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La guerre des terres rares aura-t-elle lieu ?

par Jean-Michel Bezat

L’
endroit se nomme Mountain Pass, en Californie. Cette mine de terres rares était très active, il y

a quarante ans, quand les Etats-Unis régnaient encore sur la production des dix-sept minerais

devenus vitaux pour les industries de l’automobile, des télécoms, du numérique, des énergies

renouvelables ou de l’armement. Trop coûteuse et très polluante, elle a fermé en 2002. Il était

si naturel de délocaliser la production et la pollution vers la Chine, alors jugée moins

menaçante. Le site a été relancé, mais il ne pèse pas lourd face à la région de Baotou (Mongolie-

Intérieure), baptisée la « Silicon Valley des terres rares ».

Ce bout de désert californien symbolise l’imprudence des Américains. A quoi bon avoir réduit la

dépendance au pétrole du Moyen-Orient si c’est pour subir un embargo sur des métaux aux

extraordinaires propriétés magnétiques, catalytiques et optiques – contrôlés à 80 % par l’empire du

Milieu ? Donald Trump s’en était inquiété et avait proposé, sans rire, d’acheter le Groenland, riche de ces

ressources. Plus diplomate mais aussi préoccupé, Joe Biden vient d’annoncer un  de

l’origine de quatre produits critiques : semi-conducteurs, batteries automobiles, principes

pharmaceutiques actifs et terres rares, secteur où il faudra au moins dix ans pour atteindre

l’autosuffisance.

« examen complet »

Les menaces chinoises sont récurrentes depuis quinze ans. En 2019, c’était en représailles au

bannissement de l’équipementier télécoms Huawei du sol américain ; il y a quelques jours, pour

dissuader Washington de vendre à Taïwan des chasseurs furtifs F-35 bourrés de 417 kilos de terres rares,

. Pékin va aussi interdire l’exportation vers des pays

jugés hostiles des technologies de raffinage des minerais. Une ironie de l’histoire, quand on sait que

Français et Japonais lui ont fait la courte échelle technologique il y a trente ans, raconte Guillaume Piton

dans  (Les Liens qui libèrent, 2018).

« au nom de la sauvegarde de la sécurité de l’Etat »

La Guerre de métaux rares

Ce con�it s’est joué à bas bruit, à coups de taxes, de quotas et d’intimidations par médias interposés, en

violant les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Le risque s’est accru sur des composants

aussi essentiels que les aimants permanents, utilisés dans les moteurs de voiture électrique, les

réacteurs d’avions, les turbines d’éolienne… Il faudra multiplier par deux, tous les quinze ans, la

production de cette trentaine de métaux rares pour réussir la transition énergétique. Le secteur

numérique en absorbe toujours plus, comme les industries de défense. Si les 160 000 tonnes de terres

rares produites ne pèsent que 8 milliards d’euros, les entreprises qui les intègrent dans leurs produits

génèrent 6 000 milliards de chi�re d’a�aires.



La menace de pénurie vient autant de la Chine que de cette consommation e�rénée et de l’absence

d’alternatives à grande échelle, même si trois pistes se dessinent. Ouvrir des mines dans des pays

« amis », un processus engagé en Australie, en Argentine ou au Canada. Mais ces activités sont

gourmandes en capitaux et soumises à des normes environnementales drastiques. Développer le

recyclage, qui ne concerne que 1 % des métaux rares, qui implique la création d’une �lière industrielle.

Et, dans les deux cas, il faut prendre le risque d’investir sur un marché qui peut �uctuer au gré des

humeurs chinoises. En�n, les réserver aux équipements critiques, ce que font de plus en plus

d’industriels.

La Chine n’est pas le seul pays à brandir la menace de représailles. Pendant du nationalisme pétrolier, le

nationalisme minier, qui a suivi la décolonisation des pays d’Afrique et d’Asie dans les années 1950-1960,

est en pleine renaissance. Mais les rapports de force n’ont rien à voir : l’empire du Milieu affiche une

puissance économique et militaire sans commune mesure avec les nations postcoloniales. Et, à ce jour,

le seul exemple de recours à l’arme des matières premières qui a eu des retombées planétaires est

l’embargo décrété en 1973 par les pays pétroliers arabes contre les « amis d’Israël ».

Premier importateur aussi

Au fond, Pékin souhaite-t-il vraiment déclarer la guerre du scandium ou du lanthane ? L’usage de cette

arme ultime est toujours possible, en cas de con�it armé autour de Taïwan par exemple. Elle est à double

tranchant. Car la Chine a intérêt à vendre ses produits transformés et à ne pas précipiter les Occidentaux

vers des solutions alternatives.

Après quelques récentes tensions, les autorités ont calmé le jeu. D’abord en affirmant que tout le monde

serait perdant à un du marché des minerais entre les deux puissances mondiales. Puis en

annonçant une hausse de 27 % de son quota de terres rares pour le premier des deux « lots » prévus

en 2021. Le premier consommateur mondial, qui redoute surtout un épuisement de ses propres

ressources, en est aussi le premier importateur, notamment de Birmanie. Terres et métaux rares jouent

un rôle dans la stratégie du président Xi Jinping : alimenter une industrie de high-tech à la fois

conquérante à l’export et au service de sa transition écologique (énergies renouvelables, voiture

électrique…), impérative si la Chine veut dépolluer ses activités et atteindre son objectif zéro carbone

en 2060.

« découplage » 

C’est cette ambition qui fait , en conclut John Seaman

dans « La Chine et les terres rares » ( de l’Institut français des relations internationales, 2019).

Attention, dit-il, à ne pas  la question en la réduisant à sa seule dimension géopolitique.

Menacée dans son approvisionnement, la Chine prospecte hors de ses frontières. A l’image de Shenghe

Resources, qui a investi en Australie, à Madagascar, au Groenland… Et, plus inattendu, dans le

consortium américain exploitant Mountain Pass, con�rmant que la « souveraineté minérale » est un

leurre.

« la véritable valeur de son patrimoine naturel »

Note 

« hystériser »


