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Comme	le	commerce	des	ressources	naturelles	est	effectué	
pour	 l’essentiel	 par	 l’intermédiaire	 de	 bourses	 de	 produits	
organisées,	 nous	 examinons	 le	 rôle	 des	 marchés	 financiers	
dans	 la	 détermination	 des	 prix	 et	 des	 quantités.	 Nous	
présentons	ensuite	un	historique	du	commerce	des	ressources	
naturelles	depuis	la	révolution	industrielle,	qui	s’articule	autour	
de	 trois	 thèmes	 récurrents	:	 l’évolution	 technologique,	 la	
libéralisation	 des	 échanges	 et	 la	 pénurie.	 Cet	 historique	
retrace	 aussi	 l’évolution	 de	 la	 réflexion	 sur	 la	 façon	 dont	 la	
perception	des	ressources	naturelles	s’est	modifiée	à	travers	
le	 temps,	en	soulignant	 le	 rôle	déterminant	de	ces	dernières	
dans	 les	 résultats	économiques	et	politiques.	Ensemble,	ces	
différentes	 analyses	 fournissent	 des	 renseignements	
essentiels	 pour	 les	 examens	 théoriques	 et	 politiques	
présentés	dans	les	chapitres	suivants.

1.	 Définitions	et	principales	
caractéristiques	des	ressources	
naturelles

Il	 est	 difficile	 de	 définir	 avec	 précision	 les	 ressources	
naturelles,	 en	 particulier	 dans	 le	 contexte	 du	 commerce	
international.	La	plupart	des	gens	ont	une	idée	intuitive	de	ce	
que	 sont	 les	 ressources	 naturelles,	 mais	 on	 ne	 peut	 pas	 se	
fonder	 sur	 des	 définitions	 de	 «	sens	 commun	»	 car	 elles	
risquent	de	poser	problème	en	cas	d’ambiguïté.	Par	exemple,	
il	est	évident	que	le	pétrole	brut	et	le	bois	sont	des	ressources	
naturelles,	 mais	 il	 est	 moins	 aisé	 de	 classer	 les	 produits	
intermédiaires	et	les	produits	finals	qui	en	sont	issus.

Toutes	 les	 marchandises	 incorporent	 des	 ressources	
naturelles	 (par	 exemple	 les	 automobiles	 contiennent	 du	
minerai	de	fer)	;	ou	nécessitent	des	ressources	naturelles	pour	
être	produites	 (par	exemple	 les	cultures	vivrières	ont	besoin	
de	 terre	 et	 d’eau),	 si	 bien	 que	 toutes	 les	 marchandises	
pourraient	fort	bien	être	considérées	comme	des	ressources	
naturelles.	Cette	 approche	 serait	 cohérente	du	point	 de	 vue	
logique	mais	par	ailleurs	elle	ne	permettrait	guère	de	clarifier	
les	 choses.	 À	 l’inverse,	 on	 pourrait	 choisir	 de	 se	 concentrer	
strictement	 sur	 les	 ressources	 à	 l’état	 naturel.	 Mais	 cela	 ne	
faciliterait	 guère	 le	 classement,	 même	 lorsqu’il	 s’agit	
clairement	 de	 ressources	 naturelles	 car	 la	 plupart	 des	
ressources	 nécessitent	 un	 minimum	 de	 transformation	 pour	
pouvoir	 être	 échangées	 ou	 consommées.	 Quelle	 que	 soit	 la	
définition	retenue,	la	ligne	de	démarcation	entre	les	ressources	
naturelles	 et	 les	 autres	 marchandises	 sera	 toujours	 quelque	
peu	arbitraire.

Aux	fins	du	présent	Rapport,	nous	définissons	les	ressources	
naturelles	 comme	 étant	 les	 «	stocks	 de	 matières	 présentes	
dans	le	milieu	naturel	qui	sont	à	la	fois	rares	et	économiquement	
utiles	pour	la	production	ou	la	consommation,	soit	à	l’état	brut,	
soit	après	un	minimum	de	transformation	».1	Il	faut	noter,	dans	
cette	 définition,	 le	 qualificatif	 «	économiquement	 utile	».	 Par	
exemple,	l’eau	de	mer	est	une	substance	naturelle	qui	recouvre	
une	grande	partie	de	la	surface	du	globe,	mais	dont	la	valeur	
intrinsèque	ou	directe	pour	la	consommation	ou	la	production	
est	limitée.	Les	marchandises	doivent	aussi	être	rares	au	sens	
économique	 pour	 être	 considérées	 comme	 des	 ressources	
naturelles,	sinon	on	pourrait	en	consommer	autant	qu’on	veut	
sans	que	cela	ait	un	coût	pour	soi	ou	pour	les	autres.	

Selon	 cette	 définition,	 l’air	 ne	 serait	 pas	 considéré	 comme	
une	 ressource	 naturelle	 parce	 qu’on	 peut	 l’obtenir	
gratuitement,	simplement	en	respirant.	Cela	ne	veut	pas	dire	
que	l’air	(en	particulier	l’air	pur)	ni,	d’ailleurs,	l’eau	de	mer	(par	
exemple	en	tant	que	puits	de	carbone)	sont	sans	valeur,	mais	
cela	 signifie	 que	 ce	 ne	 sont	 pas	 des	 produits	 pouvant	 être	

échangés	 sur	 les	 marchés.	 Dans	 le	 présent	 Rapport,	 les	
termes	«	ressources	»	et	«	ressources	naturelles	»	sont	utilisés	
de	manière	interchangeable.

Une	 définition	 utile	 devrait	 non	 seulement	 préciser	 la	 nature	
des	 ressources	 naturelles	 mais	 aussi	 faire	 une	 distinction	
entre	 ce	 qui	 est	 et	 ce	 qui	 n’est	 pas	 une	 ressource	 naturelle.	
D’après	les	critères	susmentionnés,	il	est	clair	que	des	produits	
manufacturés	 comme	 les	 automobiles	 et	 les	 ordinateurs	 ne	
seraient	 pas	 considérés	 comme	des	 ressources,	 puisque	 les	
uns	et	les	autres	sont	issus	d’un	processus	de	transformation	
plus	que	minime.	Toutefois,	 il	ne	 faudrait	pas	en	déduire	que	
tous	 les	produits	primaires	sont	considérés,	dans	 le	Rapport,	
comme	des	 ressources	naturelles.	Par	exemple,	 alors	que	 la	
plupart	 des	 produits	 agricoles,	 y	 compris	 les	 produits	
alimentaires,	sont	des	produits	primaires,	nous	ne	les	classons	
pas	 parmi	 les	 ressources	 naturelles	 pour	 plusieurs	 raisons.	
D’abord,	 leur	 production	 nécessite	 d’autres	 ressources	
naturelles	comme	intrants,	en	particulier	la	terre	et	l’eau,	mais	
aussi	différents	types	d’engrais.	Surtout,	les	produits	agricoles	
sont	cultivés,	et	non	extraits	du	milieu	naturel.	

Il	 y	 a	 deux	 exceptions	 importantes	 dans	 ce	 Rapport	:	 les	
produits	 de	 la	 pêche	 et	 les	 produits	 forestiers,	 qui	 sont	
normalement	 classés	 sous	 la	 rubrique	 agriculture	 dans	 les	
statistiques	commerciales	de	l’OMC,	mais	qui	sont	considérés	
ici	comme	des	 ressources	naturelles.	Tant	 les	produits	de	 la	
pêche	 que	 les	 produits	 forestiers	 peuvent	 être	 cultivés	 –	
aquaculture,	dans	 le	premier	cas,	gestion	 forestière,	dans	 le	
second.	 Mais,	 traditionnellement,	 ces	 produits	 étaient	
simplement	extraits	de	stocks	naturels,	ce	qui	est	toujours	le	
cas	 pour	 la	 plupart.	 Il	 est	 malheureusement	 impossible	 de	
faire	 une	 distinction	 entre	 les	 variétés	 cultivées	 et	 non	
cultivées	 de	 ces	 produits	 dans	 les	 bases	 de	 données	
classiques	sur	le	commerce	international,	mais	on	s’efforce	de	
le	faire	ici	dans	le	cas	des	produits	de	la	pêche.

Les	 ressources	 naturelles	 peuvent	 être	 considérées	 comme	
des	 biens	 en	 capital	 naturel,	 distincts	 du	 capital	 matériel	 et	
humain,	dans	la	mesure	où	ils	ne	sont	pas	créés	par	l’activité	
humaine.	Le	capital	naturel	peut	être	un	intrant	potentiellement	
important	 dans	 la	 «	fonction	 de	 production	»	 d’un	 pays	 –	
c’est‑à‑dire Y = f (K, L, N),	où	« Y	»	 représente	 la	production,	
«	K	»	le	capital,	«	L	»	le	travail	et	«	N	»	les	ressources	naturelles.	Il	
est	 important	 de	 faire	 une	 distinction	 entre	 les	 ressources	
naturelles	en	tant	que	facteurs	de	production,	et	les	ressources	
naturelles	 en	 tant	 que	 marchandises	 pouvant	 faire	 l’objet	
d’échanges	 internationaux.	 Par	 exemple,	 les	 minéraux,	 le	
pétrole	et	d’autres	matières	peuvent	être	extraits	et	peuvent	
entrer	 dans	 le	 commerce	 international.	 Mais	 d’autres	
ressources	peuvent	former	la	base	économique	de	différents	
secteurs	de	l’économie	nationale	et	de	ce	fait,	elles	n’entrent	
dans	 le	commerce	que	de	manière	 indirecte	(Josling,	2009).	
Par	exemple,	le	climat	et	les	paysages	peuvent	être	exportés	
par	le	biais	du	tourisme.	De	même,	la	terre	agricole,	qui	est	la	
ressource	naturelle	«	fixe,	immobile	»	par	excellence,	peut	être	
exportée	 à	 travers	 les	 produits	 agricoles	 qui	 y	 sont	 cultivés.	
Ainsi,	 fondamentalement,	 les	 ressources	 naturelles	 sont	
souvent	 un	 motif	 d’échange	 et	 non	 des	 biens	 marchands	 à	
proprement	parler.

L’Appendice	statistique	contient	une	définition	statistique	plus	
précise	 indiquant	 exactement	 quels	 produits	 doivent	 être	
considérés	 comme	 des	 ressources	 naturelles	 dans	 les	
statistiques	 commerciales,	 mais	 le	 Rapport	 couvre	
principalement	les	groupes	de	produits	suivants	:	produits	de	
la	pêche,	produits	forestiers,	combustibles,	minerais	et	autres	
minéraux	et	métaux	non	ferreux.	Pris	ensemble,	les	«	minerais	
et	autres	minéraux	»	et	les	«	métaux	non	ferreux	»	sont	appelés	
«	produits	 des	 industries	 extractives	».	 Des	 acceptions	 plus	
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