
TERRES RARES  ET EFFERVESCENCE DES ENJEUX GEOPOLITIQUES  

 

                  Lanthanides, le scandium et l'yttrium sont des éléments qui font partie de notre 

vie quotidienne, même s’ils passent souvent inaperçus. Ils sont plus communément connus 

comme des «terres rares». Ce groupe de 17 métaux est présent dans de nombreux minéraux, 

mais en très petites quantités. Ils sont impliqués dans la révolution technologique de notre 

ère. Ces métaux déjà cités ainsi que les métaux associés du molybdène et de tungstène, sont 

nécessaires à la production de téléphones cellulaires, divers appareils électroniques et les 

batteries. De même, l’arsenal militaire reconnait une forte utilisation de ces métaux. Plus 

loin encore, ils attestent de leur présence même dans le domaine des technologies vertes. 

On ne dévoile guère un secret en affirmant que  la demande pour ces minéraux continue 

incessamment  à exploser dans un contexte d'approvisionnement déjà serré. En d’autres 

termes ces éléments suscitent une véritable guerre économique d’où naisse cette 

problématique d’enjeux géopolitiques qu’ils font jaillir sur la scène internationale. 

                     Dans le présent article, nous allons essayer d’étayer ces questions. Un rapport 

de l’IHS Chimique, à Houston, rapporte une  production de 100 milles tonnes en 2012. De 

surplus, on estime que sur cinq ans la demande mondiale pour ces éléments augmenterait de 

50 milles tonnes. A titre d’exemple, la Chine populaire enregistre une consommation 

exponentielle avec un taux d’augmentation de presque 8.3%. Dans une telle économie où la 

technologie occupe une position prédominante ces terres rares sont hautement requises. Ils 

doivent leur préciosité à leur structure éléctronique.ils justifient de propriétés physiques 

hautement distinctives et importantes. En effet le comblement de la sous couche 4f serait 

l’explication du phénomène nommé contraction lanthanidique. En l’occurrence, leurs 

caractéristiques optiques ainsi que celles électromagnétiques leur confèrent un intérêt 

particulier essentiellement dans les nanotechnologies. Juste à titre indicatif, leurs propriétés 

éléctromagnétiques sont exploités dans la fabrication des aimants permanents les plus 

puissants type néodyme -fer-bore ( NdFeB ).Alors que pour celles optiques, ils sont utilisés 

dans la conception de lampes fluorescentes. 

              Paradoxalement à la connotation de leur nom « terres rares » sont minéraux sont 

relativement abondants. Les États-Unis la Grande Bretagne, l’Australie ainsi que beaucoup 

d’autres pays ont déjà préconisé des réserves importantes. Toutefois, comme c’était déjà cité, 



c’est la Chine qui occupe la première place sur le plan de la production mondiale est 

principalement contrôlée par la Chine. Elle  contrôle environ 95 % de cette production cent, 

en dépit d'avoir un peu plus de 20 % des réserves mondiales prouvées.  

 Comme illustration de cette position de force, l’année 90 rien que la décision des autorités 

chinoises de sous-coter les prix a conduit à une véritable paralysie dans l’extraction chez les 

autres producteurs. En Janvier dernier, le département américain de l'Énergie (DOE) a alloué 

jusqu'à 120 millions de dollars pour la création d'un centre de recherche sur les terres rares 

visant à réduire la dépendance de la nation sur les éléments de terres rares en provenance de 

Chine.  

                    Sur le plan mondial, si on visait un peu de précision, on rapporte l’étude menée 

par l'Institut d'études géologique des États-Unis (USGS ) qui a estimé ces réserves à environ 

114 000 de tonnes. Ceci parait rassurant puisqu’on en a assez pour presque 800 ans de 

consommation. Parmi ces ressources , 48 % appartiennent à la Chine , 17 % de la CEI , 11 % 

aux États-Unis. 

             En outre, depuis 2007, la Chine a adopté diverses mesures pour protéger son 

approvisionnement intérieur des lanthanides. L’interdiction des investissements étrangers 

directs, l'augmentation des taxes à l’exportation, le contrôle des prix , le gel des permis 

d'exploitation minière et de l'intégration de l'industrie dans quelques grandes entreprises 

contrôlées par l'Etat ne sont qu'une partie de cette tendance protectionniste. La mesure la 

plus importante est celle qui fixe les quotas d’exportation. Introduit en 1999, les quotas ont 

été impitoyablement abattus au cours de la dernière décennie, y compris une baisse 

spectaculaire de 40 % entre 2009 et 2010. Cela a provoqué les premiers déficits. Il parait 

clair et net que l’accès à ces métaux  est fortement limité en raison d'une concentration 

incroyable en Chine, le pays qui domine donc totalement les flux commerciaux de terres 

rares. Il n'y aura plus assez pour satisfaire tout le monde et la révolution verte de l'Europe 

peut être en danger. 

                    Comme conséquence inéluctables, les autres puissances économiques ont 

longuement souffert du monopolisme chinois. Il s’ensuit qu’après le durcissement du 

protectionnisme chinois, l'Union européenne, les États- Unis ainsi que le Mexique ont 

déposé une plainte auprès de l'OMC . Lequel allait juger en Juillet que Pékin est coupable de 

restrictions discriminatoires sur les exportations de neuf matières premières. En réponse à 



cette décision ,les autorités chinoises paraissaient favorables en autorisant le dédoublement 

des quotas à exporter pour la fin de l’année de 2011. Néanmoins,la médaille a un revers. En 

effet, la Chine a saisi l’occasion pour élargir la liste des produits soumises à des quotas .Il en 

découle une baisse de 7 et 20 % de la quantité des éléments  promis à l'exportation. Cela ne 

veut pas dire qu'il ne pouvait pas être des problèmes d'approvisionnement si les vents 

changent géopolitiques. Notons l’exemple de l’année 2010 où la Chine a adopté un embargo 

discret de ces certains de ces métaux contre les États-Unis ce qui a causé des problèmes 

délicats. 

                        Il parait  de l’évidence que ces questions revêtent assez d’importance : les 

éléments de terres rares sont devenus des éléments clés dans les industries dans les pays 

développés, des éléments clés dans une multitude de produits industriels, y compris les 

applications destinées à voir leur demande exploser dans les prochaines années et 

essentiellement en matière de défense et de matériels de sécurité.". Actuellement, les dangers 

d'une crise prolongée entre la Russie et l’Ukraine. les tensions qui en découlent peuvent 

servir de catalyseur pour plus une effervescence soit sur le plan d’ investissement de ces 

métaux .Pas très loin de cette région asiatique, la Chine,quant à elle, a annoncé – suite à 

l’intensification du conflit avec le Japon - qu'elle allait augmenter son budget militaire de 

12,2% pour l’année actuelle de bannir l’exportation de ces métaux au Japon. Il parait ainsi 

que le climat géopolitique actuel suggère que les superpuissances et puissances émergentes 

vont se battre sur ces ressources. 
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