le cas du fer 
• 3 “acteurs” dominent production et commerce 

• BHP Billiton, Rio Tinto, Vale 

 

 

 

• 2008-2010 :ils gagnent la guerre du prix 

• Résultat : hausse formidable du prix de vente 
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Les Trois Titans du Fer (en 2008) 

Dans la production mondiale 34,6%  

Dans les transportations par voie maritime 69% 

Prix la tonne 

Fin mars 2010 : $61 Q2-2011 : $170 



Partie#4 : qui en profite ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Partie#4 : qui en profite ? 
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Source : Economicimportance of minerals to the UK,BGS, 2004 



Marchands et marchés 
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Producteur Acheteur 

Vente directe 

‘A la main-chaude’ / [NL] ‘Handjeklap’  



Marchands et marchés 
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Plusieurs  
producteurs 

Plusieurs  
acheteurs 

Bourse 



Marchands et marchés 
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Producteurs Acheteurs 

Marchands 

 “ Pourquoi ton café est si chèr ? “ 



Marchands et marchés 

• Vente directe (par des cultivateurs) 

• Vente à la crié (légumes, poissons..) 
• Plusieurs producteurs se mettent ensemble 

• Via des offices d’achat (ex. cacao) 
• liquidés dans le contexte de la “dérégulation” 

• Via des centres de négoce, bourses 
• vendeurs et acheteurs fixent les prix 

• la plupart des matières premières de base 
../.. 
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Marchands et marchés 

• Via des marchands (“traders”) 

– Achètent et revendent 

• ex.objets d’art, antiquités, charbon 

• pétrole, matières premières, céréales… 

– Très “discrets”, on n’en parle jamais 

– Pourtant, ils sont ultra-puissants 

• Glencore : les métaux 

• Vitol, Trafigura : le pétrol 

• Louis Dreyfus, Cargill… : denrées 
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Contrats à terme 
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• Pour s’assurer des livraisons à terme, on fait 
un contrat à terme 

• Exemple : pour livraison dans trois mois, d’une 
quantité déterminée d’une matière première 
à un prix déterminé 

• Le contrat sera exécuté comme tel, même si 
les prix varient entretemps 

• On parle alors de livraison physique ../.. 

 



Contrats à terme 
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• Mais ces contrats sontre-vendus et 
deviennent une marchandise 

• Il s’agit d’un marché très important et très volatile 

 

 

 

 

• Pourquoi acheter des contrats à terme ? 

 Pour profiter des hausses/baisses de prix. 

Contrats Matières Premières (Reuters mars 2011) 

Janvier 2011 $38 millions 

Février 2011 $4 milliards 

Mai 2010 Record : $6,3 milliards 



La spéculation 

• “Une bonne chose”, disent économistes 
• “pour équilibrer le marché”, “pour trouver le prix” 

• Spéculation physique 
– Ex. Société d’aviation (s’assurer contre des hausses) 

• Mais la spéculation financière 
• Voit uniquement les profits 

• ex. “papier pétrole” = 35x contrats physiques ! 

• Impact négatif (ex.prix des denrées) 

• Mais rarement poursuivie 
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La financialisation 

• Banques et autres financiers créent des 
instruments de spéculation sur les matières 
premières 

• Le but n’est pas de se procurer des matières 
premières pour la fabrication 

• Le but est d’investir de l’argent pour en gagner 
davantage 

• Résultat : montée des prix. 
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