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INTRODUCTION 

La mutation de l’économie industrielle vers une économie électronique et axée 

sur les nouvelles technologies a engendré un bouleversement quant aux matières 

premières utilisées dans la transformation de matériaux bruts en produits à haute 

valeur ajoutée. En effet, nous assistons depuis quelques années à une véritable 

révolution technologique, où l’électronique remplace la mécanique et où la recherche de 

produits « durables » se fait de plus en plus pressante. Ces problématiques 

environnementales à travers le monde ont favorisé l’émergence d’une économie plus 

performante et cherchant à minimiser l’impact environnemental. Cette recherche d’une 

croissance économique d’un nouveau genre explique l’exploitation des terres rares et 

leur importance croissante.  

Ainsi cérium, praséodyme, yttrium, néodyme, samarium, terbium…font partie d’un 

groupe de dix-sept métaux aux propriétés chimiques voisines que l’on appelle les terres 

rares. L’yttrium fut le premier élément découvert, en 1787 par le minéralogiste amateur 

suédois Carl Axel Arrhenius. Vingt-six années plus tard le cérium est découvert, suivi de 

près par les quinze autres éléments. Ceux-ci sont présents dans le tableau périodique 

des éléments de Mendeleïev, représentant le groupe des lanthanides auquel sont ajoutés 

l’yttrium et le scandium. On distingue enfin les terres rares « légères » et « lourdes », ces 

dernières étant moins fréquentes. En dépit de leur appellation, ces terres rares sont 

relativement abondantes, certaines d’entre elles étant même plus répandues dans 

l’écorce terrestre que l’or ou le plomb. Elles héritent leurs qualificatifs des difficultés 

liées à leur extraction et à leur traitement. Aussi, la formation géologique de ces oxydes 

est liée à des propriétés chimiques très particulières, ce qui rend leur présence très 

disparate sur Terre. Enfin, malgré leur relative abondance, leurs densités et leurs 

concentrations au sein d’un gisement sont souvent trop faibles pour que l’exploitation 

de ce gisement soit rentable. Une fois extraits, ces oxydes doivent subir un traitement et 

un raffinage, afin de séparer les éléments chimiques qui pourront ensuite être exploités. 

« Les terres rares sont rarement des composants principaux des produits qu’on fabrique. 
Mais elles sont stratégiques car elles apportent une fonctionnalité irremplaçable. » 1 

Alain Liger, secrétaire général du COMES (Comité pour les Métaux Stratégiques) 

                                                        
1 in HETZEL P. et BATAILLE D., (2014), Etude de faisabilité de la saisine sur les enjeux 
stratégiques des terres rares, Assemblée Nationale, p.52, 73 p. 
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L’essor des nouvelles technologies liées à l’énergie ces dernières années a permis une 

croissance forte et continue de la demande en terres rares, aux alentours de 10 à 20%. 

Malgré le ralentissement de la croissance économique mondiale né des différentes crises 

des années 2000, ce marché des terres rares continue son expansion à la recherche d’un 

fonctionnement plus stable. Cet accroissement constant de la demande s’explique par 

l’utilité de ces terres rares. Pas un secteur économique ne leur échappe : ampoules à 

basse consommation, panneaux solaires, turbines éoliennes et véhicules hybrides 

nécessitent tous des éléments rares. Le secteur de la défense et de l’armement n’est pas 

en reste, les terres rares améliorant la performance des missiles, guidages par satellite 

ou verres optiques. Toutefois l’essor des terres rares est étroitement lié à l’engouement 

actuel pour les technologies vertes. De nombreux plans nationaux, par exemple en 

Allemagne, promeuvent une transition énergétique visant à une consommation 

responsable et durable. Cette transition implique l’utilisation massive de terres rares, 

comme nous le montrerons plus loin. Les industries de défense françaises, tels que 

Thalès, Safran ou DCNS nécessitent un approvisionnement constant de ces matériaux 

critiques, soulevant une problématique stratégique. Ainsi l’approvisionnement en terres 

rares d’un pays et de ses industries est d’une importance stratégique capitale dans le 

développement économique et technologique de ceux-ci. 

Il est important de noter qu’il existe une grande incertitude autour des estimations des 

réserves de terres rares dans le monde, car tous les gisements n’ont pas forcément été 

découverts ou mis en exploitation, et aussi parce qu’il s’agit de ressources stratégiques 

autours desquelles les Etats entretiennent une certaine opacité. En effet il n’existe pas de 

statistiques sûres et les statistiques chinoises relatives aux ressources, aux réserves et à 

la production existent mais sont tenues confidentielles par le gouvernement chinois 

(Tse, 2011). Les chiffres les plus fiables proviennent des analyses de Dudley Kingsnorth, 

spécialiste mondial des terres rares. Nous utiliserons également les rapports émis par 

l’United States Geological Survey (USGS), les rapports publics des sociétés ainsi que les 

rapports des différents Etats et groupes parlementaires. Ainsi les chiffres présentés dans 

cette étude, sans garantir une exactitude totale, essaieront de s’approcher le plus 

possible de la réalité.  

Ces éléments chimiques étant l’assise de tout nouvel essor économique, les questions 

soulevées tout au long de la chaine de valeur sauront apporter un regard neuf et critique 

sur les échanges économiques et diplomatiques internationaux. Ainsi les 

problématiques liées à la localisation géographique des gisements, leur extraction, leur 

commercialisation par de multiples parties prenantes et enfin l’exploitation finale de ces 

éléments pour leur transformation en produits à haute valeur ajoutée seront les thèmes 

récurrents de cette étude. Ces terres rares suscitent en effet des rivalités économiques 
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où s’affrontent des Etats à travers des entreprises multinationales, avec des 

conséquences directes sur les futurs échanges internationaux. Nous étudierons 

notamment la position monopolistique de la Chine sur ce marché, les difficultés 

d’approvisionnement soulevées par cette hégémonie et les stratégies menées par les 

Etats afin de réduire cette dépendance. 

La principale problématique que nous aborderons sera celle de la sécurisation des 

approvisionnements français. Tout au long de ce mémoire nous tenterons ainsi de 

mettre en valeur les atouts dont disposent la France et les entreprises françaises pour 

assurer un approvisionnement en terres rares suffisant ou le cas échéant, de pallier à un 

manque par des substitutions viables, réalistes et concrètes. 

 

« Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares » 2 

 

Deng Xiaoping (1904-1997) 

Homme d’Etat chinois 

  

                                                        
2 XIAOPING D., discours en janvier 1992. Traduction du Chinois « 中東有石油，中國有

稀土». Crédit photo : © DAVID HUME KENNERLY/GETTY IMAGES 
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I. REVUE DE LITTÉRATURE : LES TERRES RARES, 

DÉFINITIONS ET PRINCIPALES APPLICATIONS 

A. ÉTUDE DU MARCHÉ DES TERRES RARES 

1. Définition des terres rares 

Scandium, yttrium, lutécium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, 

samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, 

ytterbium. 

Figure 1 : tableau périodique des éléments 3 

 

 

 

 

 

 

 

Ce groupe de dix-sept métaux, dont les numéros atomiques sont compris entre 57 et 71, 

possèdent des particularités chimiques similaires. C’est pourquoi elles sont regroupées 

en deux sous-groupes : la famille des Lanthanides, et deux éléments distincts qui sont le 

scandium et l’yttrium, classés à part dans le tableau périodique des éléments de 

Mendeleïev. On distingue également deux groupes, qui sont les terres rares lourdes 

(moins fréquentes dans la nature) et les terres rares légères (plus abondantes). Même si 

ces éléments sont moins importants que l’or ou l’argent, ils sont néanmoins 

indispensables dans un grand nombre de secteurs industriels qui utilisent des 

technologies avancées. L’évolution de ces technologies ne va qu’accroître l’utilisation de 

ces terres rares dans notre quotidien. 

                                                        
3 DREZET E., (2010), « Introduction » in Les Terres Rares, EcoInfo, CNRS 
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Terres rares légères :  

 Lanthane (La) 
 Cérium (Ce) 
 Praséodyme (Pr) 
 Néodyme (Nd) 
 Samarium (Sm) 

 

 

Terres rares lourdes :  

 Europium (Eu) 
 Gadolinium (Gd) 
 Terbium (Tb) 
 Dysprosium (Dy) 
 Holmium (Ho) 
 Erbium (Er) 
 Thulium (Tm) 
 Ytterbium (Yb) 
 Lutécium (Lu) 
 Yttrium (Y) 

Malgré leur dénomination de « terres rares », ces métaux sont relativement abondants à 

travers le globe. Le cérium, terre rare la plus abondante, est plus répandue dans l'écorce 

terrestre que le cuivre ; tandis que l’élément le plus rare, le thulium, est quatre fois plus 

abondant que l'argent.4 Cependant dans la plupart des régions du globe, la concentration 

en terres rares au sein d’autres gisements est trop faible pour garantir une exploitation 

rentable et durable. Aussi, leur coût d’extraction reste élevé, et le risque 

environnemental lié à l’exploitation des terres rares est conséquent. En effet les 

procédés miniers permettant d’extraire ces éléments sont nocifs pour l’environnement 

par le rejet important dans la nature de produits chimiques dangereux. Aussi, ces terres 

rares sont naturellement hautement radioactives, augmentant les risques 

environnementaux et humains liés à leur extraction, leur exploitation et leur 

transformation.  

Afin d’atteindre une pureté permettant l’exploitation industrielle d’une terre rare, le 

minerai brut d’où sont extraites ces terres rares doit subir de nombreux traitements. 

Une quantité d’eau conséquente, de nombreux produits chimiques ainsi qu’une grande 

consommation d’énergie –électrique la plupart du temps– permet ainsi la séparation des 

différents éléments du minerai en question. Un raffinage est enfin nécessaire afin de 

pouvoir utiliser industriellement cette terre rare.  

Nous assistons aujourd’hui à l’émergence de nouvelles techniques d’extraction et de 

séparation de ces terres rares. Aussi, des efforts tout au long de la chaine de valeur 

peuvent être menés, depuis l’énergie nécessaire à leur production jusqu’à l’amélioration 

du produit fini lui-même. En effet, en diminuant l’apport en terres rares nécessaire à son 

fonctionnement, le produit fini en question contribuerait à une diminution de l’impact 

humain et environnemental des terres rares. 

  

                                                        
4 COUVRET D., (Février-Mars 2012), «Fibres et Textiles Chimiques : Matériaux du XXIème 
siècle », L’Actualité Chimique, n°360-361 
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2. Analyse de la demande du marché des terres rares 

Vecteurs de la puissance et de la miniaturisation…les industries du futur appellent à une 

consommation toujours plus grande de terres rares. L’analyse des diverses applications 

industrielles des terres rares que nous ferons un peu plus loin dans ce mémoire montre 

la place prépondérante que prendra cette industrie des terres rares dans la décennie à 

venir. Le monde industriel a un besoin croissant de ces matériaux, tant et si bien que la 

demande –et la consommation– mondiales de terres rares constitue un pouls de 

l’économie. Au même titre que la consommation de pétrole, la consommation de terres 

rares est devenue un indicateur concret de la santé de l’économie mondiale. Selon 

l’United States Geological Survey (USGS), organisme gouvernemental américain 

notamment chargé des études géologiques, la demande mondiale en terres rares a été de 

136.100 tonnes en 2010 pour une production annuelle de 133.600 tonnes, représentant 

une valeur du marché de près de 5 milliards de dollars, pour une croissance annuelle 

moyenne de 6%.5 L’écart entre la production et la demande est en théorie comblé grâce 

aux stocks constitués en prévision d’un écart de ce type. Le graphique ci-dessous 

présente la situation du marché en 2010 et résume ce qui a été écrit plus haut. Nous 

verrons plus loin dans cette partie la réalité du marché en 2015, et comment il a évolué 

entre ces deux années. 

Figure 2 : évolution de l’offre et de la demande mondiale de terres rares 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 U.S. Geological Survey, (2011), Mineral Commodity Summaries 2011, U.S. Geological 
Survey, 198 p. 
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Selon la CNIA (China Rare Earth Industry Association, Association de l’industrie des 

métaux non ferreux Chinoise), la consommation de terres rares en Chine est passée de 

78.000 tonnes en 2013 à 86.000 tonnes en 2014, représentant une hausse de 11%. Cette 

consommation domestique chinoise de terres rares va s’accroître, selon les estimations 

de la CNIA, passant de 98.000 tonnes en 2015 à 149.000 tonnes en 2020. Au Japon 

également la consommation était en hausse de 8%. L’USGS constate quant à lui une 

augmentation de 13% de la consommation aux Etats-Unis. 

La croissance de la demande mondiale en terres rares est principalement tirée par 

l’essor des technologies « vertes » et des industries innovantes. Le secteur des énergies 

renouvelables, avec véhicules électriques et parcs éoliens en poupe, est de loin le secteur 

contribuant le plus à la demande mondiale de terres rares. Par exemple, le moteur de la 

Toyota Prius Hybride nécessite 1 kg de néodyme et sa batterie est constituée de près de 

10 kg de lanthane, tandis que les éoliennes offshores (d’une puissance de 3,5 

mégawatts) nécessitent chacune 600 kg de néodyme.6 Ainsi les politiques actuelles 

européennes, spécialement en Allemagne et dans les pays du Nord, visent aujourd’hui à 

favoriser l’émergence et l’utilisation de ces nouvelles technologies. En effet l’objectif 

affiché est de réduire la consommation et de diminuer considérablement les rejets de 

gaz à effet de serre. Nous pouvons ainsi déduire que la tendance politique actuelle 

alimentera la demande en néodyme dans les dix prochaines années. 

La crise qui a frappé le monde depuis 2007 a engendré une faible diminution de la 

demande en terres rares dans les années qui suivirent le choc bancaire. Cependant, cette 

diminution de la demande n’était pas due à des changements ou ruptures 

technologiques mais à un ralentissement de la croissance mondiale. Nous observons 

cependant depuis 2013 une tendance haussière.  

Aussi la baisse des prix des terres rares et la reprise économique d’après-crise, toutefois 

encore timide, permet au marché des terres rares de reprendre quelques couleurs et de 

continuer à croître. Mais si la demande augmente, la volonté de Pékin de maitriser son 

extraction et son exportation de terres rares ne permet pas nécessairement à l’offre de 

croître dans la même proportion. Ainsi, des projets de substitution à 

l’approvisionnement chinois voient le jour. 

  

                                                        
6 TRELUT V., (2014), Enjeux géopolitiques et économiques des terres rares et métaux 
rares, Eramet, 28p. 
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3. Analyse de l’offre du marché des terres rares 

a) Ressources estimées 

Figure 3 : répartition des ressources mondiales 7 

 

Toutefois il est difficile d’établir des estimations précises des réserves mondiales de 

terres rares. L’une des principales raisons est le manque –volontaire- de communication 

des Etats concernant ce sujet. Au vu de l’importance stratégique de ces minéraux et de 

leurs utilités capitales, nous comprenons aisément leur manque de transparence et de 

communication. Cependant, une étude de l’USGS estimait en 2016 les réserves 

mondiales à 130 millions de tonnes. Ces réserves de terres rares étaient réparties 

comme suit : 55% Chine, 19% Russie, 13% Etats-Unis, 13% autres pays. Cette 

répartition entend illustrer au mieux la situation actuelle, où la Chine affirme sa position 

monopolistique et mène le marché à la baguette. 

Il est néanmoins nécessaire de s’intéresser à la pérennité de ces réserves. En effet, la 

production massive de la Chine depuis les années 2000 a amené celle-ci à se soucier 

d’une éventuelle pénurie de ses propres ressources, d’où l’instauration de quotas en 

2010 qui avait notamment pour objectif de réduire ce risque de pénurie. La levée de ces 

quotas en 2015 n’a pas pour autant augmenté la production chinoise, désormais fixée 

chaque année par le gouvernement.  

Ces quotas ont permis d’observer un engouement nouveau pour les terres rares à 

travers le monde. Sensibles aux problèmes de dépendance suscités par le monopole 

chinois, les Etats cherchent à assurer un approvisionnement national et durable à leurs 

                                                        
7 USGS 
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entreprises. Les projets d’étude fleurissent à travers le globe, à la recherche de nouveaux 

gisements de terres rares. De nombreux articles de presse présentent régulièrement de 

nouveaux gisements considérés comme les « plus grandes réserves », sans toutefois 

apporter de preuves scientifiques concrètes et indépendantes quant à la quantité de 

terres rares exploitable. Par exemple la Corée du Nord se trouve affublée de prétendus 

« super gisements », alimentant tous les fantasmes. 8 

L’exactitude de ces réserves terrestres peut également être remise en question par 

l’intérêt que suscitent aujourd’hui les réserves maritimes. En effet les progrès 

technologiques permettent l’accès à de nouveaux gisements, jusqu’alors inaccessibles. 

Nous nous pencherons sur ces réserves maritimes un peu plus loin dans ce mémoire. 

 

b) Production mondiale annuelle 

Réalité de la production 

Selon le dernier rapport de l’USGS datant de 2016, la production mondiale en 2015 s’est 

établie à 124.000 tonnes contre 123.000 en 2014, représentant une faible hausse d’un 

peu moins de 1%. Le surplus de production par rapport à la demande a entrainé une 

baisse des prix des oxydes de terres rares.  

Figure 4 : répartition de la production mondiale en 2015 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 MERED M., (13 mai 2013), « La France, leader mondial des terres rares ? C’est possible 
en s’inspirant du Groenland », La Tribune 
9 U.S. Geological Survey, (2016), Mineral Commodity Summaries 2015, U.S. Geological 
Survey, 196 p. 
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La forte croissance économique de la Chine fait croître une demande intérieure en terres 

rares depuis la fin des années 2000. La peur de Pékin de manquer de ressources pour 

son industrie nationale avait vu naitre des quotas d’exportations en 2010 ; ceux-ci ont 

été levés en 2015 et remplacés par des taxes sur la valeur des produits exportés. Aussi, 

cette peur de la pénurie a conduit Pékin à fixer des quotas d’extractions minières de 

terres rares. Ce quota a été fixé à 105.000 tonnes en 2015, soit le même montant qu’en 

2014. 

Figure 5 : évolution du marché mondial des terres rares 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique démontre la forte croissance de la demande domestique chinoise tandis 

que la demande mondiale s’affaissait, touchée par la crise économique et limitée 

également par les quotas imposés par Pékin. On observe également une augmentation 

de la production extérieure à la Chine, production paradoxalement favorisée par ces 

mêmes quotas et des cours alors extrêmement élevés, favorisant ainsi la rentabilité des 

mines en exploitation. 

  

                                                        
10 U.S. Geological Survey, compilation des Mineral Commodity Summaries de 2010 à 2016 
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Figure 6 : évolution des prix du néodyme, dysprosium et or 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les courbes ci-dessus illustrent parfaitement la forte volatilité des cours de deux 

terres rares représentatives de l’ensemble des 17, le dysprosium et le néodyme. Ces 

deux indices sont comparés au cours de l’or. Les fortes hausses et baisses, conjuguées 

aux tensions économiques (quotas, barrières à l’entrée) rendent extrêmement 

complexes les études de rentabilité des potentielles mines. L’instauration des quotas en 

2010, diminuant fortement l’offre présente sur le marché, avait ainsi fait flamber les 

prix. Cette augmentation des prix, soutenue jusqu’à la levée de ces quotas en 2015 avait 

maintenu la rentabilité de nombreuses mines hors de Chine, justifiant ainsi leur 

exploitation. En 2015, le retour à un marché plus « normal » a porté un coup fatal à la 

rentabilité de ces nouvelles mines, poussant certaines à la faillite. Ceci explique, entre 

autre, l’échec de la réouverture de la mine de Mountain Pass. 

En 2015, seuls deux gisements d’importance étaient exploités en dehors de Chine. Il 

s’agit de la mine de Mount Weld en Australie et de la mine de Mountain Pass en 

Californie, qui a fermé courant 2015. D’autres sites dans le monde sont en activité, 

comme en Russie (mine de loparite dans la péninsule de Kola) ou en Thaïlande, mais 

leurs volumes de production sont erratiques et/ou mal chiffrés.12 

  

                                                        
11 Bloomberg 
12 Ministère de l’énergie et des ressources naturelles du Québec 
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La plus grande mine de terres rares au monde, Bayan Obo, se situe en Mongolie 

Intérieure (Chine). Exploitée par le groupe chinois Inner Mongolia Baotou Steel Rare-

Earth, plus de 70.000 tonnes y sont extraites chaque année. Ses réserves sont estimées à 

40 millions de tonnes, faisant de ce gisement l’un des plus importants au monde.13  

Mount Weld est une mine située dans l’ouest de l’Australie. En 2009 Lynas Corporation, 

une compagnie minière australienne, se voit offrir 252 millions de dollars par la China 

Non-Ferrous Metal Mining Company, groupe minier chinois qui souhaitait entrer au 

capital afin d’aider au développement du site. Cependant le Foreign Investment Review 

Board australien s’oppose à cet accord, soulignant que cela mettrait en difficulté les 

acheteurs non-chinois. Finalement, JP Morgan investit 450 millions de dollars dans 

Lynas afin de procéder au développement de la mine et de construire une usine de 

transformation de terres rares à Kuantan, en Malaisie. L’objectif est de produire à terme 

33.000 tonnes de terres rares par an pendant 20 ans. Actuellement, Mount Weld permet 

d’extraire près de 10.000 tonnes chaque année. 

La mine de Mountain Pass est située dans le sud de la Californie, aux Etats-Unis. Elle 

était entre 1960 et 1980 la principale source mondiale d’approvisionnement en terres 

rares. La mine ferma en 2002 principalement pour des raisons écologiques mais 

également pour des motivations économiques, celle-ci n’étant plus rentable. En effet les 

prix chutèrent fortement au début des années 2000, entrainés par la production massive 

chinoise de l’époque. En 2010 le gouvernement américain décida de relancer cette mine, 

dans le but d’assurer un approvisionnement domestique aux industries américaine. 

Entre 2012 et 2015 la mine extrait en moyenne 6000 tonnes de terres rares par an. Le 

scénario de 2002 ayant conduit à la fermeture de la mine se répète en août 2015 : la 

baisse générale des cours des terres rares provoque la baisse de la rentabilité de la mine, 

entrainant son arrêt. Molycorp, la société américaine exploitante, fait faillite.  

 

Etat des lieux des gisements les plus avancés en matière de faisabilité 

En 2010, l’instauration de quotas par la Chine provoqua une augmentation générale des 

prix des terres rares : le cours du terbium était alors multiplié par 9 et celui du 

dysprosium par 6. Ceci s’ajoutant à la dépendance inhérente au monopole chinois, 

plusieurs pays décidèrent de réinvestir dans cette industrie des terres rares qu’ils 

avaient délaissée auparavant, cherchant ainsi à se protéger de l’extrême volatilité des 

cours en s’assurant un approvisionnement alternatif. 

On dénombre actuellement plus de 300 projets d’exploitation de gisements de terres 

rares dans 36 pays. Une cinquantaine d’entre eux sont en cours de développement et 25 

                                                        
13 Btsteel.com (site internet de la société Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth) 
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sont même à un stade avancé.14 Cependant, la baisse des prix résultant de l’abandon des 

quotas d’exportation par Pékin courant 2015 complique l’avènement de ces sources 

d’approvisionnements alternatifs et compromet leur achèvement. En effet, dans le cas 

d’une ressource bon marché, les coûts extrêmement élevés de mise en œuvre de ces 

sites miniers rendent prohibitifs les investissements à réaliser. M. Christian Hocquard, 

expert au BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) résume ainsi la situation : 

« Les prix très bas actuellement des terres rares […] ont porté un coup fatal à nombre de 

projets miniers hors de Chine. Sur les projets identifiés, seuls 5 paraissent susceptibles 

d’émerger à moyen terme, dont trois très gros gisements potentiels».15 Ainsi de 

nombreux projets, bien que prometteurs, peinent à se matérialiser. 

Au nord de l’Australie, le projet de Nolans est supposé abriter 1,5 million de tonnes de 

terres rares, selon des études de faisabilité menées en 2012 par Arafura, société minière 

australienne en charge du gisement. Fin 2014 un rapport de développement du projet 

indique que celui-ci serait rentable, et Arafura envisage de débuter la construction des 

installations minières en 2017. Avec une durée de vie annoncée de 30 ans, ce projet 

permettrait à terme d’extraire 20.000 tonnes par an. 16 

Le site de Dong Pao, dans le nord du Vietnam, est exploité conjointement par le Japon et 

le Vietnam, à travers l’entreprise vietnamienne Lai Chau-Vimico Rare Earth Company et 

l’entreprise japonaise Dong Pao Rare Earth Development Company. Des études estiment 

les réserves à 5 millions de tonnes, et un début de production de 10.000 tonnes par an 

est prévu. Le site est toujours en développement.17 

En Russie, le projet de Tomtor, un des plus grands gisements de terres rares au monde 

avec une réserve estimée à 2 millions de terres rares, sera finalisé en 2021 par la joint-

venture « TriArk Mining » de la compagnie minière publique russe Rostec et du groupe 

russe d’investissement ITC.18 

Le site de Nechalacho au Canada est l’un des projets d’extraction de terres rares lourdes 

les plus avancés au monde. Propriété totale d’Avalon Rare Metals Inc., cette société 

minière canadienne a finalisé l’étude de faisabilité en 2013 et l’étude environnementale 

en décembre 2015. La compagnie Avalon estime pouvoir produire à terme 9286 tonnes 

                                                        
14 JACQUE M., (4 février 2015), « Terres rares, quand l’occident rêve de bousculer », Les 
Echos 
15 HETZEL P. et BATAILLE D., (2014), Etude de faisabilité de la saisine sur les enjeux 
stratégiques des terres rares, Assemblée Nationale, p.27, 73 p. 
16 Arultd.com (site internet de la société Arafura) 
17 U.S. Geological Survey, (2014), Area Reports-International-Asia and the Pacific, U.S. 
Geological Survey Minerals Yearbook, Volume III, p.26.4, 224 p. 
18 GERDEN E., (8 octobre 2015), « Russia prepares for large-scale rare earth metals 
production », Investorintel.com 
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de terres rares lourdes par an. Cependant, le faible cours des terres a poussé Avalon à 

mettre le projet Nechalacho en suspens afin de se concentrer sur ses activités plus 

rentables d’exploitation de lithium et d’étain. La compagnie indique attendre une plus 

forte croissance de la demande mondiale de terres rares ou une éventuelle remontée des 

prix.19  

Dans le nord du Canada, le site de Hoidas Lake est supposé contenir une des plus 

importantes réserves mondiales de néodyme. Appartenant totalement au groupe minier 

canadien Great Western Minerals Group Limited, celui-ci a mis en évidence des réserves 

de terres rares s’élevant à au moins 286.000 tonnes.20 En avril 2015, la société fait 

faillite et le projet de Hoidas Lake est ainsi délaissé. 21 Great Western Minerals Group 

Limited possédait également le projet de Steenkampskraal, en Afrique du Sud. Suite à 

sa faillite, ce projet fut racheté fin 2015 par Steenkampskraal Thorium Limited, 

compagnie minière sud-africaine. 22 Ce projet abrite des réserves prouvées de 87.000 

tonnes de terres rares ainsi que 12.000 tonnes de thorium.23 

Le projet de Zandkopsdrift est situé dans le nord-ouest de l’Afrique du Sud. Les 

réserves sont estimées à 800.000 tonnes de terres rares. La société minière en charge de 

l’exploitation Frontier Rare Earths, société basée au Luxembourg, annonce vouloir 

produire 16.000 tonnes de terres rares par an pendant vingt ans. Une étude de 

faisabilité publiée par la société en juin 2015 montre que cet objectif est réalisable et 

que ce projet est économiquement viable. En décembre 2012, Frontier a conclu un 

partenariat stratégique avec l’entreprise publique coréenne Kores (Korea Resources 

Corporation, dont l’objectif officiel est « d’assurer à l’industrie coréenne un accès 

sécurisé aux ressources minérales stratégiques »)24. Ce partenariat assure notamment à 

Kores une partie de la production de terres rares du site de Zandkopsdrift. Les études 

préalables à l’exploitation devraient être finalisées fin 2016 et un début de production 

est attendu en 2018.25 

Le projet de Kvanefjeld est situé dans le sud-ouest du Groenland. En plus de terres 

rares, il présente la particularité de contenir d’importantes quantités de zinc et 

d’uranium. Ce gisement est considéré comme l’un des plus importants au monde, et 

serait même selon certains spécialistes le deuxième gisement mondial par ses réserves. 

                                                        
19 Avalonraremetals.com (site internet de la société Avalon Rare Metals Inc.) 
20 Gwmg.ca (site internet de la société Great Western Minerals Group Limited) 
21 SMITH D., (1er février 2016), « Great Western Minerals Group Limited : CCAA Filing », 
Pwc.com 
22 SYRETT L., (15 février 2016), « Rare Earth News in Brief », Industrial Mineral 
23 Thorium100.com (site internet de la société Steenkampskraal Thorium Limited) 
24 Kores.or.kr (site internet de la société Korea Resources Corporation) 
25 Frontierrareearths.com (site internet de la société Frontier Rare Earths Limited) 
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En 2007 Greenland Minerals and Energy Limited, une société minière australienne, 

acquiert ce projet et entreprend de l’exploiter. En 2015 la société dépose une demande 

d’exploitation, présentant des résultats d’études démontrant la pertinence du projet. Un 

gisement de 11 millions de tonnes de terres rares est avéré, et une première production 

de 7900 tonnes par an est prévue, assurant un approvisionnement théorique constant 

pendant 37 ans.26 Soutenu économiquement par sa production de zinc et d’uranium, ce 

projet est l’un des plus prometteurs. 

Le projet de Norra Kärr est situé à 300 km au sud de Stockholm, en Suède. Celui-ci est 

très prometteur car il serait le quatrième projet au monde en termes de terres rares 

lourdes. Il permettrait d’extraire une grande quantité de dysprosium, terre rare 

lourde de plus en plus difficile à obtenir, et entrant dans la construction des aimants 

permanents utilisés notamment dans les éoliennes ou les réacteurs nucléaires. 

Découvert en 2009, il présente l’avantage d’être assez éloigné des zones à forte densité 

de population pour ne pas créer de pollution industrielle. Les études indiquent une 

ressource exploitable de près de 20 millions de tonnes. Prévoyant d’exploiter 6800 

tonnes par an, ce projet permettrait théoriquement d’assurer la totalité de 

l’approvisionnement européen pendant près de quarante ans.27 Tasman Metals Limited, 

société canadienne spécialisée dans l’exploitation des terres rares, s’est vue retirer le 

bail minier de Norra Kärr le 23 février 2016 par la Cour Suprême Administrative de 

Suède. La Cour a indiqué avoir retiré ce bail pour des raisons environnementales, 

considérant que toutes les études préalables n’avaient pas été menées. Le projet de 

Norra Kärr revient donc à son statut initial de « licence d’exploitation », qui avait été 

accordé à Tasman en 2009. Tasman a indiqué dans un communiqué de presse ne pas 

abandonner ce projet, le jugeant extrêmement prometteur, et qu’ils feraient leur 

possible pour obtenir à nouveau l’autorisation d’exploiter le site.28 

Nous voyons ainsi que de nombreux projets sont en développement, et que des 

alternatives crédibles à la production chinoise se concrétisent. 

  

                                                        
26 Ggg.gl (site internet de la société Greenland Minerals and Energy Limited), 26 octobre 
2015, « Proactive Kvanefjeld Update », News Releases 
27 Interview de Mark Saxon, CEO de Tasman Metals, au Swiss Mining Institute à Genève, 
18 mars 2014 
28 Communiqué de presse de la société Tasman Metals Limited (Tasmanmetals.com), 23 
février 2016, « Swedish Supreme Administrative Court Cancels Norra Karr Mining 
Lease » 
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Figure 7 : répartition de la demande par application industrielle 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les applications citées dans la partie suivante ne représentent qu’une infime partie des 
immenses possibilités technologiques offertes par les terres rares. Nous avons choisi ces 
exemples et ces applications car nous pensons qu’ils illustrent avec justesse et 
représentativité les industries concernées. Ce choix permet ainsi de saisir aisément les 
enjeux économiques et écologiques liés aux applications industrielles des terres rares. 
Le lecteur peut se référer à l’annexe 1 pour une liste plus exhaustive de ces applications 
industrielles. 

 

 

1. Applications dans le secteur des technologies vertes 

Comme nous l’avons relevé précédemment, la mutation technologique d’une industrie 

« traditionnelle » à une industrie verte contribue fortement à l’essor des terres rares. 

Celles-ci sont désormais la clé d’une technologie durable, base d’un modèle économique 

qui souhaite s’affranchir du pétrole, du charbon et autres ressources fossiles. L’avenir du 

marché des terres rares est ainsi intrinsèquement lié à la mise en place d’un nouveau 

modèle économique basé sur une transition énergétique ainsi que de la recherche 

appliquée aux nouvelles technologies « vertes ». Certains grands pays comme 

l’Allemagne ont formulé un vœu ambitieux de refonte totale de leurs 
                                                        
29 MEUSER H., (2013), « Rehabilitation of Soils in Urban Environments », in: MEUSER H., 
(2013), Soil Remediation and Rehabilitation, Researchgate, pp. 5-36 
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approvisionnements énergétiques, dans l’objectif d’une croissance plus durable. Cette 

volonté pose ainsi une problématique d’accès à la ressource, ainsi qu’une 

problématique de disponibilité de celle-ci. Par exemple, y aurait-il suffisamment de 

néodyme pour construire les immenses champs éoliens prévus ?  

Les moteurs composés d’aimants permanents à base de terres rares (par exemple les 

aimants de type « NdFeB» 30 ) sont extrêmement recherchés. En effet ils sont nettement 

plus efficaces que les classiques moteurs à induction, qui fonctionnent majoritairement 

au cuivre. Concernant les éoliennes, ces moteurs permettent de doper leurs rendements, 

y compris par vent faible. De plus, leurs coûts de maintenance sont inférieurs : on estime 

à 1500 heures le temps moyen entre chaque panne pour un moteur à induction, contre 

8000 heures pour un moteur à aimant permanent.31 On estime que les aimants 

permanents représentent 20% du volume et 37% de la valeur de l’ensemble du marché 

des terres rares.32 Cette part de marché leur confère une importance majeure dans les 

réflexions que nous mènerons plus loin.  

Les éoliennes modernes comportent en moyenne 155 kg de néodyme et 27,5 kg de 
praséodyme par mégawatt produit. La demande en terres rares nécessaires au marché 
éolien peut être estimée en fonction de trois variables qui sont :  

 Le taux de croissance de la part de l’éolien dans le mix énergétique mondial ; 

 Au sein du parc mondial, la part des éoliennes fonctionnant avec des aimants à 

base de terres rares ; 

 La quantité de terres rares (principalement néodyme, praséodyme, dysprosium 

et terbium) nécessaire par éolienne. 

On considère aujourd’hui qu’une éolienne de 3 mégawatts (taille standard) est 

composée en moyenne de 600 kg d’aimants à base de terres rares. A terme, l’objectif 

technologique est de construire des éoliennes capables de produire jusqu’à 15 

mégawatts. Ceci impliquerait une quantité bien plus importante qu’aujourd’hui, 

compliquant encore l’accès à la ressource à moins de miniaturiser certains éléments 

grâce aux innovations technologiques. D’après une étude menée par le MIT de Boston en 

201233, la demande en néodyme pourrait augmenter de 700% au cours des 25 

prochaines années. Selon le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), une 

pénurie de néodyme pourrait survenir entre 2015 et 2020. Cette pénurie ne serait pas 

                                                        
30 « NdFeB » : néodyme, fer, bore 
31 CHRISTMANN P, (12 février 2013), « Les enjeux industriels des terres rares », 
ParisTechReview 
32 ANQUEZ M., (2014), Sécuriser les approvisionnements européens : L’exemple des terres 
rares, Note Stratégique, CEIS, p.7 
33 CHANDLER D. L., (9 avril 2012), « Clean Energy Could Lead To Scarce Materials », MIT 
News 
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une pénurie de ressource mais bien un problème d’accès à cette ressource, entrainant 

une problématique d’approvisionnement.34 Il est cependant nécessaire de manier ces 

prévisions avec beaucoup de précaution. En effet de nombreuses incertitudes subsistent, 

depuis le taux de croissance annuel mondial du marché éolien jusqu’aux possibles 

innovations scientifiques qui pourraient bouleverser le secteur des aimants permanents. 

Nous étudierons plus en détails ces variables au cours de cette étude. 

Les aimants composés de terres rares servent également à la fabrication de véhicules 

électriques. C’est ainsi que la voiture électrique la plus commune comportera au moins 

un ou deux kg de terres rares, situées principalement dans l’aimant de la batterie. Par 

exemple, la Prius de Toyota comporte 1 kg de néodyme, élément qui comporte 

d’excellentes propriétés thermiques et magnétiques. 

 

 

2. Applications dans les industries de haute technologie 

Les terres rares entrent également dans la composition d’alliages, en particulier 

l’yttrium, afin d’améliorer la résistance à la corrosion à haute température, la résistance 

thermique ainsi que la résistance mécanique. Les alliages métalliques absorbent 19% 

du volume et représentent 14% de la valeur du marché. 

Selon la société japonaise Shin-Etsu –première entreprise chimique du Japon et l’un des 

leaders du marché mondial des semi-conducteurs-, un tiers des aimants contenant du 

néodyme entre dans la construction des disques durs. Selon la même source, 10% de 

ces aimants au néodyme sont utilisés dans des applications optiques et acoustiques en 

lien avec les ordinateurs. Ils estiment que la demande de ces aimants est similaire à la 

progression de la demande mondiale d’ordinateurs (fixes et portables confondus), qui 

s’est établie en 2011 à 16%, tirée par les marchés émergents. La même étude indique 

que les prévisions de croissance sont incertaines, tant l’instabilité est grande sur ce 

marché.35 Notons la chute actuelle du marché des ordinateurs fixes, en recul de 7% au 

premier trimestre 2016 selon le cabinet PWC. Ce retrait est dû au ralentissement de la 

croissance mondiale, mais également à la réorientation opérée par les utilisateurs, qui 

                                                        
34 ROUX-GOEKEN V., (2 juin 2010), «Terres rares : « Un paradoxe entre le procédé 
d'obtention polluant et leurs applications environnementales », entretien avec Christian 
Hocquard, économiste des matières premières au BRGM », ActuEnvironnement.com 
35 SCHULER D. et BUCHERT M. et LIU R. et DITTRICH S. et MERZ C, (éds), (2011), Study 
on Rare Earths and Their Recycling , Final Report for The Greens/EFA Group in the 
European Parliament, Öko-Institut, 162p., p. 62 
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privilégient désormais les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Toujours 

selon PWC, ce secteur des technologies « ultramobiles » sera porté par une croissance de 

6%. On retrouve également des aimants à base de terres rares dans les secteurs de la 

réfrigération thermique, les appareils vidéo et audio et le secteur des télécoms. 

Concernant l’électroluminescence, l’europium est utilisé dans la fabrication d’écrans 

LCD et à tubes cathodiques tandis que les ampoules luminescentes contiennent yttrium, 

lanthane, cérium, gadolinium et terbium. Ces mêmes composants entrent dans la 

fabrication de catalyseurs (essentiels à l’industrie automobile et pétrolière) ainsi que 

dans la fabrication de pigments colorés. Les terres rares permettent également une 

amélioration sans commune mesure aux cristaux, fibres lasers, céramiques, verres 

spéciaux, fibres optiques, scintillateurs, à l’industrie du verre ainsi que dans les piles à 

combustible.  

 

 

3. Applications dans les industries stratégiques et de défense 

Aujourd’hui, la politique chinoise de restriction des exportations de terres rares ainsi 

que la difficulté croissante d’assurer un approvisionnement durable inquiètent les 

acteurs –entreprises comme Etats- des industries de défense. La montée en puissance 

militaire de la Chine pose un problème parallèle mais finalement étroitement relié aux 

difficultés d’accès à la ressource. La multiplication des conflits avec ses pays voisins, 

notamment en mer de Chine méridionale avec le Japon ou le Vietnam, ainsi que la 

potentielle menace que représente pour elle le déploiement de la flotte américaine dans 

le Pacifique, sont les raisons du renouveau militaire opéré par Pékin. Depuis 2010 la 

Chine est le troisième exportateur mondial de matériel militaire,36 et met à profit son 

accès privilégié aux terres rares pour moderniser son arsenal. Affichant clairement son 

ambition de grande puissance militaire mondiale, la Chine investissait ainsi en 2015 plus 

de 127 milliards d’euros pour développer et moderniser son arsenal. Ceci non seulement 

dans l’objectif de renouveler ses capacités militaires, mais également afin de susciter 

l’intérêt de nouveaux clients potentiels tels que les pays émergents.37 

Les terres rares présentent des propriétés si uniques que les industries de défense en 

sont extrêmement friandes. On les retrouve dans l’amélioration de composants entrants 

                                                        
36  (20 février 2016), « Exportations d’armes : la domination des américains se 
renforce », Les Echos 
37 CARRIAT J, (22 février 2016), « Les exportations chinoises d’armes presque doublées 
en cinq ans », Reuters 
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dans la fabrication de combustibles nucléaires. Elles sont également présentes dans 

d’autres applications où elles sont utilisées pour leurs propriétés chimiques et leur 

résistance extrême aux radiations. Les aimants permanents à haute puissance fabriqués 

grâce aux terres rares permettent de fortes innovations dans les systèmes de guidage 

et de contrôle, améliorant ainsi les performances des missiles, des robots ou encore des 

drones. Ces aimants entrent également dans la création de véhicules militaires 

électriques, aussi bien terrestres que navals. Les capteurs des radars, sonars, détecteurs 

chimiques et de radiations sont nettement améliorés par les terres rares, celles-ci 

permettant une amplification et une meilleure résolution des signaux enregistrés par les 

appareils. Citons par exemple Thalès, qui équipe l’armée française d’appareils de visions 

nocturnes sophistiqués.38 Les systèmes d’armes et de ciblage comprennent des éléments 

rares permettant une amplification de l‘énergie développée ainsi que de la résolution. 

Enfin dans le domaine de la guerre électronique, les terres rares permettent des 

capacités informatiques décuplées ainsi que le développement d’armes à énergie dirigée 

(lasers à haute énergie, bombes électromagnétiques, systèmes anti-missiles).39 

Les nombreuses applications et produits dérivés cités ci-dessus rendent compte de 

l’importance extrême de ces matériaux dans le développement et la modernité des 

arsenaux militaires. Se passer des terres rares reviendrait à se passer d’un atout 

technologique majeur et ainsi revenir à un arsenal « conventionnel » amoindri. Les 

entreprises françaises fortement actives dans les domaines de la défense, de l’énergie et 

de l’armement tels que Thalès, Safran, DCNS, Nexter, Dassault ou encore Areva pour ne 

citer qu’eux risquent un jour ou l’autre d’être confrontés à de fortes difficultés 

d’approvisionnements en terres rares, si aucune stratégie en amont n’est prévue. 

 

 

 

  

                                                        
38 Thalesgroup.com (site internet de la société Thalès) 
39 COFFEY V.C., (25 octobre 2014), « High-Energy Lasers: New Advances in Defense 
Applications », Optics & Photonics News 
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II. RÉALITÉ DU MARCHÉ : LA SUPÉRIORITÉ STRATÉGIQUE 

CHINOISE 

A. LE MONOPOLE CHINOIS, ATOUT STRATÉGIQUE 

1. Les terres rares comme levier économique 

a) Avènement de l’hégémonie chinoise  

Une forte volonté politique  

En 1927 la Chine découvre l’immense gisement de terres rares de Bayan Obo, situé en 

Mongolie Intérieure près de la ville de Baotou. Ce site ne connait un début d’extraction 

significatif que dans les années 1980, la Chine affichant son ambition de devenir un 

acteur mondial du marché de l’extraction des terres rares. En effet, entre 1978 et 1990 la 

production chinoise de terres rares connait une croissance annuelle moyenne de près de 

40%, la propulsant mécaniquement sur le podium des pays producteurs.40 Le pays est 

alors à l’heure des vastes réformes économiques engagées par Deng Xiaoping. La Chinese 

Society of Rare Earths, la « société savante chinoise des terres rares », est fondée dès 

1980. En 1986, le Programme 863 –aussi appelé « National High Technology Research 

and Development Program », composant du 10ème plan quinquennal- a pour objectif de 

transformer la Chine en leader mondial de l’innovation technologique. Ce plan dresse 

déjà les lignes directrices de l’industrie chinoise, favorisant les innovations de ruptures 

et les secteurs en rapport avec les ressources stratégiques. Un budget conséquent est 

alors alloué à la recherche scientifique étudiant les terres rares. En 1997 est mis en place 

le « Programme National de Soutien à la Recherche Fondamentale », ou Programme 973. 

Ce programme continue de soutenir l’innovation scientifique et en particulier la 

recherche sur les terres rares. Ces réformes et ces efforts de longue haleine ont 

largement contribué à la suprématie économique chinoise. En 1999 c’est avec une fierté 

non dissimulée que le président Jiang Zemin écrivit lors d’une visite à Baotou : 

« Améliorez le développement et les applications des terres rares, et transformez 

l’avantage des ressources en supériorité économique ! ». 41  

  

                                                        
40 MINNIN W. et ZUEHONG D., (1996), « The History of China’s Rare Earth Industry», 
Episodes from the History of the Rare Earth Elements, Netherlands: Kluwer Academic 
Publishers 
41 KREMMIDAS T., (2012), « Canada’s Rare Earth Deposits Can Offer A Substantial 
Competitive Advantage », Economic Policy Series, Canadian Chamber of Commerce, 10p. 
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La stratégie monopolistique chinoise 

La Chine a placé l’extraction de ces gisements de terres rares dans une stratégie de long 

terme, et ce en trois phases. Premièrement, en bénéficiant d’une main d’œuvre bon 

marché et en étant indifférente aux conditions sociales et environnementales, la Chine 

vend ses minerais à bas prix durant des années. Ce véritable dumping permet 

d’asphyxier progressivement les autres producteurs, en particulier les Etats-Unis, tout 

en profitant des apports en devises étrangères grâce à la vente de ces minerais. 

Rappelons que la mine de Mountain Pass, en Californie était alors la principale source 

d’approvisionnement mondial de terres rares. Cette mine fut fermée, pour des raisons 

de manque de compétitivité face aux produits chinois, mais également pour des motifs 

environnementaux. Ensuite, en deuxième phase, la Chine met en place une stratégie de 

montée en gamme (remontée de filière), qui vise à développer en Chine les industries 

qui utilisent ces mêmes terres rares. Etant l’unique source d’approvisionnement, la 

Chine fait venir à elle les entreprises capables de transformer les minerais bruts en 

éléments raffinés et purs et importe ainsi le savoir-faire nécessaire à la modernisation 

de son industrie. Enfin, troisième phase, la dépendance et la demande étant plus grandes 

encore, Pékin impose des quotas et des taxes sur les exportations de terres rares, avec 

un triple avantage: préserver ses ressources à long terme, faire monter les prix, et lutter 

contre la pollution extrême générée par l’activité. La levée des quotas d’exportations en 

2015 n’a pas réduit cette dépendance économique, car ces quotas ont été remplacés par 

des régimes d’exportations, qui loin d’être identiques auront des effets comparables aux 

quotas. Le marché s’est peu ouvert et la Chine parvient pour l’instant à assurer une 

mainmise sur ce marché.  

Une recherche scientifique performante 

La supériorité de la Chine est également visible lorsque l’on se penche sur les 

statistiques relatives à la propriété intellectuelle. En effet il est intéressant de 

souligner la forte progression de dépôt de brevets provenant de Chine, acteurs 

économiques privés et académiques confondus. Aussi la volonté actuelle de Pékin de 

centraliser les nombreux acteurs du marché chinois des terres rares et de les regrouper 

en une poignée de grands groupes est-elle éminemment stratégique. Cette consolidation, 

regroupant à la fois les compétences et le savoir-faire chinois permettrait à Pékin de 

disposer d’une force de frappe économique extraordinaire. Pour illustrer l’ampleur du 

savoir-faire chinois en matière de terres rares, notons que la Chinese Society of Rare 

Earths comporte aujourd’hui plus de 100.000 experts (selon son site Internet). Ce chiffre 

est à confronter à celui de son homologue européen, l’European Rare Earth and Actinide 

Society, qui comptait environ 700 membres en 2009.42 

                                                        
42 CHRISTMANN P., (2011), « Les nouvelles ressources en minerais stratégiques : 
l’exemple des terres rares », Géoéconomie, numéro 59, pp. 75-86 
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En matière de dépôts de brevets, la Chine et le Japon sont les principaux acteurs du 

marché et dominent largement celui-ci. Il est toutefois utile dans notre recherche de 

souligner que le déposant individuel le plus actif est l’entreprise européenne Rhodia –

rachetée en 2011 par Solvay-, leader sur le marché des terres rares séparées. De 1998 à 

2008 le nombre de brevets déposés par la Chine a été multiplié par dix, atteignant le 

chiffre de 110 en 2008. Cette progression reflète la volonté du gouvernement chinois à 

transformer son économie, d’une puissance industrielle « traditionnelle » à une 

puissance technologique fondée sur l’innovation. Il existe cependant une nuance qu’il 

faut intégrer à cette forte progression. 90% de ces brevets sont des brevets garantissant 

une protection uniquement sur le territoire chinois ; ils ne sont ainsi pas « exportables ». 

Toutefois, malgré les limites territoriales de ces dépôts de brevets, cette progression 

n’est pas dénuée de sens et indique bel et bien une mutation de l’économie chinoise.43  

La Chine est souvent critiquée par ses concurrents économiques pour ses positions 

« laxistes » concernant la mise en application des lois relatives à la propriété 

intellectuelle. Néanmoins, on constate une nette amélioration de la législation chinoise à 

ce sujet. En témoigne cette décision en 2014 de la Haute Cour de Pékin, qui trancha un 

litige opposant le groupe chimique belge Solvay à la société chinoise HySci Specialty 

Materials Co. Cette Cour déclara HySci coupable d’utilisation illégale d’un brevet 

appartenant à Solvay, et condamna HySci à verser à Solvay 5,6 millions de RMB (environ 

670.000 euros) de dommages et intérêts. Monsieur Du Hua, président de Solvay Rare 

Earth Systems déclara être « satisfait de cet arrêt en Chine car il renforce les droits de 

Solvay en matière de propriété intellectuelle ».44  

Si Deng Xiaoping affirmait que les terres rares étaient à la Chine ce que le pétrole est au 

Moyen Orient, Chao Ning, chef de section au Ministère chinois du Commerce, affirme 

quant à lui que le pays ne peut plus continuer à porter le fardeau de la demande 

mondiale. Les réserves s'épuisent, et pour des considérations stratégiques, 

environnementales et économiques, le pays ne va plus pouvoir se permettre d'assumer 

seul la tâche d'approvisionner le monde entier. Aussi, le coût écologique de l’extraction 

de ces terres rares est si grand, que l’honnêteté de Pékin sur ce sujet ne peut être 

totalement remise en question. 45 Notons que la Chine souffre de vastes scandales 

environnementaux et humains, liés aux différentes extractions minières que nous 

étudierons plus loin.  

                                                        
43 CHEVALIER B., (6 juillet 2011), « Terres rares et brevets : la Chine préserve son 
monopole », Les Echos 
44 Communiqué de presse de la société Solvay (solvay.fr), 9 janvier 2014, « Solvay gagne 
deux procès concernant ses brevets d'oxydes mixtes de terres rares contre HySci en 
Chine » 
45 Saleem Ali, directeur du Centre de Responsabilité Sociale Minière de l’université de 
Queensland (Australie) 



27 

b) Mise en place de quotas d’exportations  : la Chine tire parti de sa situation 

monopolistique 

En 2010, Pékin augmente les tarifs à l’export et revoit à la baisse ses quotas 

d’exportations de terres rares. Mettant en avant des raisons environnementales, la Chine 

affirme que le pays ne souhaite plus assumer le coût écologique lié à la production 

effectivement très polluante de la majorité des terres rares du monde. 46  Les 

exportations avaient alors chuté de 40%, passant de 50.000 tonnes en 2009 à 30.000 

tonnes en 2010. Dans la foulée les prix de certaines terres rares augmentaient de plus de 

2000%, créant la panique parmi les industriels. Pékin assure alors n’utiliser ces quotas 

de terres rares que dans une logique environnementale. En 2011 les Etats-Unis portent 

l’affaire devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), rejoints peu après par 

l’Union Européenne et le Japon. Ces demandeurs estiment alors que les taxes imposées 

par le gouvernement chinois violent les règles du commerce international. L’organe de 

règlement des différends de l’OMC prend l’affaire en main. 47  

« La Chine restreint de plus en plus ses exportations ; ce qui provoque des distorsions 
massives et des interruptions dommageables de la chaine d’approvisionnement de ces 
matériaux sur le marché mondial. » 

Ron Kirk, Secrétaire américain au Commerce, communiqué du 13 mars 2012. 

 

« Les restrictions imposées par la Chine sur les terres rares et d’autres produits violent les 
règles du commerce international et doivent être supprimées. Ces mesures affectent nos 
producteurs et consommateurs au sein de l’Union européenne et dans le monde. » 

Karel De Gucht, Commissaire européen au Commerce, dans le même communiqué du 13 
mars 2012. 

Le ton et l’ardeur de ces déclarations presque conjointes de l’Union Européenne et des 

Etats-Unis montrent une réelle inquiétude face à ces limitations et illustrent la forte 

dépendance de leurs économies respectives à l’approvisionnement chinois. L’OMC dans 

son jugement du 26 mars 2014 désavoue la Chine sur sa politique de quotas à 

l’exportation en terres rares.48 Suite à ce verdict, la Chine est contrainte de lever ses 

quotas. 

                                                        
46 JACQUE M., (5 janvier 2015), « La Chine abandonne les quotas sur les terres rares », 
Les Echos 
47 PAILLARD C.-A., (2 avril 2012), « La Chine, l’OMC et les terres rares. Une nouvelle 
guerre économique en perspective ? », Diploweb.com 
48 ANQUEZ M., (2014), op. cit., p.11 
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Cette affaire des quotas a révélé au monde entier la criticité des terres rares. Les 

passions qu’elle a déchainées sont révélatrices des ambiguïtés et des paradoxes 

entourant ce marché des terres rares. Nous pouvons premièrement nous interroger sur 

la pertinence des arguments relevés par les occidentaux afin d’obtenir la levée de ces 

quotas. Notons ici que l’Europe, le Japon et les Etats-Unis ont délibérément laissé à la 

Chine le monopole de l’extraction de ces terres rares, en fermant depuis les années 2000 

les mines présentes sur leurs territoires pour des raisons principalement économiques. 

Nous pouvons également nous pencher sur les raisons avancées par Pékin, à savoir le 

coût écologique et la préférence pour son économie domestique. Les dégâts 

environnementaux sont réels et feront d’ailleurs l’objet d’une étude approfondie plus 

loin dans ce mémoire. Quant aux besoins de l’industrie chinoise, il suffit de se pencher 

sur l’évolution de la consommation intérieure illustrée en figure 5 pour constater sa 

forte progression chaque année. L’objectif de ce paragraphe n’est pas de discerner de 

quel côté se trouve la justice, mais plutôt de dévoiler la dépendance économique totale 

des économies dites « avancées » aux mines chinoises. Cet évènement illustre la 

nécessité pour les économies occidentales de s’intéresser à des sources 

d’approvisionnements en dehors de Chine.  

Nuançons maintenant la levée des quotas exigée par l’OMC. Une fois les quotas 

abandonnés, Pékin a mis en place en 2015 un nouveau système de contrôle de la 

production. Il s’agit d’un régime de licences d’exportations, qui sont nécessaires aux 

producteurs chinois pour vendre à l’étranger. Le gouvernement garde ainsi un contrôle, 

et il sera plus difficile de savoir si le volume des exportations reflète réellement la 

demande ou si ce volume est en partie régulé par l’Etat chinois.49 Aussi, un plan de 

consolidation de l’industrie chinoise des terres rares est lancé : chasse aux mines 

illégales et au marché noir, centralisation de la production, fusions de grands groupes, 

fermeture des petites exploitations…l’objectif est de maitriser au mieux l’ensemble de 

la chaine de production, d’éradiquer la contrebande de terres rares et de limiter 

l’impact environnemental de cette industrie.50  

                                                        
49 LE GLEUHER M., (12 janvier 2015), « La Chine supprime les quotas d’exportation de 
terres rares, mais cherche à maintenir sa mainmise sur le marché », Ecomine 
50 HOCQUARD C., (Février 2012), « Les terres rares en cartes et dans la presse : un 
marché stratégique », France Culture 
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2. Les terres rares comme levier géostratégique : le conflit territorial des îles 

Senkaku/Diaoyu 

Ces îles permettent de comprendre l’importance des richesses naturelles présentes en 

mer de Chine51, et plus globalement le conflit d’influence régionale opposant la Chine au 

Japon. Il est intéressant de noter que la Chine est en conflit avec de nombreux pays 

concernant ses prétentions territoriales en mer de Chine: Philippines, Malaisie, Brunei, 

Indonésie, Vietnam, Taiwan. Cette stratégie insulaire chinoise est une composante de sa 

stratégie dite du « collier de perles », qui vise notamment à assurer des passages 

sécurisés pour ses navires –aussi bien commerciaux que militaires– à travers les mers 

environnantes. Nous nous focaliserons ici sur les îles Senkaku/Diaoyu, qui furent à 

l’origine de fortes tensions entre le Japon et la Chine et montrèrent au grand public 

l’importance capitale des terres rares. 

Figure 8 : localisation des îles Senkaku / Diaoyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les îles Diaoyutai, en chinois, également connues sous l’appellation japonaise Senkaku-

shoto, sont situées en mer de Chine orientale. Ces cinq îles et trois rochers inhabités 

composent un archipel d’une superficie de 7 km2. Localisé à 600km d’Okinawa Honto, 

l’archipel dépend administrativement de la préfecture d’Okinawa. Ces îles sont 

assimilées au territoire japonais suite à sa victoire lors de la Première Guerre sino-

japonaise de 1895. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, elles sont placées sous 

                                                        
51 L’expression « mer de Chine » rassemble à la fois la mer de Chine méridionale (située 
entre la Chine, Taïwan et l’Asie du Sud-Est) et la mer de Chine orientale (située entre la 
Chine, Taïwan, la Corée et le Japon) 
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tutelle américaine et ce jusqu’en 1971, date à laquelle elles sont finalement restituées au 

Japon. Elles sont revendiquées par Taiwan dès 1969 et par la République Populaire de 

Chine depuis 1971. 

Les problématiques de souveraineté de ces îles sont intimement liées aux ressources 

naturelles environnant celles-ci. Loin d’être superficielles, les réserves halieutiques 52 

entourant l’archipel revêtent néanmoins un intérêt secondaire pour ces nations. En effet 

l’attractivité majeure de cet archipel vient de la présence de vastes champs 

d’hydrocarbures. L’EIA (Agence d’Information Energétique américaine) estime que les 

réserves de brut s’élèveraient à 100 millions de barils de pétrole et 45 milliards de m3 de 

gaz. La China National Offshore Oil Corporation avance quant à elle des chiffres bien 

supérieurs : elle estime ainsi qu’environ 70 à 160 milliards de barils de pétrole et 7000 

milliards de m3 de gaz seraient présents dans la région.53  Ces ressources sont 

considérables et revêtent dès lors une importance stratégique pour les deux pays. Mais 

si la Chine possède des réserves d’hydrocarbures sur son territoire continental, le Japon 

doit quant à lui importer la majorité de sa consommation nationale d’énergie. De plus, 

l’accident nucléaire de Fukushima en 2011 a entrainé la fermeture de nombreuses 

centrales japonaises jugées instables, augmentant subséquemment la part des énergies 

fossiles dans le mix énergétique japonais. Ceci accroît la dépendance du Japon aux 

approvisionnements énergétiques extérieurs. On comprend alors la fermeté des 

discours japonais et chinois lors de ce conflit, cet archipel revêtant pour chacun une 

importance stratégique majeure.54 

Un rappel des évènements est nécessaire afin de cerner au mieux les enjeux. Le 7 

septembre 2010, à proximité des îles Senkaku, un bateau de pêche chinois heurte un 

bateau de patrouille des garde-côtes japonais venu lui intimer l’ordre de quitter la zone. 

Cette collision entraine l’arrestation de l’équipage chinois par les autorités japonaises. 

Cette arrestation provoque l’ire du gouvernement chinois, qui condamne fermement 

cette détention. Plusieurs réunions bilatérales sont alors suspendues et des 

coopérations sont même annulées. Le 13 septembre, l’équipage est relâché à l’exception 

du capitaine du navire chinois, toujours détenu dans l’attente de son procès prévu le 29 

septembre suivant. La Chine déclare alors la suspension de tous ses contacts à haut 

niveau avec le Japon.55 Elle adopte immédiatement des mesures de rétorsion et suspend 

le 24 septembre ses exportations de terres rares à destination du Japon. Ceci provoque 

une large panique à Tokyo. Rappelons ici que les entreprises japonaises consomment 

annuellement en moyenne 32.000 tonnes de terres rares, soit près d’un cinquième de la 

                                                        
52 Les réserves halieutiques concernent les ressources vivantes aquatiques. 
53 EIA, (Octobre 2012), « Territorial disputes hamper exploration and production of 
resources in the East China Sea », U.S. Energy Information Administration 
54 MEDINA JE., (Décembre 2012), « Japon-Chine : Senkaku/Diaoyu, les enjeux du conflit 
territorial », Diploweb.com 
55 GOLLA M., (Septembre 2010), « La Chine prive le Japon de métaux rares », Le Figaro 
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production annuelle mondiale. Le même jour, le capitaine du navire chinois est libéré, et 

les autorités nippones déclarent alors : « Au vu des conséquences sur la population 

japonaise et sur les relations entre le Japon et la Chine, nous avons jugé inutile de continuer 

à détenir le capitaine. Cet incident résulte d'une action décidée sur le vif, alors que le 

capitaine tentait d'échapper au patrouilleur des garde-côtes. Ce n'était pas un acte 

prémédité ». 56  Le 28 octobre l’embargo est finalement levé et les exportations 

reprennent.  

Cette démonstration de force chinoise souligne la dépendance de certaines économies à 

l’approvisionnement chinois. De plus cette dépendance procure une arme économique 

puissante à Pékin, qui n’a pas hésité à s’en servir à des fins diplomatiques. La suprématie 

chinoise sur le marché des terres rares permet ainsi à celle-ci de détenir des avantages 

économiques et politiques décisifs dans les conflits qui l’oppose au Japon dans cette 

sphère d’influence régionale. 

 

 

 

B. L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DES TERRES RARES ET LA SOLUTION 

CHINOISE 

1. L’impact environnemental des terres rares 

Les conséquences environnementales des terres rares sont intrinsèquement liées à leur 

processus d’exploitation. Les applications industrielles issues de terres rares nécessitent 

donc des niveaux de pureté extrêmement élevés, parfois jusqu’à 99.999%. De 

l’extraction au raffinage, de nombreux éléments chimiques toxiques sont rejetés : 

matériaux radioactifs (thorium, uranium), métaux lourds, acide sulfurique. Ainsi le 

produit minier brut, appelé « Mischmetal » -de l’allemand, mélange de métaux- est un 

mélange de plusieurs terres rares. Aussi pour atteindre un niveau suffisant de 

purification il faut de nombreuses étapes, de la séparation des éléments à leur 

purification. Chaque étape entraine des rejets et des déchets, certains de natures 

radioactives.57 Par exemple, la production d’une tonne d’oxyde de terres rares requiert 

six tonnes de sulfate d’ammonium et une tonne et demi d’acide oxalique. Les boues 

générées par l’activité minière contiennent ainsi de nombreux éléments nocifs à la fois 

                                                        
56 NOVOTNY P., (Septembre 2010), « Le Japon libère le capitaine chinois au cœur d’une 
crise diplomatique avec la Chine », AFP 
57 Christian Hocquard, BRGM 
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pour l’environnement et pour l’homme. Ces éléments rejetés augmentent fortement 

l’acidité des nappes phréatiques et des cours d’eau, rendant l’eau impropre à la 

consommation et altérant l’écosystème local. 

La seule extraction du minerai a déjà de sévères conséquences environnementales. 

Ensuite les trois principales étapes nécessaires à la purification de ces éléments 

(traitement du minerai, isolement du groupe chimique, séparation des éléments de ce 

groupe) ont également un fort impact. En effet, le Mischmetal extrait est attaqué 

chimiquement par de l’acide (sulfurique, chlorhydrique, nitrique) ou par une solution 

alcaline (soude, carbonate), attaque qui va entrainer la décomposition des différents 

éléments.58  

L’effet radioactif de l’extraction des terres rares peut être illustré par le cas de la 

raffinerie de Bukit Merah en Malaisie, exploitée pour le compte de Mitsubishi de 1982 à 

1992. Elle ferma suite aux nombreux cas de leucémies et de malformations à la 

naissance, supposément causées par la décharge illégale de déchets radioactifs de la 

raffinerie. 59  Paradoxalement, les normes environnementales australiennes 

contraignantes ont incité la compagnie minière australienne Lynas à délocaliser le 

raffinage de ses terres rares depuis l’Australie vers la Malaisie, où la législation est plus 

clémente malgré le passé douloureux. Cette délocalisation a entrainé la colère de la 

population locale, qui s’opposait au projet par crainte de fuites radioactives. Lynas a 

ainsi dû mettre en œuvre des mesures spéciales, afin d’assurer à la population locale que 

le site répondait intégralement aux normes. Connaissant le passé minier malais et les 

terribles conséquences de la décharge de Bukit Merah, ces craintes sont légitimes. 

Cependant, la recherche scientifique ne cesse de progresser dans le domaine de la 

transformation des terres rares, afin de réduire cet impact environnemental et humain. 

Chaque année des progrès sont réalisés et des modes de transformation plus durables 

sont en cours de développement. Ces nouveaux procédés sont néanmoins souvent 

coûteux et complexes à mettre en œuvre. Et à l’instar de nombreuses industries, celle 

des terres rares est réticente aux changements de procédés lorsque leurs coûts de 

développement sont élevés. 

 

 

 

                                                        
58 DREZET E., (2012), « Les terres rares », CNRS 
59 KOH S., (Mars 2012), « Lessons from Bukit Merah », Free Malaysia Today 
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2. Réalité de l’impact environnemental des terres rares en Chine 

Des mesures radioactives ont été menées en Mongolie Intérieure, près de la mine de 

Bayan Obo. Elles ont révélé une radioactivité 32 fois supérieure à la normale. A titre de 

comparaison la radioactivité à Tchernobyl est « seulement » 14 fois supérieure à la 

normale. Un édifiant article du Monde du 19 juillet 2012 intitulé « En Chine les terres 

rares tuent des villages » dresse le tableau de la ville de Baotou et de ses environs, 

capitale mondiale des terres rares puisque située près du site minier de Bayan Obo. 

Tableau effrayant où la mortalité par cancer (pancréas, poumons, leucémies) atteint 

70%, où les céréales ne poussent plus et où un lac artificiel de 10km3 de déchets 

toxiques déborde dans le fleuve Jaune. 

Figure 9 : rejets toxiques du site de Baotou 60 

 

Ces problèmes d’écologie et de santé conduisent l’Etat chinois à réagir. Une vaste 

opération de lutte contre les exploitations clandestines a été lancée en grande pompe en 

2015, et la fermeture médiatisée de neuf mines sauvages ainsi que de nombreuses 

arrestations entendent démontrer la motivation du gouvernement chinois à prendre ce 

problème à bras-le-corps. En effet, ces mines clandestines échappent aux contrôles des 

autorités chinoises chargées de veiller au respect des normes relatives à l’exploitation 

de ces matériaux, et sont ainsi accusées de rejeter une importante quantité de déchets 

hautement nocifs pour l’environnement.61  

Cette campagne de répression est accompagnée d’un vaste plan politique de 

sensibilisation. L’objectif du gouvernement est d’instaurer des standards et des normes 

régulatrices afin de mieux contrôler ces extractions polluantes et aménager une 

                                                        
60 Crédit photographie : David Gray/Reuters 
61 BONDAZ A., (2012), Les terres rares en Chine : une politique de plus en plus contestée, 
IHEDN 
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industrie « durable ». C’est ainsi que le Ministère de l’Industrie et des Technologies de 

l’Information chinois a publié en mai 2010 un avis concernant le projet « Critères 

d’Entrée pour l’Industrie des Terres Rares » (MIIT2010). Ce projet de standardisation 

évoque les obligations des entreprises du secteur concernant la protection de 

l’environnement, afin d’accompagner cette industrie dans sa démarche de 

développement durable. Cette régularisation comprend entre autres les éléments 

suivants: 62  

 Interdiction d’extraction de monazite pure, en raison de sa forte teneur 

radioactive. 

 Concernant les équipements, il est imposé aux usines traitant de la bastnaésite 

d’installer un système complet de retraitement des déchets. 

 La saponification (réaction chimique permettant notamment la synthèse du 

savon) à l’ammoniaque est strictement proscrite pour le raffinage. 

 Des seuils légaux maximum de dépense énergétique par tonne de terres rares 

produite ne doivent pas être dépassés. 

 Il est exigé que le taux de perte d’extraction soit inférieur à 10% et que le taux de 

récupération du traitement du minerai soit à minima de 72%. 

 Le taux de recyclage des eaux usées doit atteindre à minima 85%. 

 L’empreinte écologique doit être minimale : une fois la mine exploitée, au moins 

90% de la surface utilisée doit être réhabilitée. 

 Le rendement des terres rares raffinées doit être supérieur à 92%. 

Ces contraintes sont accompagnées de nombreux dépôts de brevets, comme nous 

l’évoquions plus haut dans cette étude. Cette recherche scientifique chinoise concerne 

principalement des procédés d’extraction, à la fois plus respectueux de l’environnement 

et permettant également une meilleure rentabilité. En effet, les principales 

problématiques chinoises sont premièrement l’empreinte écologique extrême de ses 

mines, et également une éventuelle pénurie de ressources pour son industrie 

domestique. Ainsi l’alliance de la rentabilité au développement durable semble être l’une 

des meilleures stratégies à suivre pour la Chine afin de poursuivre la mutation de son 

économie en une « puissance technologique ». Il y a cependant matière à nuancer. Car si 

ce plan politique de régulation de l’industrie des terres rares est théoriquement viable, il 

ne montrera sa pleine efficacité que dans un certain nombre d’années. En effet, les 

mutations industrielles ne s’opèrent pas instantanément, et l’Etat chinois doit mener en 

parallèle plusieurs combats. D’abord la réhabilitation de son écosystème extrêmement 

détérioré (le Ministère de la Protection de l’Environnement chinois estime que 900 

tonnes de métaux lourds ont été rejetées depuis 2007 et que 8 milliards d’euros seront 

nécessaires pour gérer ce problème)63, ensuite le fort mécontentement populaire 

                                                        
62 SCHULER D. et BUCHERT M. et LIU R. et DITTRICH S. et MERZ C, (éds), op. cit., p. 63 
63 XIAOYUN C., (Juin 2010), « Chine et développement durable », Le Monde 
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découlant des cancers et autres maladies graves subsistant dans les zones touchées. Des 

remous sociaux et une grogne populaire qui inquiètent Pékin. De plus, comme le 

souligne le journaliste et grand reporter Guillaume Pitron, « en Chine, 70% des 90.000 

conflits sociaux sont liés à l’environnement ».64 Ce qui résume l’importance de l’enjeu 

environnemental chinois. 

 

 

 

C. L’EXEMPLE JAPONAIS  

1. Les enjeux des terres rares pour le Japon 

Le Japon, troisième puissance économique mondiale (derrière la Chine et les Etats-Unis), 

possède une économie à grande majorité tertiaire. Le secteur des services représentant 

plus de 75% de son PIB, l’économie nippone est principalement conduite par le secteur 

des hautes technologies. Cette spécificité est à la fois un avantage et un inconvénient : 

avantage par les nombreuses synergies possibles, inconvénient par la dépendance aux 

approvisionnements extérieurs (en 2011, 82% de ses importations de terres rares 

provenait de Chine). La sécurisation de ces approvisionnements est impérative pour 

Tokyo, à plus d’un titre. La première raison est le cours instable des terres rares, soumis 

à une volatilité extrême. Ensuite, les approvisionnements provenant de Chine sont 

vulnérables et peuvent être interrompus. Nous avons pu le constater lors du conflit 

opposant le Japon à la Chine, à propos des îles Senkaku ; celle-ci avait alors bloqué toutes 

les exportations du jour au lendemain, sans préavis. Loin d’ignorer ces problématiques, 

le Japon a au contraire défini une politique précise face à cette dépendance. Car si le 

Japon ne possède pas de mines et de sites d’extraction, celui-ci est passé maître dans 

l’utilisation et l’efficience de ces terres rares, grâce notamment à une vaste recherche 

scientifique. Ainsi tandis que 75% de la production des aimants permanents à base de 

terres rares est concentrée en Chine, le Japon a réussi à pénétrer ce marché et contribue 

désormais à 22% de la production de ces aimants permanents, assurant ainsi à son 

économie un approvisionnement durable. A l’horizon 2030 le Japon espère contrôler 

50 % de ses besoins en terres rares. 

 

                                                        
64 DELAMARCHE M., (Juillet 2015), « Comment l’industrie réduit sa dépendance aux 
terres rares », Usine Nouvelle 
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2. Une stratégie politique appuyée par le secteur privé 

Les firmes japonaises excellent dans les partenariats avec des compagnies minières 

étrangères, où elles apportent généralement un soutien technologique et financier ainsi 

qu’un excellent savoir-faire. Par exemple la société publique JOGMEC (Japan Oil, Gas, and 

Metals National Corporation) a signé un partenariat avec la compagnie minière 

canadienne Midland Exploration Inc. pour développer le projet d’Ytterby au Québec. Elle 

a également été chargée par le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie 

d’investir dans des projets à l’échelle du monde entier, afin d’assurer au Japon un 

approvisionnement durable de ressources naturelles. C’est ainsi que la JOGMEC, en 

partenariat avec Sumimoto, a développé en 2010 un partenariat avec Kazatomprom –

entreprise leader de l’industrie kazakh des terres rares– afin d’extraire et de raffiner sur 

le sol kazakh une quantité importante de dysprosium. Ce partenariat permettrait 

théoriquement au Japon d’assurer à son industrie un approvisionnement constant de 

10% de sa consommation annuelle de dysprosium. De la même stratégie découlent 

l’accord bilatéral entre les gouvernements vietnamien et japonais qui prévoit 

l’exploitation conjointe du site minier de Lai Chau (Vietnam), ainsi que le partenariat 

avec l’Inde qui prévoit l’exploration du territoire indien et la construction à terme d’une 

usine de production. 

Le Japon ne possède pas de réserves naturelles sur son sol, ainsi il achète et transforme 

les matières premières à l’étranger. L’intérêt principal de cette stratégie est d’éviter la 

dégradation de son propre environnement, à l’instar de la société australienne Lynas, 

qui importe des terres rares depuis l’Australie afin de les raffiner dans son usine en 

Malaisie. Ainsi la société nippone Hitachi Metals, Ltd. fabrique dans son usine en Chine 

des aimants de type « NdFeB » (néodyme, fer, bore), extrêmement convoités dans la 

construction de nombreux éléments électroniques et dans des applications de défense. 

Le gouvernement japonais a également passé des accords avec l’entreprise Molycorp 

Canada qui raffine des terres rares en Chine et qui exporte après traitement 44% de sa 

production au Japon. Cette alliance pouvant être mise à mal par d’éventuels embargos 

chinois, Molycorp a également créé une joint-venture avec deux entreprises japonaises, 

Daido Steel et Mitsubishi afin de produire sur le territoire japonais des aimants 

permanents « NdFeB » .65 

Bien que les pays partenaires ciblés par le Japon possèdent d’importantes réserves de 

terres rares, ceux-ci sont majoritairement de nouveaux entrants sur ce marché. Ils ne 

disposent ainsi sur leurs territoires que de très peu d’installations adéquates. A titre 

d’exemple, citons le Kazakhstan qui n’a pas les capacités technologiques nécessaires à 

                                                        
65 HUMPHRIES M., (Décembre 2013), « Rare Earth Elements : The Global Supply Chain », 
Congressional Research Service 
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l’extraction et à l’exploitation de ces terres rares. Les firmes japonaises offrent alors au 

pays d’accueil des transferts de technologie et permettent ainsi un développement des 

compétences et du savoir-faire.66 L’avantage de ces partenariats à travers le monde est 

triple : il apporte un répit au Japon dans sa lutte pour l’approvisionnement de son 

industrie nationale, lui offre une occasion d’exercer auprès de ces pays un « soft power » 

notable, et enfin permet au Japon d’affirmer sa place de sérieux challenger dans le 

leadership régional face à la Chine. 

La stratégie globale japonaise est ainsi de réduire les risques liés aux campagnes 

d’explorations –souvent coûteuses et complexes–, en passant des accords avec des 

sociétés ou des Etats gérant les sites miniers les plus prometteurs à travers le monde. 

Cette stratégie est judicieusement accompagnée d’une augmentation constante des 

investissements en recherche et développement, ciblant principalement l’efficience des 

matériaux utilisés et les substituts potentiels des terres rares. A un niveau politique, le 

gouvernement japonais cherche à établir une société encline à recycler en faisant 

d’importants efforts concernant l’économie circulaire et l’ « urban mining » 67 , thèmes 

que nous développerons plus loin. Nous analyserons également la compétence 

technique des entreprises japonaises dans le domaine du recyclage, et nous montrerons 

que leur intense activité inventive permet au Japon d’être l’un des acteurs les plus 

innovants sur le marché des terres rares. 

Tout au long de cette partie, nous avons mesuré l’étendue de la supériorité économique 

chinoise sur le marché des terres rares. La stratégie menée par la Chine porte ses fruits 

et cette dernière est aujourd’hui encore en position monopolistique presque totale, 

modulant le marché des terres rares à sa guise. L’extrême vulnérabilité des économies 

du monde entier aux approvisionnements chinois suscite de nombreuses réactions. 

Ainsi, à l’image du Japon, les Etats sont à la recherche d’une stratégie adéquate afin de 

s’affranchir de cette dépendance. Dans la partie suivante, nous étudierons alors les 

alternatives offertes à la France pour assurer à ses entreprises un approvisionnement 

continu en terres rares ainsi qu’une relative indépendance économique. 

  

                                                        
66 YU K., (Novembre 2012), « Japan Challenging China’s Rare-Earth Hegemony », Journal 
of Energy Security 
67 L’ « urban mining » est le recyclage des matériaux que contiennent les objets du 
quotidien (téléphones portables, ordinateurs…) 
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III. PERSPECTIVES FUTURES / PRÉCONISATIONS : QUELLES 

ALTERNATIVES FACE À LA DIMINUTION DES 

EXPORTATIONS CHINOISES 

A. LES ATOUTS FRANÇAIS SUR LE MARCHÉ DES TERRES RARES 

1. Etat des lieux des ressources terrestres et maritimes françaises 

a) France métropolitaine 

Il n’existe pas en France de gisements de grande envergure. On dénombre bien quelques 

sites, notamment en Bretagne, mais leurs teneurs en oxydes de terres rares sont si 

faibles qu’il s’agit davantage de patrimoine géologique que d’une potentielle ressource 

exploitable. 

 

b) Collectivités territoriales uniques et collectivités d’outre -mer 

La France, forte du deuxième plus vaste domaine maritime mondial (près de 12 millions 

de km2), peut s’intéresser aux perspectives offertes par les Zones Economiques 

Exclusives. Définies par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à Montego 

Bay en 1982, ces zones s’étendent depuis la côte territoriale jusqu’à environ 370 

kilomètres. Au sein de cette ZEE l’Etat possède des droits souverains, encadrant 

l’exploration et l’exploitation des ressources « naturelles, biologiques ou non 

biologiques, des fonds marins et de leur sous-sol». 68 Ces sous-sols marins, par leurs 

spécificités géologiques, regorgent de ressources naturelles, notamment sous la forme 

de nodules polymétalliques. Ces nodules polymétalliques sont des mélanges condensés 

de matières et d’eau (à 40%), formant des sphères solides d’environ 10cm de diamètre 

que l’on trouve au fond des océans. Principalement composés de fer et de manganèse, ils 

contiennent également des métaux basiques tels que le cuivre, le cobalt ou le nickel, et 

des éléments plus rares tels que des terres rares, du lithium ou encore du thallium.69 

                                                        
68 in Article 56 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue le 10 
décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque). 
69 DYMENT J., LALLIER F., LE BRIS N., ROUXEL O., SARRADIN P.-M., LAMARE S., 
COUMERT C., MORINEAUX M., TOUROLLE J. (coord.), (2014), Les impacts 
environnementaux de l’exploitation des ressources minérales marines profondes. Expertise 
Scientifique Collective, Synthèse du Rapport, CNRS-Ifremer, 110 p. 
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Figure 10: illustration de la Zone Economique Exclusive 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyane 

Concernant le sous-sol guyanais, son potentiel minier a été étudié il y a trop longtemps 

pour pouvoir disposer d’informations solides et fiables ; en effet on ne cherchait pas à 

cette époque à documenter la présence de terres rares. Il faudrait mener de nouvelles 

études afin déterminer exactement la teneur en terres rares du territoire guyanais ; 

cependant le BRGM avance qu’il est très probable que ces gisements soient minimes. 

Une étude du BRGM de 1978 avait identifié quatre sites potentiels dans les sables du 

littoral de Guyane. Enrichis en monazite (structure géologique contenant des terres 

rares), ces sables contiendraient potentiellement 36.000 tonnes de monazite,71 chiffre 

marginal comparé aux principaux gisements mondiaux. De plus ces ressources 

guyanaises de monazite comportent une teneur extrêmement forte en thorium 

(hautement radioactif), ce qui nécessiterait des installations spécialisées et un 

traitement délicat. Cette problématique environnementale alourdirait fortement le coût 

des processus d’extraction et de raffinage. 

                                                        
70 ROSEN T., (2008), « Exclusive Economic Zone », The Encyclopedia Of Earth 
71 MARCHESSEAU (1978) in BRU K. et CHRISTMANN P. et LABBE J.F. et LEFEBVRE G., 
(2015), Panorama du marché des terres rare, BRGM, p. 125 
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Polynésie française 

En Polynésie française, l’île de Tahaa (située à 230 km à l'ouest de Tahiti) présente des 

gisements de terres rares au sein d’un ancien volcan. D’une teneur pouvant atteindre 

0.5% en terres rares lourdes (plus recherchées que les légères en raison de leur rareté), 

ces recherches ont été menées par Gisbert en 1989 qui estimait alors des réserves de 

terres rares s’élevant à 45.000 tonnes. Il est cependant nécessaire de souligner que ces 

recherches avaient été menées dans le cadre d’une étude académique et non par un 

organisme disposant de techniques modernes.72 En 2010 une équipe de l’Université de 

Tokyo menée par Yatsushiro Kato, chercheur au sein de cette institution, affirme dans 

un article publié dans la revue Nature Geoscience avoir identifié d’importantes quantités 

de terres rares (il évoque 30% à 50% des ressources mondiales) dans des boues 

prélevées au large de Tahiti dans la Zone Economique Exclusive de la Polynésie 

Française, entre 400 et 1200 mètres de profondeur.73  

La mise en évidence de ces potentielles richesses naturelles a soulevé l’épineuse 

question de la compétence d’exploitation de ces éventuels gisements, avec en toile de 

fond les poussées indépendantistes polynésiennes. Les enjeux politiques et 

diplomatiques autour de ce sujet sont importants. En effet, la Polynésie française en tant 

que collectivité d’outre-mer bénéficie d’une certaine autonomie, sans toutefois être 

indépendante. L’assemblée de Polynésie élit un président de la Polynésie française, et 

l’Etat français est représenté par un Haut-Commissariat de la république. La séparation 

des compétences minières entre l’Etat français et la Polynésie française est en théorie 

claire. La Polynésie française est ainsi compétente en ce qui concerne l’exploitation 

minière offshore « à l’exception des matières stratégiques utiles aux recherches ou 

réalisations applicables à l’énergie atomiques ainsi que les hydrocarbures liquides ou 

gazeux », explique la ministre des Outremers George Pau-Langevin.74 Cette compétence 

métropolitaine des matériaux stratégiques a été évoquée par la loi organique de 200475 

qui traite des statuts d’autonomie de la Polynésie française. Les métaux stratégiques ont 

été définis légalement en 1959 dans un décret et comportent les éléments suivants : 

plutonium, uranium, thorium, deutérium, tritium et lithium. Nulle mention donc des 

terres rares, qui rentrent de fait dans la compétence de la Polynésie française. Il est 

stupéfiant de constater que le statut des matières premières stratégiques est resté 

                                                        
72 Ibid. 
73 GALLANT N., (Novembre 2015), « Les terres rares : la France a une carte à jouer dans 
ce secteur très stratégique », Capital 
74 PREVOST B., (Novembre 2015), « La Polynésie pourra exploiter ses terres rares », La 
Dépêche  
75 Voir à ce sujet la « Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française » 
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inchangé pendant plus de 50 ans, sans s’adapter aux mutations industrielles et 

technologiques.  

Cependant, au-delà de la compétence régalienne et juridique s’ajoute la problématique 

de la compétence technique et scientifique. Il est fondamental de préciser ici qu’une 

éventuelle exploitation de ces ressources sous-marines nécessiterait non seulement une 

étude d’exploration et de faisabilité, mais également des investissements colossaux dans 

la mise en place du procédé d’extraction et dans la gestion du risque environnemental 

soulevé par une exploitation de ce type. François Hollande dans un déplacement 

présidentiel en février 2016 affirmait la compétence polynésienne en matière 

d’exploitation et indiquait la disposition de l’Etat français, « prêt à aider en vue d’une 

exploitation équilibrée pour l’environnement ». Or la Polynésie française, empêtrée dans 

une mauvaise gestion de son budget, ne pourra à elle-seule subvenir aux besoins 

immenses d’un projet de cette envergure. Michel Aymeric, secrétaire général de la mer, a 

indiqué au cours de la Conférence maritime régionale de janvier 2016 que « des 

politiques de recherche de ressources dans ces fonds marins seraient menées dans les 

20 ou 30 ans par la France ». Il serait cependant judicieux pour la France d’étudier plus 

en détail ces sites éventuels afin d’établir une cartographie précise des ressources en 

question, et ce avant les trente ans annoncés, car les cycles miniers sont très longs 

concernant les exploitations de ce type (entre 15 et 20 ans). Aussi nous ne pouvons que 

recommander vivement la conduite d’études géologiques poussées. 

 

 

2. Les acteurs français sur le marché des terres rares 

a) Acteurs économiques 

On ne peut évoquer l’industrie française des terres rares sans parler de Rhodia, 

entreprise chimique française issue du groupe Rhône-Poulenc, et rachetée en 2011 par 

Solvay, groupe de chimie belge et leader mondial. Désormais nommée Solvay France, 

elle est spécialisée dans la transformation des terres rares et est l’une des entreprises les 

plus innovantes du secteur. Sa branche « Rare Earths Systems » est active dans la 

séparation et la purification des terres rares et possède six sites de production en 

France, en Chine ou encore au Japon. L’usine de La Rochelle est à ce jour la plus grande 

usine de séparation mondiale de terres rares en dehors du territoire chinois. Depuis 

2011 et jusqu’au début de l’année 2016 Rhodia possédait deux usines de recyclage de 

terres rares, à la Rochelle et à Saint-Fons (Rhône). Ces deux ateliers ont fermé depuis, 

faute de rentabilité. En effet celle-ci dépendait largement des cours élevés de la période 

des quotas chinois, et a souffert de la substitution progressive des lampes basse 
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consommation (à fluorescence consommant des terres rares) par des LED76 (de l’anglais 

« Light-Emitting Diode », Diode Électroluminescente, technologie contenant peu de 

terres rares). 

Sans être présentes dans le cycle de transformation des terres rares, de nombreuses 

entreprises françaises (ou exerçant des activités importantes en France) utilisent des 

produits à base de terres rares et se trouvent ainsi au bout de la chaine. En voici les 

principales77 : 

 L’industrie des aimants permanents : Euromag, First Magnetic France, Emile 

Maurin 

 L’industrie automobile : PSA, Renault, Faurecia, Valéo 

 L’industrie éolienne (en particulier offshore) : Alstom 

 L’industrie pétrolière : Total, Exxon 

 L’industrie de l’éclairage : Philips Lighting, Aric, Osram 

 Les batteries : Saft 

 La fibre optique : Draka / Prysmian 

 Lasers et optique : Quantel Lasers, Cilas, Edmund Optics France 

 IRM : Guerbet 

 Nucléaire : Areva, EDF 

Eramet, entreprise minière et métallurgique française, est l’un des principaux 

producteurs mondiaux de métaux d’alliages (nickel, manganèse) et d’alliages spéciaux 

(utilisés particulièrement dans l’aéronautique). Extrêmement active dans la recherche 

sur la séparation des terres rares, elle développe de nombreux projets dans le monde, 

notamment au Gabon (site de Mabounié) où elle étudie la possibilité d’exploitation d’un 

gisement recelant terres rares, nickel et manganèse. Prévue initialement en 2016, la 

construction de l’usine pilote de recherche et de transformation de ces métaux est 

actuellement suspendue, en raison des difficultés économiques rencontrées par 

Eramet.78 Enfin, la majorité des entreprises françaises des industries de défense, spatial 

et aéronautique consomme des terres rares, présentes notamment dans des aimants 

permanents, dispositifs optiques, alliages spécifiques…ainsi Safran, Dassault, MBDA, 

Thalès, Airbus sont des clients finaux importants pour l’économie française. 

 

 

                                                        
76 DELAMARCHE M., (Janvier 2016), « Solvay renonce au recyclage des terres rares », 
Usine Nouvelle 
77 BRU K. et CHRISTMANN P. et LABBE J.F. et LEFEBVRE G., op. cit., p. 14 
78 Eramet.com (site internet de la société Eramet) 
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b) Acteurs publics 

Il existe de nombreux organismes publics français en relation avec les terres rares. Il est 

nécessaire de bien les identifier, afin de déceler les avantages et leviers dont dispose 

l’Etat français dans la sécurisation des approvisionnements pour les entreprises 

françaises. 

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) a été créé en 1959 par décret. 

Il est « l’établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre 

pour gérer les ressources ».79 Service géologique national, il est l’équivalent de l’USGS 

(United States Geological Survey). Ses opérations sont organisées autour de cinq 

missions principales : recherche scientifique (cartographie précise des ressources 

françaises, accords avec des entreprises comme Renault ou Eramet), appui aux 

politiques publiques (expertise, surveillance, études), coopération internationale, 

sécurité minière (surveillance et prévention des risques), formation (enseignement 

supérieur dans le domaine des géosciences). 

L’ADEME (Agence de l’environnement et de maitrise de l’énergie) a été créée en 1991. 

Son objectif est d’accompagner les acteurs publics et privés dans leurs démarches 

environnementales, en mettant à leur disposition son expertise ; elle émet des rapports 

et des études de faisabilité dans ses domaines de compétence. Elle finance également 

des projets de recherche concernant la gestion des déchets, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables.  

Le CEA (commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) apporte ses 

compétences en matière de chimie séparative et de chimie verte. Très actif dans la 

recherche scientifique, notamment dans ses laboratoires de Saclay et de Grenoble, il 

étudie de près les approches de recyclage et de substitution des terres rares, en 

s’appliquant à développer des alternatives économiques et scientifiques crédibles.80 

L’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), créé en 1984, est 

un acteur incontournable en France dans le domaine des ressources maritimes. Le 

savoir-faire et les compétences de l’Ifremer ont un intérêt majeur dans notre étude, 

particulièrement dans les potentielles exploitations minières guyanaises et 

polynésiennes. Ainsi, à l’initiative du ministère de l’Écologie, du Développement durable 

et de l’Énergie, l’Ifremer et le CNRS ont publié une étude conjointe concernant les 

possibilités d’exploitation des ressources minérales maritimes à haute profondeur dans 

                                                        
79 Brgm.fr (site internet du Bureau de recherches géologiques et minières) 
80 MINASSIAN V., (Février 2015), « Les matériaux critiques défient la R&D», Les défis du 
CEA, Le magazine de la recherche et de ses applications, numéro 196 



44 

l’Océan Pacifique.81 Ils soulignent ainsi dans leur rapport une importante ressource 

exploitable, mais des conséquences environnementales très fortes pour l’écosystème 

local. Les missions de l’Ifremer sont organisées en trois pôles :  

 « Connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre 

leur exploitation durable ; 

 Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision, d’évolution, de protection 

et de mise en valeur du milieu marin et côtier ; 

 Favoriser le développement économique du monde maritime. » 82 

Le COMES (Comité pour les métaux stratégiques) a été créé en 2011 à l’initiative du 

gouvernement, conscient des difficultés qu’éprouvaient les entreprises françaises à se 

fournir en matériaux dits « stratégiques ». Cette notion de « matériaux stratégiques » 

comprend ici les terres rares. Pensé comme un « lieu de concertation entre les acteurs 

français», il vise à réduire la vulnérabilité de l’économie française face au risque de 

pénurie et de disponibilité de ces matériaux. Ce comité est composé de groupes publics 

et privés, à l’image du BRGM, de l’Ademe, de Rhodia, d’Areva ou encore d’Eramet.  

De nombreuses missions sont confiées au COMES : 

 « Développer des outils stratégiques d’aide à la décision ; 

 Favoriser l’accès aux ressources primaires pour sécuriser les 

approvisionnements et créer de nouvelles activités industrielles ; 

 Valoriser les matières premières stratégiques contenues dans nos déchets et 

produits en fin de vie ; (notion de recyclage et d’urban mining) 

 Soutenir la recherche et l’innovation ; (en coopération avec de grands groupes 

industriels) 

 Accroître la coopération internationale pour sécuriser les approvisionnements de 

l’économie française en matériaux stratégiques, par la création et la consolidation 

de partenariats. » 83 

À sa création en 2011, Éric Besson, alors ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et 

de l’Economie Numérique, expliquait lors du discours de présentation que « l’objectif 

[était] de mettre en place une grande stratégie pour les matières premières, associant 

connaissance économique, politique minière, politique industrielle et politique 

internationale ». La création de cette instance était effectivement nécessaire afin de 

rassembler les différents acteurs du secteur, ayant souvent des objectifs et des stratégies 

différentes malgré leurs problématiques communes d’approvisionnements. Quelques 

                                                        
81 DYMENT J., LALLIER F., LE BRIS N., ROUXEL O., SARRADIN P.-M., LAMARE S., 
COUMERT C., MORINEAUX M., TOUROLLE J. (coord.), op. cit. 
82 Ifremer.fr (site internet de l’Ifremer) 
83  (Mai 2013), « Les métaux stratégiques : Comité pour les métaux stratégiques 
(COMES) », Entreprises.gouv.fr (site internet de la Direction Générale des Entreprises) 
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années plus tard, nous ne pouvons que constater que les stratégies communes 

d’investissement et les partenariats au sein des secteurs économiques concernés se 

multiplient.84 Dans les années à venir, le COMES est appelé à devenir un acteur 

incontournable et un avantage de taille dans la sécurisation des approvisionnements des 

entreprises françaises. 

Nous avons pu relever dans cette partie un réel syncrétisme et de solides partenariats 

entre acteurs privés et publics, initiés par des politiques publiques soucieuses de la 

pérennité des approvisionnements en terres rares des industries françaises. Ces 

stratégies politiques internes sont les premières pierres de l’édifice, un 

approvisionnement durable ne pouvant se concrétiser sans le concours d’une stratégie 

internationale ambitieuse réunissant ces mêmes acteurs. Nous allons donc étudier ci-

après les stratégies menées et celles envisagées, les alliances et partenariats existants, 

afin d’obtenir une vision d’ensemble de la capacité française. Nous tenterons ainsi de 

définir un meilleur usage de la diplomatie économique. 

 

 

B. LA PROBLÉMATIQUE DE LA SÉCURISATION DE LA SUPPLY-CHAIN 

L’approvisionnement en ressources rares est souvent difficile pour les entreprises, en 

raison notamment de leur criticité et de leur importance stratégique. C’est ainsi que la 

sécurisation de l’accès aux ressources passe par la maitrise de l’ensemble de la chaine 

d’approvisionnement (notion de supply-chain). L’intervention des Etats à une étape 

donnée de cette chaine d’approvisionnement permet à ces entreprises de disposer d’un 

levier de négociation non négligeable, et ainsi de d’assurer un approvisionnement 

relativement stable en matières premières critiques. C’est ainsi que les Etats 

interviennent dans le marché des terres rares, mettant en pratique des stratégies 

efficaces telles que la diplomatie économique ou encore la stratégie dite du « off-take » 

que nous détaillerons plus loin. Ces politiques et stratégies nationales nécessitent d’être 

menées de concert ; en effet une unique stratégie ne suffit pas et c’est leurs 

complémentarités qui permettent une maitrise globale de la supply-chain. 

 

 

                                                        
84 BARBAGELATA T., (Novembre 2013), « Quel bilan pour le Comité pour les métaux 
stratégiques », Portail-ie.fr 
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1. Stratégies et politiques publiques de nos voisins 

Associer secteur privé et public dans les démarches économiques à l’international 

permet la création de synergies économiques et diplomatiques généralement de grande 

qualité. Il est utile de souligner le rôle de plus en plus fréquent de l’Etat dans les projets 

internationaux de grande envergure, agissant en tant que VRP pour apporter appui 

diplomatique et crédibilité économique à l’étranger. Les ventes récentes de Rafale au 

Qatar et à l’Egypte ou encore des sous-marins de DCNS à l’Australie sont de beaux 

exemples de diplomatie économique actuelle, où le chef de l’Etat lui-même agit en 

concertation avec les entreprises. C’est dans cette logique qu’Angela Merkel, chancelière 

allemande, est allée elle-même début 2011 négocier un accord cadre en Mongolie pour 

l’exploitation minière (métallurgie, cuivre, terres rares). Elle a également signé en 2012, 

conjointement avec le BDI (fédération allemande des industries), un accord stratégique 

de partenariat (incluant des transferts de technologie) avec le Kazakhstan. Ce 

partenariat vise à assurer aux entreprises allemandes un accès privilégié aux terres 

rares que contiendrait le Kazakhstan, pays abritant d’importantes réserves minérales.85 

Le gouvernement canadien accompagne également ses entreprises minières à l’étranger. 

Pays façonné par son industrie minière, le Canada possède l’avantage d’une 

reconnaissance mondiale et d’une image de marque en la matière. Il met à profit cet 

atout et cette expertise pour nouer de nombreux partenariats stratégiques d’extraction 

de terres rares à travers le monde, spécialement en Afrique. Citons à titre d’exemples les 

compagnies minières canadiennes Tasman Metals (concernant le gisement de Norra 

Kärr en Suède, que nous avons détaillé plus haut), Pacific Wildcat Ressources (avec son 

partenaire Cortec Kenya Mining pour l’extraction d’un gisement au Kenya), Mkango 

Ressources au Malawi, Frontier Rare Earths Limited en Afrique du Sud, Namibia Rare 

Earth (gisement de Lofdal en Namibie) ou encore Montero Mining & Exploration en 

Tanzanie. Nous avons également relevé en première partie que le Canada étudiait les 

possibilités d’extractions de nombreux gisements présents sur son sol, à l’image des 

sites de Nechalacho ou de Hoidas Lake. Un vaste plan gouvernemental de 

développement minier a été lancé au Canada en 2014, dans l’objectif de produire sur le 

sol canadien 20% de la demande mondiale de terres rares d’ici 2018.86 Comme l’illustre 

la carte ci-dessous, de nombreux projets miniers sont à l’étude. 

                                                        
85 EDDY M., (Février 2012), « Germany and Kazakhstan Sign Rare Earth Agreement », 
The New York Times 
86 ELS F., (Janvier 2014), « Canada Wants 20% of Global Rare Earth Market by 2018 », 
Mining.com 
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Figure 11: projets canadiens d’exploitations de terres rares (mines potentielles) 87 

 

La stratégie canadienne est intéressante tant sur le plan économique que diplomatique. 

Nation de tradition minière et potentiel producteur géant de terres rares, elle ne 

délaisse pas pour autant les marchés étrangers et investit à l’extérieur de ses frontières. 

L’Australie, autre grand pays minier, poursuit une stratégie similaire avec la même 

combativité et le même succès. De plus, ces Etats assurent sur leurs territoires une 

stabilité politique et légale ; éléments non négligeables lorsque l’on mesure l’instabilité 

géopolitique de nombreux pays africains et de certains pays asiatiques. Cette tradition 

minière et les évidents avantages compétitifs qui en découlent permettent au Canada et 

à l’Australie une capacité de projection stratégique durable. Cette vision stratégique leur 

assure ainsi, via une meilleure maitrise globale de la chaine d’approvisionnement, une 

certaine indépendance vis-à-vis de ces métaux rares et garantit ainsi à leurs industries 

respectives un accès sécurisé.  

Le Japon n’a pas d’héritage minier national. Cependant, sa qualité d’archipel lui a appris 

à de nombreuses reprises au cours de son histoire les dangers économiques liés à 

l’isolement insulaire et à l’absence de richesses naturelles exploitables localement. 

Rappelons simplement ici le conflit des îles Senkaku l’opposant à la Chine, analysé plus 

haut. La nation japonaise a tiré de nombreuses leçons de ces rapports de force. Elle a 

ainsi érigé en spécialité nationale l’art de la parcimonie (optimisation de l’utilisation de 

ses ressources) et du recyclage. Nous avons déjà analysé la politique extérieure menée 

par le gouvernement japonais à propos des terres rares dans la partie précédente, 

                                                        
87 Comité permanent des ressources naturelles, (Juin 2014), L’industrie des éléments de 
terres rares au Canada – Résumé des témoignages, 41ème législature, deuxième session, 
Chambre des Communes du Canada 
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évoquant à la fois l’efficacité des conglomérats nippons (les fameux Keiretsu) et la force 

de frappe de la JOGMEC.  

Il est intéressant de remarquer la simplicité et l’efficacité des stratégies de nos voisins et 

partenaires économiques. Le succès de ces stratégies repose sur les spécialités des 

entreprises nationales concernées (exploitation minière, recyclage…) et sur l’alliance 

construite entre les gouvernements et les secteurs privés.  

 

 

2. Quelle stratégie de sécurisation des approvisionnement pour la France ? 

a) La stratégie de l’exploration minière  

Une stratégie franco-française d’exploitation peut se concevoir dans le cadre de 

l’exploitation des ressources présentes en Nouvelle-Calédonie, et dans une moindre 

mesure en Guyane. Néanmoins, ces exploitations nécessiteraient au préalable de 

nouvelles études de prospection, afin d’évaluer précisément les gisements présents et 

leurs teneurs en terres rares. Or, l’exploration de la zone pacifique n’est pas 

programmée précisément par l’Etat français. Aussi, les possibles dégâts 

environnementaux soulevés par l’Ifremer, la problématique administrative du code 

minier français et les obstacles politiques ne permettent pas d’établir un agenda 

prévisionnel d’exploitation de ces ressources.  

Nous observons une certaine contradiction entre les besoins théoriques des acteurs et 

les principes réels et pratiques qui gouvernent le marché. Ainsi les besoins en terres 

rares d’une entreprise entrent en général dans une dynamique de court terme : le besoin 

économique est rapide et est fonction des produits et innovations technologiques 

développés continuellement par l’entreprise. En revanche la mise en exploitation d’un 

gisement de terres rares répond à une stratégie de long terme : depuis la prospection 

jusqu’à l’extraction, de longues étapes et de nombreuses années sont nécessaires. Cette 

différence requiert ainsi un fort degré d’anticipation de la part de l’ensemble des 

acteurs. La stratégie d’exploration est nécessaire aux approvisionnements futurs des 

industries, et à ce titre doit être menée activement. Elle ne constitue néanmoins qu’une 

réponse « future », ne répondant pas à une problématique d’approvisionnement 

immédiat. 
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b) Les accords bilatéraux entre Etats 

Nous l’avons noté précédemment, les chefs d’Etats jouent volontiers le rôle de 

commerciaux quand il s’agit de négocier des contrats et des partenariats à haute valeur 

stratégique hors de leurs frontières. Ces accords encadrent souvent des échanges de 

savoir-faire ou de transferts de technologie contre un accès sécurisé aux ressources du 

pays partenaire. 

A ce titre, relevons la concentration particulière d’Etats autour d’un pays détenteur de 

nombreux matériaux stratégiques : le Kazakhstan, pays évoqué plus haut dans ce 

mémoire pour l’importance de ses ressources en terres rares et ses nombreux 

partenariats étrangers. La France entre dans la danse en septembre 2011 lors de la 

visite officielle à Paris du président Nazarbayev, rejoignant ainsi le Japon, la Russie et 

l’Allemagne sur le marché kazakh des terres rares. A l’occasion de cette visite, le BRGM, 

CEIS (Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique) et Kazatomprom (compagnie 

minière nationale kazakh) signent un partenariat stratégique. Cette entente engendre la 

création d’un laboratoire franco-kazakh spécialisé dans la recherche scientifique des 

terres rares, et d’un partenariat associant l’école supérieure de géologie de Nancy et les 

entreprises françaises Rhodia, Eramet et Areva.88 Cet accord illustre bien le fort impact 

des synergies public-privé, qui associées à la diplomatie économique s’avèrent être les 

meilleures stratégies à adopter pour décrocher des contrats et des partenariats, et ainsi 

sécuriser un accès aux ressources à l’étranger. 

 

 

c) La stratégie des contrats « off-take » 

En théorie, contrôler la production en amont de la chaine de valeur permet de s’assurer 

un approvisionnement constant. On pourrait alors penser que la meilleure manière de 

sécuriser un approvisionnement serait d’acquérir directement une ou plusieurs 

entreprises du secteur visé. Cependant, il est judicieux de remarquer que le marché des 

métaux critiques –et plus encore le marché des terres rares- ne répond pas tout à fait à 

cette règle. Tout simplement, il n’existe dans ce marché de niche que très peu –voire pas- 

de compagnies minières à acquérir, et les sociétés disponibles sont généralement en 

faillite (c’est le cas de Molycorp). Afin de pénétrer le marché, l’une des meilleures 

stratégies se trouve être le contrat « off-take ». 

                                                        
88 GENTE R., (Mars 2012), « La France parie sur les terres rares du Kazakhstan », Le 
Figaro 
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Le contrat d’enlèvement ou « off-take » est un contrat fortement répandu dans le secteur 

des métaux rares. Son fonctionnement est assez simple. Le cours des terres rares évalue 

la rentabilité de la mine (rapport coûts/profits) et détermine ainsi sa viabilité 

économique. Les installations nécessaires à l’extraction des terres rares étant 

extrêmement coûteuses, il est nécessaire pour la compagnie extractive d’assurer un 

contrat d’achat de sa future production avec un tiers industriel ou manufacturier. Ces 

contrats consistent ainsi à faire financer le développement du projet minier par le futur 

acheteur en question, en échange d’une partie ou de l’intégralité de la production. En 

général, ce type de contrat prévoit un prix plancher couvrant ainsi le coût de production 

et protégeant le producteur minier d’une forte baisse des prix, et un prix capé qui 

protège à l’inverse le consommateur (ici le financeur du projet) d’une forte hausse des 

prix. C’est l’un des meilleurs mécanismes de lutte contre la spéculation et l’extrême 

volatilité des cours des terres rares. Il est ainsi plébiscité pour assurer et sécuriser des 

approvisionnements durables. 

C’est dans cette stratégie que s’orientent certaines entreprises françaises dont Eramet et 

Rhodia. Ainsi Eramet détient le projet minier de Mabounié (Gabon) conjointement avec 

la Comilog (Compagnie minière de l’Ogoué, entreprise gabonaise), site qui durerait selon 

les estimations plus de vingt années. Même si ce projet est pour l’heure suspendu (arrêt 

évoqué plus haut dans ce mémoire, en raison des difficultés économiques éprouvées par 

Eramet), Eramet reste confiant dans son aboutissement futur.89 Ce site serait d’une aide 

non négligeable dans la sécurisation des approvisionnements français. Rhodia agit 

également en tant qu’«off-taker» pour 20% de la production de la mine australienne de 

Mount Weld exploitée par la compagnie minière australienne Lynas. Lynas a également 

développé des contrats off-take avec Mitsubishi, groupe japonais fortement actif dans 

l’industrie des terres rares. La société allemande Thyssen Krupp a conclu un contrat off-

take avec son compatriote Tantalus Rare Earth, qui est en charge de l’exploitation d’un 

gisement situé dans la région d'Ampasindava, à Madagascar, s’engageant à acheter 30% 

de la future production. Ce même gisement est le cadre d’un contrat entre Rhodia et 

Tantalus Rare Earth, cette dernière lui ayant accordé un accès prioritaire aux matériaux 

rares extraits du site. Enfin, le site de Kvanefjeld qui sera exploité par Greenland 

Minerals and Energy accueille un partenariat (sous la forme de mémorandum d’entente) 

liant cette dernière au consortium chinois NFC (China Non-Ferrous Metal Industry’s 

Foreign Engineering and Construction Co.) spécialisé dans la transformation des terres 

rares.90  

                                                        
89 AÏT-HATRIT S., (Février 2015), « Terres rares : l’Afrique entre dans l’arène », Jeune 
Afrique 
90 HETZEL P. et BATAILLE D., op. cit., p.27 
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Les cartes ci-après permettent de constater la progression mondiale des participations 

chinoises dans l’industrie minérale. Ces cartes ne traitent pas exclusivement de 

l’industrie des terres rares, mais elles illustrent la dynamique de la Chine. 

Figure 12: prises de participations chinoises dans l’industrie minérale mondiale 91 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste de différents accords et participations n’est pas exhaustive ; néanmoins elle 

permet de dégager une dynamique inéluctable. On assiste aujourd’hui à un phénomène 

de réorientation de la stratégie des entreprises chinoises : soutenues par l’Etat, elles 

créent de nombreuses « juniors », entreprises qui investissent dans les projets miniers à 

l’étranger par des participations directes, de l’apport de savoir-faire ou des contrats off-

take. On pourrait parler de déplacement progressif de la production, de la Chine vers 

l’extérieur. Cette prise de contrôle s’accentue avec l’affaissement des prix (chute rendant 

les entreprises non-chinoises encore plus vulnérables en sapant leurs rentabilités) et 

avec la prise de conscience environnementale du gouvernement chinois, qui tente de 

réduire l’impact écologique sur son sol. Il est nécessaire de souligner ici que dans le 

cadre des contrats off-take les productions négociées sont préemptées, c’est-à-dire 

qu’elles sont réservées et qu’elles ne sont pas sur le marché. M. Christian Hocquard 

prévient ainsi que le néodyme, dont la demande augmente drastiquement (croissance 

due majoritairement à l’accroissement de la part de l’éolien dans le mix énergétique 

mondial), pourrait manquer aux industriels n’ayant pas sécurisé leurs 

approvisionnements. Nous ne pouvons qu’encourager les acteurs français à nouer 

rapidement des contrats off-take, avant que leurs concurrents ne se placent sur la 

majorité des gisements à forts potentiels. 

                                                        
91 Source : BRGM 
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d) La notion de « filière intégrée » 

Comme nous l’avons écrit précédemment, la sécurisation des approvisionnements passe 

par une meilleure maitrise de l’ensemble de la chaine d’approvisionnement ou « supply-

chain ». Il serait en effet réducteur d’assimiler la sécurisation de l’extraction des terres 

rares à la sécurisation de l’ensemble de la filière. Remarquons ici que si la Chine extrait 

la grande majorité des terres rares de ce monde, elle contrôle également la majorité des 

usines de raffinage et de séparation et concentre sur son territoire la grande majorité du 

savoir-faire. Toute la filière nécessite alors une attention particulière, ce qui soulève la 

notion de « filière intégrée », conceptualisée par le gouvernement américain en « mine to 

magnet » (littéralement de la mine à l’aimant), traduisant ainsi le besoin de continuité, 

sans rupture, de la chaine d’approvisionnement. Une illustration de la chaine 

d’approvisionnement « mine to magnet » à travers l’exemple des aimants permanents 

est disponible en annexe 2. 

Avant sa faillite, c’est dans le cadre du projet mine to magnet que Molycorp avait acquis 

en 2012 la société Neo Materials (stratégie d’intégration vers l’aval). Cette acquisition 

permettait à Molycorp de maitriser la majorité de la supply-chain, avec pour objectif 

d’assurer un approvisionnement en aimants permanents (néodyme et dysprosium) à 

destination de l’industrie américaine. Molycorp s’étendait ainsi : 

 « Usine de séparation des terres rares à Mountain Pass (Etats-Unis), à Sillamäe 

(Estonie), Jiangsu et Shangdong (Chine) 

 Usine de production de poudres et alliages à base de terres rares à Tolleson 

(Arizona), Sillamäe, Tianjin (Chine) et Korat (Thaïlande) 

 Usine de production d’aimants de type NdFeB dans Magnequench et dans 

l’entreprise commune avec Daido Steel et Mitsubishi » 92 

C’est dans cette optique que Rhodia assure le contrôle d’une exploitation minière, réalise 

une première séparation de terres rares en Chine, puis opère en France une purification 

de certaines terres rares afin de créer des composants à haute valeur ajoutée. S’assurant 

un approvisionnement durable avec l’usine de séparation de Lynas en Malaisie, ceci ne 

permet toutefois pas de satisfaire l’ensemble des besoins en terres rares de l’économie 

française, et particulièrement ses besoins en aimants permanents. 

                                                        
92  PIPAME (Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations 
économiques), (2013), Enjeux économiques des métaux stratégiques pour les filières 
automobiles et aéronautiques, Ministère de la Défense, p. 31 
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e) Le stockage stratégique 

Stocker physiquement une ressource est théoriquement simple. Néanmoins, le cas des 

terres rares est complexe et de nombreuses questions subsistent : quels métaux stocker 

et en quelles quantités, quelle gestion, avec quel financement, sous quelle forme ? En 

effet l’estimation des besoins de l’économie française est une opération délicate, et ceux-

ci sont difficiles à déterminer précisément. La quantité entreposée étant bien entendu 

limitée par les capacités physiques des silos et autres contenants, le stockage apporte 

alors une réponse à court terme, dans une dynamique de « réponse urgente ». Envisager 

le stockage stratégique des terres rares dans une dynamique de long terme nécessiterait 

une gestion dynamique des flux complexe et coûteuse, qui serait malmenée par la 

volatilité extrême des cours. La plupart des stratégies de stockage engagées à travers le 

monde sont nées lors du blocage chinois des exportations à destination du Japon, lors de 

l’affaire des îles Senkaku. Prenant alors l’ampleur de la dépendance de leurs industries 

vis-à-vis de la Chine, de nombreux Etats lancent des politiques de stockage stratégique.  

Aux Etats-Unis, le Strategic and Critical Materials Report recommande en 2013 de 

stocker des terres rares lourdes à hauteur de 120 millions de dollars. Il existe alors déjà 

un organisme de stockage américain chargé de stocker les matériaux critiques 

nécessaires à l’industrie de défense américaine : le Defense National Stockpile Center, 

initié peu après 1945. Néanmoins, les terres rares n’entrent pas (du moins aujourd’hui) 

dans les critères retenus par le Pentagone et le DoD (United States Department of 

Defense), malgré les relances et les plaintes –légitimes- émises tant par des organes 

officiels que par des entreprises. Si les terres rares ne sont ainsi pas stockées, il est 

néanmoins certain que l’industrie de défense américaine est fortement impactée par ces 

matériaux. Un rapport du Service de Recherche du Congrès de 2013 illustrait la 

dépendance comme suit :  

 « Un sous-marin nucléaire de classe Virginia requiert 4,2 tonnes de terres rares ; 

 Un destroyer de type Aegis en requiert 2,4 tonnes ; 

 Un avion de chasse F-35 en requiert 420 kilogrammes ; 

 Tous les missiles et systèmes de guidage requièrent également une large quantité de 

terres rares. » 93 

Le Japon fut l’un des pays les plus prompts à réagir au blocage chinois de l’affaire des 

îles Senkaku. Ainsi, il engage dès 2010 une politique de stockage de terres rares, afin de 

limiter sa dépendance à la production chinoise. Rappelons encore ici que l’industrie 

japonaise est fortement axée sur les hautes technologies, accroissant subséquemment 

                                                        
93 WHITTLE R., (Mars 2016), « Pentagon Fails To Act On Crucial Rare Earth Minerals », 
Breaking Defense 
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son besoin en terres rares. Le fonctionnement de ce stock stratégique possède la 

particularité d’être basé sur le même modèle que celui du riz, utilisé en cas de famine.94  

La Corée du Sud a édifié en 2010 un plan gouvernemental intitulé « Plans for Stable 

Procurement of Rare Metals ». Sous la responsabilité du ministère de l’Economie, ce 

programme vise comme son homologue japonais à réduire la dépendance de l’économie 

sud-coréenne à la production chinoise. D’un budget de 15 millions de dollars, celui-ci 

permettra la création d’un stock de 1.200 tonnes de terres rares, et dans une moindre 

mesure de lancer l’exploration du sous-sol national.95 

Signe de l’instabilité du marché, la Chine elle-même se prépare à d’éventuelles tensions 

et lance ainsi un programme de stockage de terres rares. Les détails de ce plan n’ont 

bien évidemment pas été rendus publics. Cependant, des estimations96 de la société 

Greenland Minerals and Energy Limited (exploitante du site de Kvanefjeld) indiquent 

que les silos construits en Mongolie Intérieure pourraient abriter entre 40.000 et 

100.000 tonnes de terres rares. Ceci représente ainsi la moitié ou le total des 

exportations chinoises de 2015 (qui s’élevaient à 105.000 tonnes). Cette même étude 

attribue la gestion de ces stocks à l’entreprise nationale Baotou Steel Rare-Earth 

(exploitante notamment du gisement de Bayan Obo).  

La France avait créé en 1974 un dispositif de stockage des matériaux stratégiques sous 

l’égide de la Caisse Française des Matières Premières. Cette stratégie de stockage fut 

abandonnée en 1996 et l’OMP (observatoire des matières premières) a pris le relais, 

transformant notamment la stratégie du stockage en privilégiant la veille et la 

surveillance de la chaine d’approvisionnement des matériaux critiques.97  

En définitive, la France ne dispose pas aujourd’hui de stratégie opérationnelle globale 

concernant les terres rares ainsi que l’ensemble des matériaux stratégiques. Malgré la 

forte présence d’entreprises françaises sur ce marché et les nombreuses initiatives 

parlementaires et associatives, une ligne politique solide et durable de sécurisation des 

approvisionnements tarde à se concrétiser. Notons qu’avant le choc pétrolier de 1973, la 

France ne disposait pas non plus de stratégie globale concernant ses 

                                                        
94 YU K., (Novembre 2012), « Japan Challenging China’s Rare-Earth Hegemony », Journal 
of Energy Security 
95  CHU S., (2011), Critical Materials Strategy (U.S. Department of Energy), DIANE 
Publishing, 166 p., p. 66 
96 Ggg.gl, (site internet de la société Greenland Minerals and Energy Limited), Octobre 
2014, « China Moves To Strengthen Grip Over Rare-Earth Metals » 
97 BIRRAUX C. et KERT C., (2011), Rapport sur les enjeux des métaux stratégiques : le cas 
des terres rares, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, p.82 
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approvisionnements en pétrole, la ressource en hydrocarbure étant alors aisément 

disponible et bon marché. Il fallut ce choc pour conduire le gouvernement à adopter une 

véritable politique de sécurisation des importations d’hydrocarbures ; politique qui 

entraina également une transition énergétique du pétrole –qui servait alors à produire 

environ 70% de l’électricité française- vers le nucléaire. Un plan d’adaptation 

stratégique est actuellement en cours de formalisation concernant les terres rares, le 

COMES (Comité pour les Matériaux Stratégiques, créé en 2011) étant l’un des jalons 

nécessaires à l’élaboration d’une stratégie globale de sécurisation des 

approvisionnements en terres rares. Cette stratégie, incluant acteurs privés et instances 

gouvernementales, devrait permettre de répondre correctement aux enjeux soulevés 

par les difficultés croissantes d’accès aux terres rares. 

 

 

f) Une stratégie commune européenne peut-elle sécuriser les 

approvisionnements français ? 

Il est nécessaire d’analyser la stratégie conduite par l’Union Européenne, afin de 

déterminer dans quelles mesures celle-ci peut bénéficier aux entreprises françaises. 

Néanmoins, même si les nations européennes (particulièrement l’Allemagne et la 

France) décident d’une stratégie commune à propos des terres rares, celle-ci ne saurait 

se substituer aux stratégies nationales. En effet les stratégies nationales répondent aux 

besoins spécifiques et caractéristiques de leurs économies, ceux-ci étant déterminés par 

une modélisation minutieuse qu’une analyse des besoins à échelle européenne ne 

saurait égaler. Cependant, l’alliance des efforts diplomatiques et économiques à l’échelle 

européenne procure aux Etats un effet de levier (notion de leverage) extrêmement 

intéressant. Cette position de force relative s’avère particulièrement précieuse lors de 

négociations menées avec de puissants partenaires tels que la Chine ou les Etats-Unis. 

L’association de la précision de la stratégie nationale à la force du nombre apportée par 

l’Union européenne est un vecteur prometteur dans la sécurisation des 

approvisionnements français. Cependant, les limites d’une politique commune sont 

évidentes. Les intérêts nationaux divergent souvent, amoindrissant la portée d’une 

éventuelle stratégie commune qui aurait dès lors du mal à se montrer utile. 

En complément des projets scientifiques et industriels cités ci-après, l’Union européenne 

engage des discussions avec de nombreux pays à propos des terres rares. Des projets 

conjoints ont ainsi été lancés au Japon et aux Etats-Unis sur la recherche d’alternatives 

et de produits de substitution, et des accords de coopération sont en cours avec des pays 

riches en ressources naturelles minières tels que le Chili (où l’UE apporte ses 

compétences en recyclage et en traitement minier). Des négociations sont aussi menées 
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au niveau de l’OCDE et de l’Union Africaine98, afin de simplifier le fonctionnement 

mondial du marché des terres rares et de rendre les processus d’extraction minière plus 

efficients et écologiquement responsables.99 

Sous la responsabilité de l’Union européenne, une liste des matériaux critiques (« EU 

raw materials initiative [COM (2008)699] ») a été dressée en 2008 puis réactualisée en 

2011 et en 2014. Incluant les terres rares, cette liste a pour objectif final de réduire la 

dépendance des économies européennes vis-à-vis de ces matériaux. Ainsi cette liste 

détermine la criticité de chacune de ces vingt matières premières retenues, et identifie 

les risques inhérents à leurs marchés respectifs : risques d’approvisionnement, risques 

géopolitiques, éventualités de substitution. D’abord listées dans leur globalité, les terres 

rares ont été différenciées en terres rares lourdes et légères afin de distinguer leurs 

caractéristiques spécifiques, permettant ainsi une analyse plus précise et une meilleure 

anticipation de leurs évolutions.  

Dans la lignée de cette liste, l’Union européenne est à l’origine de nombreux projets 

concernant les terres rares. Ces initiatives sont financées dans le cadre de programmes 

de recherche tels que « Horizon 2020 » (2014-2020), qui apporte notamment son 

soutien à la recherche sur les terres rares et à la promotion de l’innovation scientifique. 

Coordonné par le CNRS, le consortium européen ERA-MIN a été lancé en 2011 et 

rassemble 11 partenaires de 9 pays : France (CNRS), Allemagne (BMBF, Jülich), Suède 

(VINNOVA, SGU), Pays-Bas (M2i), Finlande (TEKES), Espagne (CDTI), Portugal (FCT), 

Pologne (NCBiR), Hongrie (MBFH). L’objectif de ce projet est de construire un réseau 

européen ciblant les ressources minérales non-énergétiques (englobant titane, lithium, 

terres rares…), et d’ainsi structurer la recherche sur ces matériaux au niveau européen. 

Le projet ERA-MIN devrait constituer le socle d’un futur réseau européen de la 

communauté des matières minérales appelé « ENERC » (European Non-Energy Mineral 

Raw Materials Research Community). 100  

Le partenariat ERECON a l’ambition d’être LE réseau européen consacré aux terres 

rares. Lancé en 2013 à l’initiative du Parlement européen, il rassemble à la fois des 

représentants de l’industrie (le BRGM est l’un des acteurs clés du projet), de la recherche 

et du secteur académique et est organisé en trois groupes de travail : le traitement, les 

processus et les applications (notamment aimants permanents, recyclage et 

substitution). C’est un partenariat innovant, car il tente d’associer financement européen 

et financement national, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux modèles de financement. 

                                                        
98 Union rassemblant l’ensemble des pays d’Afrique, à l’exception du Maroc et de la 
République Centrafricaine. 
99 HETZEL P. et BATAILLE D., op. cit., p.64 
100 Communiqué de presse du CNRS, novembre 2011, « Ressources minérales non-
énergétiques : le CNRS coordonne le projet européen ERA-MIN, lancé à Bruxelles » 



57 

Entre autres, ERECON cartographie la chaine d’approvisionnement en terres rares de 

l’UE, apporte son soutien dans des études de faisabilité de projets miniers européens, et 

aide au développement d’un réseau européen d’économie circulaire et de recyclage des 

terres rares. On peut également citer les projets EURARE (objectif de création d’une 

industrie minière européenne des terres rares par l’exploitation du sous-sol européen), 

EREAN (réseau de recyclage des aimants permanents), RARE (initiative de recyclage 

avancé et de substitution), REMSIL (innovation dans les procédés de séparation des 

terres rares). Il existe encore des projets qui visent à améliorer l’efficience des éléments 

de terres rares dans les applications (RECRYSTENG, CIPRIS, NANOSWITC, NANOSPEC, 

REALISE, HI-WI, DRREAM, CEREPEP, TARTASEAL…), qui sont spécialisés dans la 

recherche concernant les aimants permanents (NANOPYME, MRHELIMAG), et enfin 

d’autres qui cherchent à développer des produits de substitution (VENUS, ROMEO, 

REFREEPERMAG).101 

Financé par l’ANR (l’Agence Nationale de la Recherche française) dans le cadre de son 

programme « Ecotech »102, le projet ASTER (Analyse Systémique des Terres Rares) a été 

lancé en 2012 et est composé du BRGM, de « BIO by Deloitte », du BRGM, d’universités 

françaises et d’une partie des équipes du projet européen EURARE évoqué plus haut. 

Fruit d’une intéressante coopération entre secteur public et privé, ce projet a pour 

objectif de fournir une vision globale et complète de la criticité des différentes terres 

rares utilisées par l’industrie européenne. Ce projet a comme particularité d’envisager 

non seulement les ressources « primaires » du sous-sol terrestre mais également les 

ressources « secondaires » qui sont celles provenant du recyclage des déchets. Il réalise 

ainsi une cartographie complète du marché des terres rares, associant les stocks et flux 

de matériaux aux problématiques sociétales et environnementales soulevées par cette 

industrie. Dans son rapport de 2015103 le projet indique la direction que doit prendre 

l’Union européenne dans la sécurisation de ses approvisionnements en terres rares. Il 

stipule ainsi que la maitrise de la chaine de valeur est essentielle, mais que celle-ci doit 

être accompagnée d’une importante recherche dans la transition énergétique, le 

recyclage et les produits de substitution. Ainsi, cette « approche intégrée », qui unit 

prospection minière des sous-sols européens et revalorisation des produits en fin de vie 

(ou déchets), permettrait une meilleure sécurisation des approvisionnements, en 

associant activité économique et respect de l’environnement. 

                                                        
101 CHRISTMANN P., (2015), « The Rare Earth Elements in the European Context», 
Direction de l’Evaluation et de la Stratégie & BRGM 
102 Projet « Ecotech » : production durable et technologies de l’environnement 
103 Communiqué de presse de l’Agence Nationale de la Recherche, 2 septembre 2015, 
« Le projet ASTER fait le point sur les terres rares » 
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C. PLAIDOYER POUR UNE UTILISATION PLUS « INTELLIGENTE » ET 

DURABLE DE LA RESSOURCE 

Le continent européen ne recèle que très peu de ressources minérales primaires, et a 

fortiori de terres rares. Néanmoins, la forte consommation européenne de produits de 

haute technologie génère et alimente des « stocks » de déchets depuis de nombreuses 

années. Recelant des terres rares, ces décharges –ou « mines urbaines »- représentent 

dès lors une potentielle ressource « secondaire » industriellement intéressante. Comme 

nous l’avons démontré plus haut, la sécurisation des approvisionnements nécessite une 

meilleure maitrise de l’ensemble de la supply-chain. Or, le projet ASTER souligne 

l’importance économique de la valorisation des produits en fin de vie et des déchets, 

exploitation qui réduirait fortement la dépendance aux approvisionnements extérieurs. 

L’effort européen –et français- doit ainsi mettre l’accent sur cette dimension de la 

supply-chain, et considérer ces déchets comme de véritables 

« ressources secondaires » de terres rares. Ce changement de paradigme doit être 

porté par une forte recherche scientifique et technique, permettant d’envisager le cycle 

de vie des produits dans leur ensemble et de cibler les applications à fort potentiel de 

substitution.  

 

1. Recyclage et substitution des terres rares, entre fantasme et réalité 

a) Réduire la dépendance par le recyclage 

Le recyclage des terres rares est aujourd’hui encore marginal. Thomas Graedel104 

estimait en 2011 que le taux de recyclage ne représentait qu’1% des terres rares. Pour 

saisir cette faible proportion, il faut comprendre que le recyclage des terres dépend de 

deux variables principales qui sont la rentabilité et la capacité scientifique. L’objectif de 

cette partie n’est pas d’établir une liste exhaustive des procédés de recyclage existants et 

leurs détails techniques. L’objectif est plutôt de dégager les tendances économiques et 

les lignes directrices techniques qui composent le tableau du recyclage des terres rares, 

afin d’en déceler les réels enjeux et de dresser un portrait fidèle de la situation actuelle. 

Le cas de Rhodia (Solvay) permet de mettre en perspective les enjeux du recyclage des 

terres rares. Abordée précédemment dans ce mémoire, la fermeture des deux sites 

français de recyclage de l’entreprise, à La Rochelle et à Saint-Fons (Rhône), illustre 

l’ambiguïté du marché des terres rares. Ces deux sites, ouverts en grande pompe en 

                                                        
104  Thomas Graedel est professeur émérite d’écologie industrielle et d’ingénierie 
chimique à l’université de Yale. Il est également l’auteur de nombreux livres sur les 
enjeux relatifs au recyclage des terres rares. 
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2011, ont accueilli jusqu’en 2016 des ateliers de recyclage de batteries NiMH (Nickel-

Métal-Hydrure). Initié par la découverte d’une méthode de séparation innovante des 

éléments contenus dans les ampoules à basse consommation, ce recyclage avait pris de 

l’ampleur suite au développement d’un procédé mis au point par Rhodia et Umicore, 

autre géant de l’industrie chimique. Ce partenariat avait la particularité d’être un 

« procédé industriel en boucle fermée », ce qui signifie que les deux entreprises 

maitrisaient l’ensemble des étapes nécessaires au recyclage, depuis la séparation des 

terres rares jusqu’à leur raffinage et leur reformulation en matériaux nouveaux. Comme 

nous le relevions précédemment, ces usines fermèrent en 2016, faute de rentabilité. Les 

deux sites français de Rhodia prirent ainsi de plein fouet la concurrence des produits de 

substitution (rivalité des LED évoquée plus haut) et la forte chute des cours des terres 

rares provoquée par la levée des quotas à l’export chinois. Rhodia possède néanmoins 

des activités de recyclage dans ses autres usines à travers le monde : Anan Kasei (Japon), 

Cincinnati (États-Unis) et Liyang (Chine). La définition de la rentabilité, « rapport entre 

le revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour l’obtenir »,105  est 

extrêmement importante ici, car cette rentabilité est la principale ennemie du marché du 

recyclage des terres rares. Comme le résumait en 2013 Frédéric Fournet, directeur de 

l’usine de La Rochelle, « au prix pratiqué avant les années 2008, le procédé n’était pas 

suffisamment compétitif pour être développé sur le plan industriel ».106 Nous pouvons 

aujourd’hui constater qu’une fois les prix d’avant-crise retrouvés, le procédé a de 

nouveau perdu sa compétitivité. Cette problématique de rentabilité immédiate est 

systémique dans le marché des terres rares.  

Précisions concernant les batteries NiMH 

Les batteries NiMH sont principalement des batteries 

rechargeables de type AA et AAA (habituellement utilisées dans 

les applications domestiques comme les téléphones sans fil, les 

jouets et les jeux électroniques), les véhicules hybrides/électriques et les 

outils électroportatifs. Une batterie NiMH contient en moyenne 7 % de terres 

rares (principalement cérium, lanthane, néodyme et praséodyme). Ceci 

équivaut à environ 1 g de terres rares pour une batterie AAA, à 60 g pour un 

outil électroportatif et à 2 kg pour une batterie de véhicule 

hybride/électrique. Les batteries rechargeables au lithium-ion (batteries 

présentes par exemple dans les smartphones modernes) ne contiennent pas 

de quantités significatives de terres rares.107 

                                                        
105 DUCROU J.B., (2010), Management des organisations, Hachette, p.30 
106 DELAMARCHE M., (Janvier 2016), « Solvay renonce au recyclage des terres rares », 
Usine Nouvelle 
107 Communiqué de presse de Rhodia, 16 juin 2011, « Umicore et Rhodia mettent au 
point un procédé de recyclage des terres rares pour les batteries rechargeables » 
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Ensuite, le recyclage des éléments et produits contenant des terres rares est une 

opération technologiquement complexe108. L’extraction des terres rares provenant 

des déchets, alors qu’elles n’y sont présentes qu’en très faibles quantités, nécessite des 

procédés de séparation et des techniques détenus par une poignée de sociétés (dont 

Rhodia, qui est le principal déposant de brevets avec 180 dépôts dans le domaine du 

recyclage des terres rares)109 qui les protègent farouchement grâce aux brevets. Aussi, le 

procédé de séparation nécessaire à l’obtention de nouveaux éléments (ré)utilisables 

sollicite une grande quantité d’énergie, ce qui rend l’opération coûteuse. Cette grande 

consommation d’énergie rend ainsi le recyclage paradoxalement moins « écologique » 

qu’il ne semble. Il existe toutefois de nombreux progrès et innovations scientifiques, qui 

pourraient à terme accroître la rentabilité et la « propreté du recyclage », pérennisant 

ainsi son utilisation.  

Nous avons déjà longuement évoqué en première partie les enjeux soulevés par le 

néodyme, terre rare utilisée dans la fabrication des aimants permanents que 

contiennent les batteries de véhicules hybrides et les turbines éoliennes. Ces aimants 

permanents sont l’attention de nombreuses recherches scientifiques et représentent 

une large part des dépôts de brevets. Une étude estime ainsi qu’à l’horizon 2020, le 

recyclage des aimants permanents (néodyme et dysprosium confondus) pourrait 

représenter 8 à 16% des besoins en terres rares de ce même secteur. Celui des poudres 

luminescentes s’élèverait quant à lui entre 19 et 33%, ce qui pourrait constituer une 

opportunité notable pour Rhodia.110  

Nous avons déjà remarqué la soif d’innovation des entreprises japonaises dans nos 

analyses précédentes. Elles accordent en effet un budget conséquent à leurs travaux de 

recherche et développement. Cette recherche leur permet de figurer dans les 

entreprises mondiales les plus inventives, eu égard aux dépôts de brevets concernant les 

procédés de recyclage. On peut citer parmi celles-ci les sociétés Santoku, Hitachi, Shin-

Etsu, Showa Denko ou encore Mitsubishi Materials, qui développent activement leurs 

activités de recherche à propos du recyclage de ces aimants. Le secteur public japonais 

est également engagé dans cette bataille de la recherche sur le recyclage. En 2010, des 

chercheurs de l’Institut des sciences industrielles de l’université de Tokyo ont annoncé 

avoir mis au point un procédé permettant de recycler jusqu’à 80% du néodyme contenu 

dans les aimants permanents.111 Le savoir-faire français n’est pas en reste : une équipe 

du CEA Tech (pôle de recherche technologique du Commissariat à l’énergie atomique et 

                                                        
108 Pour plus d’informations se référer à l’annexe 2 
109 Pour plus d’informations se référer à l’annexe 3 
110 BRU K. et CHRISTMANN P. et LABBE J.F. et LEFEBVRE G., op. cit., p. 11 
111 BLANCHARD P. et DA SILVA F. et DUPONT J. et FAUTRAT G. et HALOPEAU B. et 
LESIEUR S. et LKHAOUA P. et PESESSE E., (2010), Analyse de la stratégie de gestion des 
matières premières critiques de la France, Etat des lieux et Analyse, AEGE, p. 44 
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aux énergies alternatives) a développé début 2015 un procédé permettant de construire 

des aimants permanents contenant jusqu’à 25% de matière recyclée, tout en maintenant 

des performances semblables aux aimants permanents issus des filières traditionnelles. 

Ce procédé a pu être mis au point grâce à de nouvelles techniques de séparation des 

matériaux. 

Il est néanmoins judicieux de relever ici que la découverte d’un nouveau procédé, aussi 

innovant soit-il, ne signifie pas nécessairement sa mise en application. Nous retrouvons 

ici la notion de rentabilité propre aux terres rares. En effet, ces innovations nécessitent 

la plupart du temps des coûts de développement colossaux, qui ne sont plus justifiables 

au regard des cours actuels relativement faibles. L’activité du recyclage des terres rares 

était rentable lorsque la Chine maitrisait fortement ses exportations, les prix étant alors 

artificiellement élevés. Cette période de crise fut néanmoins propice au développement 

de produits de substitution, comme nous le verrons dans la partie suivante. Aujourd’hui, 

les cours ont retrouvé leurs niveaux d’avant-crise et la ressource est relativement facile 

d’accès. Le recyclage a ainsi perdu sa rentabilité, du moins à court terme. 

Intéressons-nous désormais aux mines urbaines ou « urban mining », et au rôle qu’elles 

pourraient jouer dans notre problématique de sécurisation des approvisionnements 

français. Comme nous le précisions dans la seconde partie, l’« urban mining » est le 

recyclage des éléments que contiennent les objets du quotidien (téléphones portables, 

ordinateurs…). Nul besoin d’études approfondies pour constater ici les immenses 

richesses dont nous disposons. Prenons toutefois l’exemple des véhicules destinés à la 

casse. En Europe, 12 millions de véhicules partent chaque année à la casse où ils sont 

détruits, après leur avoir retiré tout élément précieux digne d’intérêt économique et 

facilement retirable. Les terres rares, bien entendu, ne comptent pas parmi les éléments 

extraits. Ces véhicules représentent en moyenne une réserve « secondaire » de 12 

millions de tonnes de déchets par an, contenant des terres rares (principalement 

présentes dans les pots catalytiques de ces véhicules). Une opportunité que saisit la 

compagnie publique chinoise Huaren Ressources Recycling, qui importe plus de 600.000 

carcasses de véhicules européens par an en Chine afin d’être recyclés dans son usine. La 

quantité de terres rares extraite par véhicule est certes modeste, mais le nombre de 

véhicules traités rend la ressource intéressante. Certains analystes parlent même de 

deux millions de véhicules européens importés en Chine en 2012.112 La consommation 

de masse européenne fournit cette ressource « secondaire », qui pourrait constituer une 

richesse économique et des emplois potentiels. Une autre raison de ne pas laisser sortir 

cette ressource du territoire et utiliser ces gisements « secondaires ». 

                                                        
112 MICHEL G. et CHEVALIER B., (2011), « Terres rares : la propriété industrielle, un 
élément stratégique pour la compétitivité de l’industrie européenne », Géoéconomie, 
numéro 59, pp. 87-97 
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b) Réduire la dépendance par les produits de substitution  

Amplifiant sans commune mesure les performances des applications industrielles, les 

propriétés chimiques des terres rares sont uniques. Or, on ne peut parler de totale 

substituabilité si la solution alternative proposée n’offre pas de qualités et de spécificités 

semblables aux terres rares. En effet, l’alternative qui amoindrit les performances du 

produit fini engendre un « pas en arrière » ; elle ne s’inscrit donc pas dans une logique 

de réelle substitution et ne répond pas à la viabilité économique et technique 

recherchée. La substitution n’est dès lors valable que dans le cas d’un « bond en avant » 

technologique. Il peut s’agir d’innovations de rupture, qui rendent l’utilisation de 

terres rares optionnelle. Ainsi, les réels produits de substitution aux terres rares ne 

« remplacent » pas les terres rares, mais proposent a contrario des applications 

nouvelles et « supérieures » à ces dernières. Fruits d’une recherche scientifique massive, 

ces produits de substitution précédent souvent l’avènement d’innovations 

technologiques majeures. 

Deux applications illustrent avec justesse les principes qui régissent l’ensemble du 

principe de substitution des terres rares : les batteries Li-ion (lithium-ion) et les 

ampoules LED. La technologie des LED, de l’anglais Light Emitting Diode ou diode 

électroluminescente, est un exemple pertinent de la capacité des industriels à 

développer des produits et des technologies économes en terres rares. Comme nous 

l’avions évoqué précédemment, les LED ont vocation à remplacer progressivement les 

ampoules fluo-compactes. En effet, bien qu’étant plus chères à l’achat pour le 

consommateur final, ces ampoules LED bénéficient d’avantages notables : utilisant bien 

moins de terres rares que leurs concurrentes, elles ne comportent pas de mercure, ont 

une plus grande longévité et nécessitent moins d’énergie. Aussi la technologie LED 

progresse régulièrement : selon « en.lighten intiative », les performances de celles-ci 

doublent tous les deux ans, tout en diminuant les prix de 20% chaque année. Ce qui tue 

progressivement la concurrence. Selon une étude menée en 2012 par McKinsey, 113 la 

part des LED dans l’éclairage pourrait atteindre 45% en 2016 et 70% en 2020. 

L’ampoule fluo-compacte était pourtant elle-même à l’origine de la disparition de la 

lampe à incandescence, il n’y a même pas dix ans. Alors présentée comme « la lampe à 

basse consommation », elle bénéficiait déjà d’une longévité dix fois supérieure aux 

ampoules à incandescence. Preuve que les changements technologiques sont rapides et 

parfois brutaux. Fait intéressant, des chercheurs américains se penchent actuellement 

sur les propriétés du graphène (dérivé du graphite), qui permettraient aux lampes à 

                                                        
113 BAUMGARTNER T. et WUNDERLICH F., (2012), Lighting the way : Perspectives on the 
global lighting market, Second Edition, Mc Kinsey & Company 
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graphènes de consommer 10% d’électricité de moins que les LED, tout en bénéficiant 

d’une longévité supérieure à 25 ans.114 Evolution technologique à suivre… 

La transformation des batteries NiMH (contenant des terres rares) à des batteries Li-

ion (quasiment sans terres rares) est un exemple de basculement technologique. Les 

batteries NiMH contiennent majoritairement du nickel, du cobalt et des terres rares 

(pour plus de précisions, se référer à l’encadré « précisions concernant les batteries 

NiMH » page 59). Plus de la moitié d’entre elles sont utilisées dans la fabrication de 

véhicules hybrides, tels que la Toyota Prius. Selon une étude menée en 2010 par le 

Rocky Mountain Institute, la technologie NiMH est « mature », ainsi ses performances ne 

présentent pas ou plus de grandes capacités d’amélioration. En 2011, Toyota a 

commencé à équiper sa Prius de batteries de type lithium-ion, fonctionnant par 

l’échange d’ions lithium entre une électrode positive (cobalt, manganèse) et une 

électrode négative (graphite). La technologie Li-ion permet notamment une charge plus 

rapide et une durabilité accrue, ce qui permet de produire des batteries plus légères et 

de plus grande autonomie. Alors qu’en 2009 les batteries Li-ion ne représentaient que 

2% du marché des batteries pour véhicules hybrides, celle-ci s’élèvera à 35% en 2020 

selon Christophe Pillot, directeur d’Avicenne Energy, entreprise experte en batteries et 

en développement technologique.115 Le secteur des smartphones et objets connectés, à 

commencer par le célèbre iPhone d’Apple, participe largement au succès des batteries 

Li-ion, celles-ci remplaçant de plus en plus les batteries NiMH.  

Parlons également des produits de substitution existants dans le secteur des énergies 

renouvelables, et en particulier l’industrie éolienne. Rappelons ici qu’une turbine 

éolienne moderne utilise des terres rares, en général du néodyme, du dysprosium et du 

praséodyme. Les éoliennes utilisant du dysprosium en nécessitent jusqu’à 600 kg par 

Mégawatt/heure d’énergie. À l’instar du néodyme évoqué plus haut dans ce mémoire, les 

vastes champs éoliens prévus dans le monde entier sont soumis à la disponibilité 

d’approvisionnement du dysprosium, ressource littéralement rare. Le risque de pénurie 

inhérent à cet élément a ainsi favorisé la recherche scientifique. La société allemande 

Siemens, leader mondial de l’éolien avec près d’une installation par jour en 2014, a 

développé un procédé innovant de conception des turbines éoliennes, qui se passe de 

dysprosium. Elle n’est pas la seule sur ce terrain puisque le DoE (Department of Energy) 

américain a annoncé en 2015 la mise au point d’un nouvel alliage combinant néodyme, 

                                                        
114 MAGDELAINE C. (Septembre 2015), « Avantages et inconvénients des lampes LED 
pour l’éclairage domestique », notre-planète.info 
115 SCHULER D. et BUCHERT M. et LIU R. et DITTRICH S. et MERZ C, (éds), op. cit., pp. 93-
105 



64 

fer et bore, auxquels sont associés du cérium et du cobalt. Ainsi composés, ces aimants 

bénéficieraient d’une baisse de coût de 20 à 40%.116  

Les aimants permanents ne bénéficient pas encore de « réels » produits de substitution 

viables. Les aimants dénués de terres rares tels que les aimants à ferrites restent moins 

performants. Rappelons ici que les aimants permanents représentent 20% du volume et 

37% de la valeur de l’ensemble du marché des terres rares ; ils sont ainsi l’une des 

causes majeures de la dépendance des économies internationales à l’approvisionnement 

chinois. Les aimants à base de ferrites, bien que moins performants, sont produits en 

très grandes quantités, vendus à un moindre coût, et résistent plutôt bien à la corrosion. 

Notons que les aimants à ferrites sont les plus répandus sur le marché des aimants 

permanents. Selon Arnold Magnetics Technologies, leader mondial de l’industrie des 

aimants permanents, ceux-ci représentaient 88% des ventes mondiales en volume en 

2010.117 Adaptés aux petits appareils électroniques, ceux-ci possèdent néanmoins une 

puissance et un rendement nettement inférieurs à ceux offerts par leurs équivalents à 

base de terres rares. Ces aimants à ferrites répondent ainsi principalement à des 

contraintes de baisses de coûts de la part des constructeurs industriels, tant dans 

l’industrie automobile que dans l’industrie éolienne.  

Il existe également un phénomène de substitution entre éléments de terres rares, 

certaines propriétés chimiques étant communes à plusieurs éléments. Ces substitutions 

découlent généralement de stratégies de diminution des coûts (en fonction des cours 

des différents éléments) ou lorsque l’accès et la disponibilité de la ressource visée sont 

compromis. Ainsi, en raison de propriétés similaires et seulement dans certains cas 

spécifiques, le praséodyme peut remplacer le samarium ou le néodyme, ou bien le 

terbium peut remplacer le dysprosium. Les limites de cette substitution sont toutefois 

évidentes, ces éléments provenant dans la majorité des cas des mêmes canaux 

d’approvisionnement. Même s’ils permettent de répondre à des besoins à court terme, 

ces procédés ne sauraient être durablement viables et efficaces sur une longue durée. En 

effet, ce principe permet de « panser » et soulager la plaie, sans la guérir totalement et 

durablement. 

 

  

                                                        
116 DELAMARCHE M., (Juillet 2015), « Comment l’industrie réduit sa dépendance aux 
terres rares », Usine Nouvelle 
117 BRU K. et CHRISTMANN P. et LABBE J.F. et LEFEBVRE G., op. cit., p. 92 
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2. Faire mieux avec moins : pour un meilleur usage des terres rares 

a) Les avantages d’une utilisation plus intelligente de la ressource  

L’innovation de rupture est un fait relativement rare dans la recherche de substitution 

des terres rares. La majorité de la recherche scientifique et technique se concentre 

plutôt sur une meilleure utilisation et une plus grande efficience de la ressource utilisée, 

avec toujours le même objectif : moins consommer tout en préservant les performances. 

Les chercheurs se penchent par exemple sur les incidences de l’emplacement spécifique 

des éléments au sein des alliages. Si ces domaines de recherche n’envisagent pas de 

substitution dans le sens premier du terme, ils proposent néanmoins des pistes 

intéressantes d’utilisation intelligente de la ressource, afin de développer des 

solutions viables et durables. 

Au lieu de remplacer intégralement le dysprosium, certaines recherches s’orientent ainsi 

vers une meilleure utilisation de celui-ci. Des recherches montrent ainsi que 

l’emplacement même du dysprosium dans la microstructure de l’alliage avait une 

incidence sur ses propriétés ; il serait ainsi possible d’utiliser moins de ressource tout en 

préservant les performances d’origine de l’aimant. Leader mondial de l’électronique, 

l’entreprise japonaise TDK a présenté en 2014 au Congrès Ceatec (Combined Exhibition 

of Advanced Technologies) des prototypes innovants d’aimants permanents. Bien qu’ils 

soient encore à l’étude, ces aimants ont la particularité de contenir deux fois moins de 

néodyme et aucun dysprosium. D’autres sociétés japonaises comme Shin-Etsu, Hitachi 

ou encore Intermetallic Japan Company ont également présenté des recherches 

permettant de diminuer considérablement la quantité de néodyme ou de dysprosium 

dans les aimants.118 Nous pouvons qualifier ces aimants « d’hybrides », en raison de leur 

association de certaines terres rares et d’éléments plus communs tels que le fer ou le 

cobalt. Ils permettent ainsi de combiner les avantages des deux types d’aimants tout en 

diminuant les coûts d’exploitation. Comme nous l’avons relevé précédemment, l’étude 

de ces aimants n’est pas terminée et leur production n’est pas lancée. Néanmoins, le 

compromis qu’ils offrent constitue une piste intéressante et nous pensons qu’ils 

pourraient représenter une alternative de substitution crédible. 

 

  

                                                        
118 BRU K. et CHRISTMANN P. et LABBE J.F. et LEFEBVRE G., op. cit., pp. 92-94 
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b) Nécessité d’un changement de paradigme : les principes de l’économie 

circulaire 

Définition de l’économie circulaire  

Selon l’ADEME (Agence de l’environnement et de maitrise de l’énergie, évoquée plus 

haut dans ce mémoire), les principes de l’économie circulaire ne sont pas encore 

précisément définis. Elle propose néanmoins cette interprétation : « l’économie 

circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de production 

qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 

l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout 

en développant le bien-être des individus. L’économie circulaire doit viser globalement à 

diminuer drastiquement le gaspillage des ressources afin de découpler la consommation 

des ressources de la croissance du PIB tout en assurant la réduction des impacts 

environnementaux et l’augmentation du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec 

moins. » 119 

 

Avènement et essor du concept 

Les réflexions sur l’économie circulaire débutent suite à la publication en 1972 du 

« Rapport Meadows » (The Limits to Growth), premier rapport à évoquer les potentiels 

dangers écologiques entrainés par une trop forte consommation économique et 

l’explosion démographique. En 1987, le rapport Bruntland pose les bases du 

développement durable. On assiste également à la fin des années 80 à l’avènement du 

concept « Cradle to Cradle », littéralement « du berceau au berceau », évoqué par Michel 

Braungart et William McDonough, qui introduit la notion d’économie en boucle. Les 

concepts de l’économie circulaire sont portés depuis 2009 par la Fondation Ellen 

MacArthur, association britannique qui produit des rapports officiels sur le sujet.  

Le Japon fut l’une des premières nations à mettre en place une initiative nationale, avec 

la publication en 2000 de son « initiative 3R » : « Reduce, Reuse, Recycle » littéralement 

en français Réduire, Réutiliser, Recycler. La Chine a présenté en 2008 sa « Loi de 

promotion de l’Economie Circulaire de la République Populaire de Chine ». L’Allemagne, 

les Pays-Bas, le Canada, le Brésil et de nombreux autres pays ont déjà adopté des lois 

cadres, intégrant cette pensée à leurs modèles politico-économiques.  

Concernant la France, les initiatives du gouvernement sont louables mais l’engagement 

doit aller plus loin. En effet, le développement des principes de l’économie circulaire au 

                                                        
119 GELDRON A., (2014), Fiche technique : Economie circulaire : notions, ADEME 
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sein de l’économie nationale nécessite l’implication des pouvoirs publics. Par exemple, le 

critère de sélection principale lors d’appels d’offres de marchés publics est le prix. Or 

cette règle n’est pas adaptée aux concepts de l’économie circulaire, ceux-ci ne 

s’inscrivant pas dans un modèle économique linéaire. En 2013, l’Etat français a créé 

l’institut de l’Economie Circulaire, qui a pour objectifs principaux de sensibiliser les 

acteurs aux enjeux de l’économie circulaire et de faire la promotion de celle-ci. Cet 

institut rédige également un livre blanc intitulé « Pour une économie circulaire » et vise 

à proposer une loi introduisant les principes de l’économie circulaire dans la vie 

économique et politique française.120  

La ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie Ségolène Royal a 

présenté un texte de loi qui a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale 

le 22 juillet 2015. Cette loi relative à « la transition énergétique pour la croissance 

verte » intègre pour la première fois les principes de l’économie circulaire dans la loi 

française. Elle associe les avantages de l’économie circulaire aux objectifs de réduction 

des déchets et de réutilisation des objets en fin de vie. Elle comprend notamment cet 

article, qui prévoit la transition de l’économie française vers une économie circulaire : 

« Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de 

transition vers l’économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation 

des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques qui permet 

d’identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières premières, primaires 

et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources 

stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger 

l’économie française. » 121 

L’UE, après l’échec d’un premier « paquet législatif » concernant la mise en place 

progressive des principes de l’économie circulaire, a finalement adopté en 2015 un 

paquet révisé intitulé « Circular Economy Package », moins contraignant le premier mais 

qui pose néanmoins les bases d’une transition énergétique. Bien entendu, ce paquet a 

suscité des critiques : les « partisans de l’écologie » souhaitaient plus de contraintes 

tandis que les acteurs économiques trouvaient ces contraintes déjà trop strictes. En 

réalité, ce deuxième paquet a revu à la baisse les objectifs de recyclage et de meilleure 

gestion des déchets, afin de « fixer des objectifs plus réalistes » selon la Commission 

Européenne. Ce Circular Economy Package contient des pistes intéressantes pour lancer 

l’UE vers une économie moderne et adaptée aux challenges contemporains. 122 

                                                        
120 Ibid. 
121 Article 69 de la LOI 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, Journal Officiel de la République Française n°0189 du 18 août 
2015, p. 14263, texte n° 1 
122  Communiqué de presse de la Commission Européenne, Décembre 2015, 
« Circular Economy Package : Questions & Answers », 
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L’implication de l’Union Européenne doit être totale dans le développement de 

l’économie circulaire au sein des économies nationales des pays européens. Car les 

normes imposées aux entreprises dans le cadre de cette législation font craindre aux 

dirigeants une sévère perte de compétitivité face à des pays moins scrupuleux et qui 

disposent de lois moins contraignantes. Il est ainsi nécessaire que les Etats de l’Union 

Européenne abordent ce sujet dans un esprit de concertation et dans une logique de 

stratégie commune. Aussi faut-il veiller à ne pas « saper » la compétitivité des 

entreprises européennes, compétitivité déjà fragilisée par les récentes crises. Respect 

environnemental et développement économique doivent être envisagés ensemble et 

dans une même stratégie. 

 

Fonctionnement et principes de l’économie circulaire  

Les principes de l’économie circulaire partent d’un constat simple. La société de 

consommation émanant du modèle économique d’après-guerre a favorisé l’utilisation 

massive des ressources naturelles : celle-ci a ainsi été multipliée par dix par rapport à la 

révolution industrielle de la fin du XIXème siècle. À cette intense consommation 

s’ajoutent deux facteurs dominants : le fort développement démographique (de 1,76 

milliard d’individus en 1900 à 2,53 milliards en 1950, puis à 7,35 milliards en 2015 

selon l’ONU) et l’ambition des pays émergents à accéder un niveau de vie et de 

consommation similaire aux pays développés. 

Le fonctionnement de l’économie circulaire s’oppose aux principes de l’économie 

traditionnelle dite « linéaire », et qui peut être résumés ainsi : extraire -> produire -> 

consommer -> jeter. Les limites de cette économie « linéaire » sont évidentes : 

surexploitation de ressources naturelles non renouvelables, grande quantité de déchets 

non recyclés, rejets préjudiciables pour l’environnement…La notion d’économie 

circulaire se rapproche ainsi manifestement des problématiques de développement 

durable et « d’écologie industrielle ».123 

Le schéma ci-dessous permet d’appréhender le concept de l’économie circulaire dans sa 

globalité. Organisée autour de trois dynamiques principales, l’économie circulaire est 

soutenue par sept piliers essentiels. Nous allons expliquer ci-après ces différents piliers, 

afin de comprendre le modèle économique proposé et pouvoir ainsi le mettre en 

perspective avec le marché spécifique des terres rares. 

  

                                                        
123 Pour plus d’informations, se référer au schéma de synthèse des principes de 
l’écologie industrielle disponible en annexe 3 
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Figure 13: les composantes de l’économie circulaire 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approvisionnement durable 

Visant à appliquer les préceptes du développement durable au niveau de l’extraction, 

l’objectif premier est de limiter l’impact environnemental et écologique des 

exploitations.  

 Écoconception 

Selon la Commission Spécialisée de Terminologie et de Néologie dans le Domaine de 

l’Environnement, « l’écoconception est la conception d’un produit, d’un bien ou d’un 

service, qui prend en compte, afin de les réduire, ses effets négatifs sur l’environnement 

au long de son cycle de vie, en s’efforçant de préserver ses qualités ou ses 

performances. » 

 Écologie industrielle et territoriale 

Également appelée « symbiose industrielle », elle est matérialisée par la mise en 

commun des ressources et des infrastructures des acteurs d’un même territoire, 

suscitant in fine des stratégies globales de compétitivité. Par exemple, le procédé de 

fabrication d’une entreprise A génèrent des déchets qui entrent dans la fabrication des 

produits d’une entreprise B. La valorisation des déchets entraine alors pour les 

entreprises A et B des répercussions économiques positives. 

                                                        
124 D’après le schéma des bases de l’économie circulaire, © ADEME - Alain Geldron 
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 Économie de la fonctionnalité  

Appliquant ainsi le principe de « solution intégrée », elle vise à remplacer la vente d’un 

bien ou d’un produit par le service auquel il est associé. Ceci permet d’allonger la durée 

de vie des produits tout en optimisant les coûts inhérents à leur fonctionnement. 

 Consommation responsable 

Cette consommation responsable ne peut se faire que dans la mesure où le 

consommateur est averti des impacts environnementaux/écologiques du produit choisi. 

Le choix de celui-ci doit alors s’orienter vers des produits durables et réparables, à 

l’opposé des produits à usage unique et des produits à « obsolescence programmée ».  

 Allongement de la durée d’usage 

Suite logique de la consommation responsable, elle consiste en la réparation ou le 

réemploi du produit lorsque celui-ci ne répond plus à la demande du consommateur. 

 Recyclage 

Connu de tous, le recyclage consiste à exploiter les ressources et les matières présentes 

dans les déchets afin de les réintroduire dans le cycle de vie d’un produit. 

 

L’économie circulaire appliquée aux terres rares  

De prime abord, les principes de l’économie circulaire peuvent paraitre difficilement 

applicables au marché des terres rares. Aujourd’hui encore, les ressources proviennent 

majoritairement de sites miniers non durables –et parfois écologiquement contestables-, 

malgré les nombreux efforts des acteurs impliqués dans l’exploitation des minerais, 

entreprises comme Etats (principalement la Chine). Cependant, cette « pollution » située 

tout en amont de la chaine de production est la raison même de la pertinence de 

l’économie circulaire. Si nous nous intéressons à la problématique environnementale 

des terres rares, c’est cette « pollution » qui pousse ainsi à chercher des sources 

d’approvisionnements différentes, à se tourner vers des sources « secondaires » : nous 

parlons ici des ressources présentes dans les mines urbaines, dans les déchets. Or, 

comme nous l’avons relevé précédemment, l’exploitation de ces ressources 

« secondaires » ne peut être effective que dans un cadre légal précis et dans une 

dynamique nationale voire internationale. Et c’est précisément ce cade qu’apporte 

l’économie circulaire.  

Le principal obstacle dans son application au marché des terres rares est la rentabilité 

directe, à court terme. Ce changement de paradigme nécessite en effet pour les 
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industriels concernés de repenser leurs schémas de production et les cycles de vie de 

leurs produits. Mutations pouvant être laborieuses et angoissantes au premier abord. Il 

existe ainsi un paradoxe intéressant concernant le rôle des industriels : réticents à ce 

changement, ils en seraient néanmoins les premiers bénéficiaires directs. Ces angoisses 

ne sont en revanche pas infondées ; il faut comprendre l’appréhension des industriels à 

bouleverser leur modèle économique actuel relativement « confortable ». Mettons en 

lumière ce paradoxe par un exemple parlant: celui des smartphones. C’est l’illustration 

choisie par les députés Patrick Hetzel et Delphine Bataille dans leur étude pour 

l’Assemblée Nationale menée en 2014.125 Ils écrivent ainsi que le recyclage des 

smartphones est techniquement et scientifiquement possible, mais que celui-ci est 

difficile à cause de la forte quantité de colle et de solvants. Cette colle permet aux 

fabricants de construire leurs téléphones avec rapidité, simplicité et efficacité. Pour 

faciliter leurs recyclages il faudrait subséquemment repenser la manière de construire 

ces produits. Dès lors se pose la question de l’intérêt des industriels à repenser leurs 

processus : quels avantages en tireraient-ils ? Dans une démarche unique et à court 

terme, les avantages sont minces. Tandis qu’une approche globale, à long terme, incluant 

un changement de processus de fabrication et rassemblant plusieurs acteurs permettrait 

à ces fabricants de récupérer un certain nombre de matériaux, et notamment des terres 

rares. 

En parallèle de la loi adoptée par l’Assemblée Nationale dont nous avons parlé plus haut, 

l’étude des députés Hetzel et Bataille montre l’implication de la classe politique et la 

compréhension des enjeux relatifs à l’application de l’économie circulaire au marché des 

terres rares. Dans leur recherche de faisabilité, ils s’intéressent au Japon, qui ne possède 

pas de richesses naturelles minérales sur son territoire, et « pays le plus concerné par 

l’absence de terres rares »126 en raison du fort appétit de son économie pour ces 

minéraux rares. Rappelons ici que le Japon a précocement incorporé les réflexions de 

l’économie circulaire dans sa législation, avec sa célèbre « initiative 3R » (Reduce, Reuse, 

Recycle). Les initiatives françaises de recyclage ou de substitution sont nombreuses, 

nous les avons longuement évoquées dans la partie précédente ; ainsi les acteurs 

économiques, scientifiques et institutionnels français sont présents et actifs. Il manque 

simplement un cadre global, une stratégie commune qui aiguille, assiste et rassemble 

leurs initiatives. Si nous pouvons synthétiser la situation par une comparaison artistique 

plaisante –mais instructive-, disons que la matière première est là : chevalet, pinceaux de 

toutes tailles, tubes de couleurs diverses sont en place. Mais il manque la main directrice 

indispensable à la réalisation de l’œuvre. La loi présentée plus haut est ainsi l’un des 

jalons visant à combler ce manque. 

                                                        
125 HETZEL P. et BATAILLE D., op. cit., p. 60 
126 Ibid, p. 72 
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Ainsi, le recyclage des terres rares ne peut être économiquement rentable –et ainsi 

présenter une solution durable- que s’il est organisé dans le cadre d’un système global, 

prenant en compte l’ensemble du cycle de production. L’économie circulaire fournirait 

un cadre favorable au développement de ce système. Elle permettrait ainsi de voir dans 

les déchets contenant des terres rares une véritable source intérieure 

d’approvisionnement supplémentaire. Dans un cadre législatif, politique et économique 

durable, l’exploitation de ces ressources dites « secondaires » diminuerait de facto la 

dépendance de l’économie nationale aux approvisionnements extérieurs. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les terres rares sont les principales composantes des technologies 

contemporaines. Leurs applications s’étendent des hautes technologies aux industries 

de défense, et plus largement dans les produits finis que nous utilisons 

quotidiennement : disques durs, fibres optiques, smartphones et véhicules en sont de 

grands consommateurs. Les propriétés chimiques de ces éléments sont responsables de 

leur omniprésence ; elles permettent en effet des rendements et des performances 

incomparables. Ces spécificités rendent ces dernières irremplaçables. La forte 

croissance économique mondiale née du développement du libre-échange a alimenté la 

quête incessante du progrès technique. L’explosion démographique a également 

soutenu cette intense consommation mondiale. Les sévères répercussions 

environnementales découlant de cette excessive consommation ont alors favorisé 

l’émergence d’une conscience écologique globale ; de nombreuses réformes de fond sont 

engagées par les gouvernements afin de réduire l’empreinte environnementales des 

activités industrielles. Tant les pays développés que les émergents recherchent des 

alternatives économiques et techniques. C’est dans cette quête de « green tech » et de 

croissance verte que les terres rares se sont particulièrement épanouies, se rendant 

essentielles à la transition énergétique engagée mondialement. Le ralentissement 

économique global résultant des crises successives des années 2000 n’a pas stoppé 

l’utilisation de ces matières premières : la croissance du marché des terres rares 

subsiste, à un rythme annuel moyen de 6%. Le constat est simple : ce marché des terres 

rares est presque exclusivement porté par la Chine, qui a consommé en 2015 près de 

79% de la production mondiale, alors qu’elle n’en consommait « que » 38% en 2009. Si 

l’écart est saisissant et confirme le virage technologique opéré par la Chine, le constat ne 

s’arrête cependant pas là. Notre étude portait sur la sécurisation des 

approvisionnements français. Or s’il existe une « problématique », c’est qu’il subsiste des 

problèmes, des difficultés, des obstacles. Repartons alors du constat précédent et 

ajoutons le chiffre de 85% : c’est la part de la production chinoise dans la production 

mondiale en 2015. L’obstacle devient dès lors évident : il n’existe qu’un seul véritable 

acteur sur le marché mondial des terres rares. Cette situation « monopolistique » 

entraine dès lors une dépendance à l’égard de la Chine, celle-ci maitrisant la majorité des 

flux de ces matériaux. Enjeu fondamental pour le futur de l’économie française, cette 

dépendance soulève la problématique de la sécurisation de l’approvisionnement en 

terres rares des entreprises françaises. 

La transition énergétique évoquée plus haut permet de souligner un paradoxe inhérent 

aux terres rares. Indispensables à la fabrication des applications à l’origine même de 

cette mutation énergétique (éoliennes, énergie solaire…), leurs processus d’extraction 

rendent leur exploitation fortement polluante. Les dégâts environnementaux sont 
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multiples : pollution irréversible de nappes phréatiques et de cours d’eau, destruction 

d’écosystèmes locaux...Ces préjudices écologiques ont également une sévère 

répercussion sur les populations voisines. Les mesures de radioactivité effectuées près 

de la mine chinoise de Bayan Obo, principale source mondiale de terres rares, ont 

indiqué des niveaux 32 fois supérieurs à la normale. Si ce chiffre absolu n’interpelle pas, 

il faut le mettre en relation au niveau de radioactivité mesuré à Tchernobyl, qui est 

« seulement » 14 fois supérieur à la normale. C’est ainsi que cancers et leucémies 

gangrènent la population locale chinoise. Cet exemple suffit à présenter brièvement les 

conséquences d’une extraction massive et non raisonnée des terres rares. 

La dépendance à l’égard de la Chine accroît la vulnérabilité des acteurs 

consommateurs de terres rares, entreprises comme Etats. Loin d’être un simple constat 

théorique, la situation monopolistique du marché est utilisée par la Chine comme atout 

offensif lors de conflits diplomatiques. Le cas des îles Senkaku est l’un des meilleurs 

exemples de l’emploi de cette arme économique à l’encontre de l’un de ses voisins. La 

situation géographique stratégique de l’archipel et les importantes réserves naturelles 

alentours (gaz, pétrole, réserves halieutiques) sont l’objet d’un conflit territorial 

opposant le Japon à la Chine. En 2010, ces îlots sont le théâtre d’une altercation entre un 

marinier chinois et des garde-côtes japonais. La situation s’envenime, et le 

gouvernement chinois décide alors de stopper les exportations de terres rares à 

destination des entreprises japonaises. Celles-ci consommant un cinquième de la 

production annuelle mondiale, cet « embargo » provoque une panique sans précédent à 

Tokyo, contraignant le gouvernement japonais à céder aux exigences chinoises. Les 

entreprises françaises consommant bien moins de terres rares que leurs homologues 

japonais, il est ainsi facile de penser que l’industrie française dépend in fine moins des 

terres rares que le Japon. Cette comparaison est néanmoins hasardeuse, car comparer 

deux industries et nations qui diffèrent en de nombreux points est une chose délicate : 

tant leurs cultures d’entreprises que leurs histoires les distinguent. Aussi, une 

« moindre » dépendance n’équivaut pas à une « absence » de dépendance, et la 

dépendance économique française à la production chinoise de terres rares est bel et 

bien réelle. De plus, la Chine est actuellement dans une stratégie de reconquête de sa 

zone d’influence régionale, de l’Océan Indien à l’Océan Pacifique. Cette stratégie 

d’expansion entraine de nombreux conflits territoriaux, à l’image des îles Senkaku, et est 

accompagnée d’une forte montée en puissance militaire. Face au déploiement militaire 

américain en Asie du Sud-Est, la Chine cherche à s’imposer en tant que première 

puissance régionale. Cette démonstration de force militaire et diplomatique est propice 

à une certaine « agressivité » économique. Les terres rares sont ainsi pour la Chine un 

moyen d’exercer une pression constante sur ses voisins, dans une stratégie non 

dissimulée de guerre économique. 
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Entre 2010 et 2015, la mise en place de quotas à l’export montra à nouveau la force de 

frappe économique de Pékin. La diminution de l’offre entraina mécaniquement une 

hausse des prix, impactant les approvisionnements des entreprises non chinoises et 

amoindrissant dans le même temps leur rentabilité. Il fallut le long processus d’une 

plainte officielle auprès de l’OMC pour obtenir de la Chine la levée de ces quotas, 

remplacés aujourd’hui par des licences d’exploitation qui permettent au gouvernement 

de limiter les volumes extraits sur le territoire chinois. L’argument « écologique » est le 

premier avancé par Pékin pour justifier ces quotas, arguant qu’elle ne peut assumer 

seule l’approvisionnement du monde entier. Connaissant les problématiques 

écologiques et humaines soulevées par l’extraction de ces minéraux, on ne peut que 

comprendre le raisonnement de Pékin. Aussi, la pollution engendrée par l’industrie 

chinoise depuis de nombreuses années alimente un mécontentement populaire 

croissant dont l’ampleur inquiète le gouvernement. C’est dans ce contexte que de vastes 

réformes de fond sont engagées : chasse aux mines illégales, instauration de normes, 

encadrement plus strict des sites miniers, campagnes de prévention. Les quotas et la 

réduction de la production entrent également dans ce « cadre environnemental ». Nous 

assistons aujourd’hui à une réorientation de la stratégie chinoise concernant les terres 

rares, que nous nommons « stratégie d’extériorisation ». En effet, les conséquences de 

l’extraction de la majorité des terres rares mondiales sur son territoire poussent la 

Chine à « déplacer » la source du problème. Ainsi Pékin s’applique à acquérir de 

nombreuses participations et licences d’exploitations minières à l’étranger, dans 

l’objectif également de conserver son statut de grand producteur de terres rares. Aussi, 

la diminution de la production nationale lui permet de moins « puiser » dans ses propres 

réserves, préservant ainsi ses ressources nationales de terres rares qui constituent dès 

lors un stock stratégique. Nous ne saurions remettre en question l’intérêt que porte 

Pékin à la santé de ses citoyens et à la préservation de son environnement. Néanmoins, 

la légitimé et le bien-fondé des actions gouvernementales chinoises ne doivent pas nous 

empêcher d’exercer un regard critique sur l’enjeu qui se profile derrière les motivations 

officielles. Car si la cause écologique sert à merveille la communication chinoise, l’enjeu 

économique sous-jacent est considérable. Résumons concisément cet enjeu : hier 

encore, la Chine se contentait d’exploiter en masse ses gisements nationaux, tandis que 

les autres nations exploraient à l’étranger de nouvelles pistes d’approvisionnement. 

Aujourd’hui, la stratégie chinoise est d’occuper également une place capitale dans les 

gisements étrangers, cherchant ainsi à maitriser les deux tableaux. Cette capacité de 

double domination économique remet en cause une sécurisation totale des 

approvisionnements. 

Les acteurs non-chinois ont fortement souffert de l’envolée spectaculaire des cours 

résultant des restrictions à l’export des terres rares chinoises. Néanmoins, ces quotas 

ont donné à ces organisations l’occasion de se projeter et de penser à des vecteurs 

alternatifs d’approvisionnements. En effet, la forte hausse des cours a permis de 
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rentabiliser les coûts de développement relatifs aux initiatives de recyclage et de 

substitution (favorisant l’émergence d’une importante recherche scientifique et 

technique), aux (ré)ouvertures de mines (Mountain Pass aux Etats-Unis ou encore 

Mount Weld en Australie) et aux explorations mondiales (de nombreux gisements 

extrêmement prometteurs tels que Norra Kärr ou Kvanefjeld sont alors découverts). On 

assiste alors à un retournement de situation : la politique de quotas chinoise se retourne 

contre elle, mettant en évidence l’existence d’alternatives crédibles aux 

approvisionnements chinois. Le retournement est cependant de courte durée : la levée 

des quotas en 2015 entraine un rétablissement des cours à un niveau « pré-crise », et 

l’éclatement de la bulle fait redescendre les prix excessivement hauts. La baisse des prix 

emporte avec elle la rentabilité des sites miniers en cours de développement hors de 

Chine, et les usines de recyclage de terres rares ferment progressivement. Si l’alternative 

aux approvisionnements chinois ne s’est pas concrétisée durablement, l’année 2015 a 

toutefois permis aux organisations de réaliser que des solutions viables existaient en 

dehors du territoire chinois. 

Ces potentielles alternatives à la dépendance chinoise couvrent un large spectre, de 

l’extraction de minerais bruts à la réutilisation des matériaux par le recyclage. Dans 

l’intérêt de notre étude, nous avons exclusivement relevé les alternatives offertes à la 

France, et par extension à l’Union européenne dans la mesure où celle-ci peut appuyer et 

soutenir les acteurs français. La première solution étudiée concerne l’exploitation de 

gisements. Le sol métropolitain ne contient pas suffisamment de terres rares pour 

justifier l’ouverture d’exploitations minières, mais certains territoires d’Outremer 

recèlent d’intéressants gisements potentiels, à l’image de la Guyane et la Polynésie 

française. Les terres rares de Polynésie française se situent au sein de la Zone 

Economique Exclusive, permettant ainsi l’exploitation légale de ces ressources. Si la 

compétence de l’exploitation minière revient théoriquement à la Polynésie (en vertu des 

statuts d’autonomie de la Polynésie française), l’Etat français met en avant la haute 

technicité et les massifs investissements nécessaires à l’exploitation. En effet, ces 

gisements de terres rares se situeraient entre 400 et 1200 mètres de profondeur, 

accroissant ainsi les difficultés d’extraction. L’évidente importance stratégique et 

financière que recouvrent ces terres rares a fait naitre un conflit larvé entre l’Etat 

français et les autorités polynésiennes. Aussi, il n’existe pas à ce jour de cartographie 

minière précise de la zone, les estimations se basant sur des études de chercheurs 

japonais. Selon les autorités françaises, une exploration de la région ainsi qu’une 

cartographie minière moderne sont prévues d’ici 2030. Connaissant les délais 

extrêmement longs de mise en production d’un site minier, une potentielle exploitation 

n’est ainsi pas envisageable avant 2040. La solution « polynésienne » est donc une 

alternative à long terme et dépend de deux facteurs : l’un politique, l’autre technique. 
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Une seconde solution réside dans l’application des principes de la diplomatie 

économique. Ne possédant pas de gisements d’envergure aisément exploitables sur son 

sol, la France a tout intérêt à prospecter à l’étranger. L’objectif est ainsi de développer 

des partenariats stratégiques d’envergure avec des nations minières comme le 

Kazakhstan, afin de sécuriser un accès direct à la ressource. Saluons ici l’entente franco-

kazakh de 2011 rassemblant le BRGM, CEIS (Compagnie Européenne d'Intelligence 

Stratégique) et Kazatomprom (compagnie minière nationale kazakh) dans la création de 

laboratoires d’études, ainsi que dans la formalisation d’alliances économiques 

impliquant Rhodia, Eramet et Areva. A l’image de son voisin allemand qui excelle dans 

l’art de nouer ce type de partenariats stratégiques, la France développe davantage sa 

diplomatie économique. Ces partenariats associant secteur public et acteurs 

économiques privés permettent une forte influence à l’étranger dont bénéficient les 

entreprises françaises, comme l’illustrent les succès récents de Dassault ou de DCNS. 

La participation économique offre une troisième solution qui permet de s’affranchir des 

délais d’exploration et d’exploitation. Il s’agit alors de se positionner directement à 

hauteur des compagnies minières, notamment via des contrats « off-take ». 

Couramment utilisés dans l’industrie des métaux rares, ces contrats off-take consistent à 

faire financer le développement du projet minier par le futur acheteur, en échange d’une 

partie ou de l’intégralité de la production. Les installations nécessaires à l’extraction des 

terres rares étant extrêmement coûteuses, il est nécessaire pour les compagnies 

extractives d’assurer un contrat d’achat de leur future production avec un tiers 

industriel ou manufacturier. Ce type de contrat permet donc de s’affranchir des risques 

de volatilité des prix ou de disponibilité de la ressource. La situation actuelle du marché 

des terres rares incite les entreprises à s’orienter vers ce type de stratégie ; ainsi les 

entreprises françaises Rhodia ou Eramet s’orientent vers cette stratégie, notamment en 

Afrique. Profitons-en pour souligner le rôle grandissant des entreprises chinoises dans 

les contrats off-take mondiaux. Ces prises de participation sont une conséquence directe 

de la « stratégie d’extériorisation » chinoise évoquée plus haut. Soutenues par les 

consortiums publics, les entreprises chinoises « déplacent » ainsi la production de terres 

rares depuis la Chine vers l’étranger, permettant à la Chine de réduire progressivement 

sa production domestique et de soulager subséquemment ses réserves nationales 

stratégiques. 

Évoquons à présent le cas du stockage stratégique. Si stocker physiquement une 

ressource est théoriquement simple, le cas des terres rares est complexe et de 

nombreuses questions subsistent quant à la quantité, la gestion ou encore le 

financement choisis. Les limites de ce stockage sont évidentes : sa qualité intrinsèque de 

« stock » lui permet d’apporter une réponse à court terme, dans une dynamique de « 

réponse urgente ». S’ils sont utiles à l’élaboration de stratégies de court terme, ils ne 
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permettent toutefois pas de résoudre des problématiques d’approvisionnements 

sécurisés et durables. 

Le recyclage des terres rares alimente tous les fantasmes. S’il est présenté par certains 

comme une solution miracle aux problématiques d’approvisionnements que nous 

connaissons, il est cependant nécessaire de partir de constats réels et non de 

commentaires politisés. Dans le cadre de notre étude, l’approche du recyclage nécessite 

en effet de prendre de la hauteur et ne pas se cantonner aux principes moraux de 

l’écologie, notre objectif étant de proposer des solutions économiquement viables et 

durables. Au sein du marché des terres rares, la dynamique du recyclage répond 

majoritairement à deux variables qui sont la rentabilité et les capacités scientifiques. Les 

progrès techniques et scientifiques du recyclage sont tels que de nouveaux procédés de 

récupération des éléments sont découverts chaque année. Saluons ici l’activité 

scientifique de Rhodia, entreprise qui illustre pertinemment les difficultés liées au 

recyclage des terres rares. Si la recherche scientifique de Rhodia est productive (premier 

déposant mondial de brevets concernant le recyclage des terres rares), sa rentabilité 

économique pâtit quant à elle de la baisse des cours. C’est ainsi que deux ateliers de 

recyclage français ont fermé en 2015, faute de rentabilité. Les terres rares n’étant 

présentes qu’en très faibles quantités dans les produits, les procédés nécessaires à la 

séparation des éléments font du recyclage une opération extrêmement complexe et 

coûteuse. Les besoins en énergie, la forte technicité ou encore la gestion des déchets 

sont autant de variables qui alourdissent le coût global des procédés. Ainsi, seuls des 

cours élevés permettent de garantir un amortissement des investissements et de la 

production, rendant in fine le secteur du recyclage tributaire de la volatilité des prix des 

terres rares. 

Le cas des produits de substitution permet des analyses intéressantes. Les propriétés 

chimiques des terres rares étant uniques, il est très difficile de les remplacer et de 

proposer des solutions apportant des performances équivalentes. De nombreuses 

innovations techniques proposent ainsi des procédés sans terres rares qui sont 

malheureusement souvent accompagnés de performances amoindries. Or nous 

considérons qu’une réelle substitution n’est viable que dans le cas de performances 

équivalentes ou supérieures, donnant dès lors au procédé une posture de « game 

changer », véritable bouleversement technologique. C’est le cas par exemple des 

batteries au lithium ou des ampoules de type LED. Des recherches prometteuses 

s’intéressent également à la réduction de la quantité de terres rares présentes dans les 

aimants permanents. Il est cependant nécessaire de rappeler ici que la découverte 

scientifique ou technique d’un procédé ne signifie pas que celui-ci est prêt à être utilisé 

industriellement. En raison de contraintes techniques ou de coûts, les innovations 

scientifiques n’entrainent ainsi pas mécaniquement de changements de procédés 
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industriels. Nous observons également que l’éradication systématique des terres rares 

dans l’élaboration d’un produit ne constitue pas la meilleure solution. En effet, il serait 

préférable d’utiliser celles-ci plus intelligemment et avec une plus grande efficience. 

Ainsi, une utilisation plus « intelligente » des terres rares permettrait une gestion 

durable de ces éléments, réduisant de facto leur criticité. 

L’étude de l’ensemble de la chaine d’approvisionnement des terres rares permet de 

remarquer que les solutions présentées précédemment ne sont pas indépendantes mais 

nécessitent au contraire d’être appréhendées comme un ensemble indissociable. 

Valorisées par leurs capacités de symbiose, nous pouvons pousser la comparaison et 

voir dans cet ensemble de solution un écosystème à part entière. Nous pouvons 

aisément conclure que la solution « miracle » n’existe pas ; la réflexion doit alors 

s’orienter vers une maitrise globale de l’ensemble de la chaine d’approvisionnement, 

afin de dégager une solution viable et durable. Les principes de l’économie circulaire 

permettent ce type de réflexion, à la condition que ceux-ci servent l’intérêt économique 

des entreprises plutôt que l’intérêt politique. Ayant pour objectif d’orienter l’économie 

vers un mode de consommation durable (comprendre ici une viabilité à long terme, à la 

fois économique et environnementale), l’économie circulaire organise les différents 

acteurs d’un même secteur afin de dégager économies d’échelle et gains de productivité. 

Sa capacité à appréhender l’environnement économique comme un écosystème lui 

confère une pertinence incontestable concernant les problématiques que nous avons 

relevées tout au long de cette étude. Appliquée avec succès dans de nombreux pays, au 

Japon comme en Allemagne, son principal atout est d’associer rentabilité économique et 

respect environnemental. L’économie circulaire apporte un cadre politique solide, 

canevas nécessaire au développement d’une industrie des terres rares en France. 

Cependant, les obstacles sont nombreux : réticence des industriels à revoir leurs 

procédés de fabrication, appréhension des acteurs énergétiques. De plus, l’application de 

l’économie circulaire dans la loi française est manipulée par certains politiques, députés 

et ministres, paralysant malencontreusement un débat intelligent et de surcroît 

nécessaire. L’absence actuelle de cadre politique favorable retarde la formalisation 

d’une réelle stratégie française de sécurisation des approvisionnements en terres rares, 

retard qui sera malheureusement répercuté sur la compétitivité des entreprises 

françaises. 

Cette absence de stratégie concrète peut nous amener à oser un parallèle avec la 

situation française précédent le choc pétrolier de 1973. À la veille de cette crise, la 

France ne disposait pas de stratégie d’anticipation et de sécurisation de ses 

approvisionnements en pétrole. Les décideurs ne comprirent l’importance d’une telle 

stratégie de sécurisation qu’au pied du mur, lorsque la pénurie et l’inflation survinrent. 

Ainsi, il est pertinent d’évoquer dans ce mémoire l’absence de réelle stratégie 
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opérationnelle française concernant l’ensemble des matières premières critiques. Ce 

vide stratégique doit beaucoup à la spécificité française d’envisager les crises, 

préférant la réactivité à l’anticipation. Cette absence de stratégie est également 

confortée par la réticence des acteurs à changer et à adapter la stratégie héritée de leurs 

ainés. Pourtant, la complexité grandissante des échanges économiques mondiaux 

impose un mode de pensée nouveau, plus actuel et pertinent. Aussi, concernant les 

terres rares, nous ne pouvons qu’espérer une stratégie française de sécurisation 

résolument orientée vers l’anticipation plutôt que la réaction, et vers l’adaptation plutôt 

que la réparation. 
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ANNEXES 

Annexe 1: principales applications industrielles des terres rares 127 

SYMBOLE NOM PRINCIPALES APPLICATIONS 

Sc Scandium 

 Alliages légers aluminium-scandium : aéronautique militaire 

 Additif (dans les lampes aux halogénures métalliques 

 Traceur radioactif dans les raffineries 

Y Yttrium 

 Lasers 

 Luminophores rouges (TV), Ampoules fluo compactes 

 Supraconducteurs haute température 

 Céramiques conductrices réfractaires 

 Filtres micro-ondes, Bougies d'allumage 

 Traitement du cancer 

La Lanthane 

 Batteries nickel-métal hydrure 

 Verres d'indice de réfraction élevé et de faible dispersion 

 Lasers, Verres fluorés 

 Stockage de l'hydrogène 

CE Cérium 

 Agent chimique oxydant, Poudre de polissage du verre 

 Colorant jaune, Décoloration du verre 

 Catalyseurs : revêtements de four autonettoyants, craquage des 

hydrocarbures, pots d'échappement 

 Luminophore jaune vert pour les diodes électroluminescentes 

 Manchons à incandescence. 

Pr Praséodyme 

 Aimants permanents (allié à Nd) 

 Amplificateurs à fibre 

 Colorants des verres (vert) et des céramiques (jaune) 

 Lunettes de soudeur (allié à Nd). 

Nd Néodyme 

 Aimants permanents (éoliennes ; voitures hybrides) 

 Lasers YAG 

 Colorant violet des verres et des céramiques 

 Condensateurs céramiques 

 Lunettes de soudeur (allié à Pr) 

Pm Prométhium 

 Peintures lumineuses 

 Batteries nucléaires 

 Source d'énergie pour sonde spatiale 

                                                        
127 (2011), « Terres rares », Société chimique de France 
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Sm Samarium 

 Aimants permanents 

 Lasers à rayons X7 

 Catalyseurs, Capture neutronique 

 Masers, Radiothérapie 

Eu Europium 

 Luminophores rouges et bleus, Lampes fluo compactes 

 Ecrans renforçateurs pour rayons X, Lasers 

 Cryptâtes : sondes biologiques par transfert d'énergie entre 

molécules fluorescentes 

Gd Gadolinium 

 Lasers, Capture neutronique 

 Réacteurs nucléaires 

 Agent de contraste en IRM, Luminophores verts 

 Ecrans renforçateurs pour rayons X 

 Additif des aciers 

Tb Terbium 

 Luminophores verts, Lampes fluo compactes 

 Ecrans renforçateurs pour rayons X, Lasers 

 Cryptâtes (voir Eu) 

 Terfenol-D 

 Magnétostriction, Transducteurs 

Dy Dysprosium 

 Aimants permanents 

 Lampes aux halogénures métalliques 

 Disques durs 

 Lasers 

 Terfenol-D (voir Tb) 

Ho Holmium 

 Lasers chirurgicaux infrarouges 

 Colorant rose des verres 

 Standard de calibration en spectrophotométrie 

 Aimants permanents 

Er Erbium 

 Lasers infrarouges (dentisterie) 

 Amplificateurs à fibre 

 Colorant rose des verres et des céramiques 

Tm Thulium 

 Luminophores bleus pour écrans renforçateurs de rayons X 

 Supraconducteurs haute température 

 Lasers YAG infrarouges 

 Curiethérapie, Radiographie portable 

Yb Ytterbium 

 Lasers infrarouges 

 Horloge atomique 

 Acier inoxydable 

 Radiographie portable 

Lu Lutécium 
 Détecteurs en tomographie par émission de positons 

 Hôte de luminophores pour électrons et rayons X 
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Extraction 
Séparation 

et 
Purification 

Métaux 
Alliages 

et 
Poudres 

Aimants Composants 
Produits 

finis 
Déchets / 
Recyclage 

Annexe 2: illustration de la supply-chain du marché des terres rares : l’exemple des aimants permanents (de type NdFeB) 128 

  

                                                        
128 Schéma réalisé d’après les données de Molycorp, Solvay et BRGM 

Environ 97% effectué en Chine 
80% Chine 

20% Japon 

80% Chine 

17% Japon 

3% Europe 

Moteurs 

Générateurs 

Eoliennes 

 

Véhicules : 

- hybrides 

- électriques 

AMONT (upstream)   AVAL (downstream) 
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Annexe 3: illustration de la complexité des procédés de recyclage : exemple du nouveau 
procédé de séparation des terres rares de Rhodia (source: Solvay)  



87 

Annexe 4: principaux déposants et nombre de brevets publiés entre 1990 et 2008 129 

PRINCIPAUX DEPOSANTS NOMBRE DE BREVETS 

Rhodia 175 

Shin Etsu 118 

Mitsui 62 

Mitsubishi 49 

Sumimoto 43 

Toyota 42 

CEA 40 

LG 31 

Konica 31 

General Electric 31 

Fuji 31 

Beijing General Research Institute For Non-Ferrous 

Metals 
28 

Hitachi 22 

Changchun Applied Chemistry 21 

BASF 21 

Asahi 21 

Saint-Gobain 20 

Department of Energy (DoE) – USA 18 

Gansu Rare Earth New Material 17 

Baotou Research Institute Of Rare Earths 17 

CNRS 17 

 

 

  

                                                        
129 Avenium Consulting, 2011 
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Annexe 5 : schéma de synthèse de « l’écologie industrielle et territoriale » 130 

  

                                                        
130 Ministère du développement durable 
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Cette étude a pour objectif de répondre aux interrogations suivantes : dans le contexte 

actuel de concurrence économique extrême, comment parvenir à sécuriser les 

approvisionnements en terres rares des entreprises françaises ? De quels atouts 

disposent les acteurs français dans ce marché complexe ? Comment minimiser la 

dépendance vis-à-vis de la Chine ? 

 

Dans ce mémoire, nous avons d’abord défini le rôle hautement stratégique des terres 

rares : composantes essentielles de la recherche scientifique et technique et pièces 

maitresses de la transition énergétique, ces éléments chimiques sont devenues 

indispensables au développement économique d’un pays. Assurer un 

approvisionnement constant de ces matériaux aux entreprises nationales est dès lors 

une priorité. Le marché des terres rares est dominé par la Chine : celle-ci extrait et 

fournit la quasi-totalité des terres rares mondiales, et ses entreprises affirment leur 

supériorité technologique par une recherche scientifique de pointe. En quête de 

leadership régional, Pékin utilise régulièrement cette position monopolistique, 

transformant sa domination de marché en arme économique. Cette hégémonie chinoise 

est cependant menacée : cherchant à s’affranchir de cette dépendance, certains acteurs 

mondiaux s’intéressent à des vecteurs alternatifs d’approvisionnement : découverte de 

gisements, nouvelles technologies économes en terres rares, politiques publiques de 

recyclage. Dans le cas de la France, nous étudions alors les acteurs publics et privés, afin 

de déceler les potentiels atouts et avantages concurrentiels qui permettraient de réduire 

cette dépendance. Aussi, l’étude des procédés de recyclage et des produits de 

substitution permet aisément de comprendre qu’il n’existe pas de solution « miracle », et 

ce malgré les prouesses scientifiques. Une relative indépendance n’est possible que dans 

le cadre d’un ensemble de solutions, mises en œuvre conjointement. Cet ensemble 

nécessite un cadre politico-légal favorable aux synergies entre acteurs publics et privés, 

où la quête du profit se conjugue au respect environnemental. Dans le cas d’une 

politique écologique servant la compétitivité des entreprises plutôt que de l’étouffer, 

l’économie circulaire permet un cadre politique favorable et entraine de véritables 

synergies économiques, comme le démontrent les industries japonaises ou allemandes. 

 

Matières premières critiques et stratégiques, Croissance verte, Nouvelles technologies, 

Risques géopolitiques, Dépendance économique. 


