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PART DE LA PRODUCTION MONDIALE DES TERRES RARES ET AUTRES MÉTAUX STRATÉGIQUES ÉVOLUTION DU PRIX DES MÉTAUX STRATÉGIQUES, base 100 au 1er janvier 2007
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La Chine concentre les principales réserves de métaux rares
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ces 4 métaux appartiennent
à la famille des terres rares

FABRICE NODÉ-LANGLOIS �
�@Fnodelanglois

 INDUSTRIE Contrairement à ce 
que laisse entendre le terme de 
« terres rares », les réserves de ces 
minerais indispensables à la télé-
phonie, l’automobile ou les énergies
vertes sont abondantes. Y compris 
en France. Et Arnaud Montebourg 
s’y intéresse. Seulement, avant 
l’électrochoc chinois de septembre 
2010, personne ne s’en souciait. En 
représailles à l’arraisonnement 
d’un chalutier chinois par la marine 
japonaise, Pékin décide alors d’un 
embargo sur ses exportations de 
terres rares. Problème : la Chine 
contrôle 97 % de la production 
mondiale. Aussitôt, les prix flam-
bent (voir infographie).

Trois ans et demi après cet épiso-
de, où en est cette bataille planétai-
re pour les terres rares et les autres 
métaux critiques ? Hauts fonction-
naires, industriels, experts et parle-
mentaires français en débattent ce 
jeudi à l’Assemblée nationale*.

Paris avait réagi dès 2011 en
créant le Comes, le Comité des mé-
taux stratégique, un forum réunis-

sant les industries minières les utili-
sateurs et les administrations,
formellement présidé par le minis-
tre du Redressement productif.

Dans l’entourage d’Arnaud Mon-
tebourg, en cohérence avec les dé-
clarations du ministre sur le gaz de 
schiste, on soutient « une relance de 
la politique minière ». 

La faiblesse des cours avant 2010
ainsi que l’impact environnemental 
de leur extraction et de leur trans-
formation avaient dissuadé les in-
vestissements miniers ailleurs 
qu’en Chine.

Dans l’Hexagone, le Bureau des
recherches géologiques et ministè-
res (BRGM) a été chargé de dresser
un nouvel inventaire du potentiel 
du sous-sol. Un travail de cinq ans 
au moins.

Sans attendre, la petite société
Variscan Mines, fondée par deux 

anciens du BRGM avec des capitaux 
australiens, a déposé des demandes 
de permis. Elle en a obtenu un à 
Tennie dans la Sarthe. Dans cet an-
cien site aurifère, Variscan a débuté 
la prospection dans l’espoir de 
trouver à plusieurs centaines de 
mètres de profondeur, outre de l’or 
et du cuivre, du cobalt et des terres 
rares. La société se heurte déjà à des 
opposants locaux.

Trésor au fond des mers
La France recèle d’autres gisements 
potentiels de métaux rares dont
l’exploitation serait sans doute 
moins contestée : dans les grands
fonds océaniques. Nodules polymé-
talliques, encroûtement de manga-
nèse et sources hydrothermales
sont autant d’eldorados potentiels. 
La zone de Clarion-Clipperton 
(9 millions de kilomètres carrés
dans le nord-est Pacifique) recèle-
rait 4 millions de tonnes d’yttrium 
et 6 milliards de tonnes de thallium, 
selon des évaluations encore gros-
sières citées par Yves Fouquet, de 
l’Ifremer. L’exploitation industriel-
le des métaux de la zone économi-
que exclusive (ZEE) n’est pas envi-
sageable avant des années. Mais le 

Mais les fabricants savent désor-
mais se passer d’aimants perma-
nents, relève Frédéric Lanoë du
syndicat professionnel France
Énergie Éolienne, et sont donc 
moins dépendants des terres rares.

Le Centre commun de recherche
européen (JRC) a néanmoins alerté 
fin 2013 du risque de pénurie de huit
métaux stratégiques utilisés dans le
secteur de l’énergie à l’horizon 
2020-2030. Le risque ne provient
pas tant du manque de ressources 
minières que de la demande de la 
Chine, qui risque d’exploser dans
les prochaines années si elle pour-
suit ses objectifs ambitieux dans les
énergies renouvelables et toutes les
industries consommatrices de mé-
taux rares. Non seulement Pékin 
détient le quasi-monopole mondial
de la production de terres rares, 
mais les Chinois ont pris des posi-
tions dans des projets miniers dans 
le monde à travers des sociétés pu-
bliques ou privées. La bataille ne fait
que commencer. �
*« La France et la guerre des métaux 
stratégiques ».

La France dans la guerre des métaux rares
Face à la domination chinoise sur ces minerais indispensables, l’Hexagone évalue ses ressources minières.
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Le gouvernement canadien a éri-
gé, à la fin de l’année dernière, 
l’exploitation des terres rares et
autres métaux stratégiques en
priorité nationale. Pour l’instant, 
le pays ne produit pas de terres 
rares. Ottawa en importe chaque
année 274 tonnes.

La mesure de l’engagement du
gouvernement fédéral est difficile.
Le secteur minier canadien est un
spécialiste des effets d’annonces
pas toujours suivies de résultats 
probants. Il existe actuellement 
« plus de 200 projets d’exploration
minière au pays », précise Jacinthe
Perras, porte-parole du ministère
des Ressources naturelles (RN-
Can), mais à peine une douzaine 
d’entre eux sont crédibles. La pre-
mière mine, Kipawa, de Ressour-
ces Matamec, ouvrira en 2016 au
nord d’Ottawa. D’autres projets
sont bien avancés comme ceux 
des entreprises Quest Rare Mine-
rals, près du Labrador, ou d’Ava-
lon Rare Metals dans les Territoi-

res du Nord-Ouest, mais les
gisements sont éloignés et peu ac-
cessibles.

Ottawa n’a diffusé aucune sta-
tistique sur les réserves de métaux
stratégiques. « Au Canada, le pro-
blème n’est pas le potentiel en ter-
res rares - il est très élevé - mais de
savoir qui s’établira sur le marché
(mondial), en concurrence avec les 
Chinois, les Américains et les Aus-
traliens qui produisent déjà », s’in-
terroge Michel Jebrak, professeur
en géologie et en exploration mi-
nière à l’Université du Québec à 
Montréal. Ce spécialiste ajoute que
l’enjeu pour son pays ne se limite 
pas à l’exploitation des mines : « Il
y a aussi la séparation des terres 
rares (la première étape après
l’extraction), un domaine où excel-
lent les Franco-Belges de Solvay-
Rhodia. »

Soutenues par le ministère, un
groupe d’entreprises vient de 
créer le Canadian Rare Earth Ele-
ments Network (CREEN), un ré-
seau de recherche et de dévelop-
pement. Son objectif est très
ambitieux : contrôler 20 % du 
marché mondial des métaux criti-
ques d’ici à 2018-2020. �

Mode
D’EMPLOI
Les terres rares,
terme qui remonte 

au XVIIIe siècle, 

désignent une famille 

de dix-sept métaux 

intéressants pour 

leurs propriétés 

électromagnétiques : 

le scandium, l’yttrium 

et les quinze 

lanthanides 

(lanthane, cérium, 

praséodyme, 

neodymium, 

prométhium, 

samarium, europium, 

gadolinium, terbium, 

dysprosium, holmium, 

erbium, thulium, 

ytterbium 

et lutétium). 

La demande mondiale 

de terres rares 

en 2016 est évaluée 

à 160 000 tonnes.

Métaux critiques
À cette famille 

de dix-sept métaux 

la Commission 

européenne a ajouté 

en 2010 treize 

autres métaux 

(dont le cobalt 

ou le tungstène) 

formant une liste 

de « métaux 

critiques » définis 

en fonction de 

leur rareté et des 

besoins de l’industrie. 

Cette liste est 

en cours de révision. 

Le lithium (utilisé 

dans les batteries) 

pourrait s’y ajouter.

« Un enjeu 
de souveraineté 
et de 
compétitivité »

ARNAUD MONTEBOURG KOVARIK/AFP

Une priorité pour le Canada
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sujet ne relève plus de la science-
fiction : « La société Nautilus (capi-
taux anglo-saxons, russes et oma-
nais, NDLR) est la plus avancée pour 
lancer une première exploitation en 
Papouasie en 2015 par 1 700 m de
profondeur », souligne Yves Fou-
quet. L’exploitation minière n’est 
qu’une des pistes de la stratégie 
française d’approvisionnement en 
métaux critiques, aux côtés du re-
cyclage ou de la recherche de subs-
tituts. La mise en place d’une politi-
que des métaux rares à l’échelle
nationale ou européenne est 
d’autant plus difficile que les be-
soins de l’industrie évoluent en 
permanence. Exemple : l’éolien est 
souvent cité comme industrie à ris-
que en raison de l’emploi de néody-
mium pour fabriquer les aimants 
des turbines. 


