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Le prix des matières premières, produits 
finis et semi-finis a considérablement aug-
menté sur le marché international entre 2000 
et la mi-2008. Depuis qu’ont été prises les 
premières mesures pour surmonter la crise 
financière, il a de nouveau fortement monté. 
Les risques que renferment ces augmenta-
tions rendent donc compréhensibles le be-
soin de faire appel à l’innovation et d’accroî-
tre la productivité des ressources. D’après les 
calculs de l’Office des statistiques allemand, 
le coût des matériaux compte pour 40 à 45% 
de la valeur brute de production dans les en-
treprises de transformation du pays. Même si 
ces coûts sont en lien avec la productivité, 
leurs fortes variations montrent que la flexi-
bilité à court terme de l’économie de marché 
est souvent surestimée et que les obstacles 
qui attendent la mise en valeur du potentiel 
sous-jacent sont insuffisamment pris en 
compte.

Lorsque de telles incertitudes ainsi que de 
tels obstacles existent  – partiellement en rai-
son du disfonctionnement du marché –, le 
rôle du politique et des instruments utilisés 
devient une question légitime. Cet article se 
penche sur les attentes que suscite une straté-

gie globale et débat d’une politique des res-
sources dont l’objectif réunit la sécurité de 
leur approvisionnement, l’impact environ-
nemental et des coûts acceptables. Plusieurs 
perspectives et instruments seront pour cela 
développés.

Les bases d’une politique des ressources

Une politique des ressources porte sur 
l’emploi que l’économie et la société font des 
matières premières. Ces dernières se répartis-
sent en production agricole et autres pro-
duits issus de la biomasse, matériaux de 
construction d’origine minérale, métaux fer-
reux et non ferreux et minerais à destination 
industrielle. Les énergies fossiles et autres se-
ront prises en compte pour que cette systé-
matique soit complète. L’OCDE (2008) a pu-
blié plusieurs volumes sur la question.

Cette définition de base va bien au-delà 
du problème de l’offre et de l’accès aux ma-
tières premières, et dépasse donc la simple 
idée «politique». Il faut aller plus loin, car il 
ne s’agit pas de matières premières en tant 
que telles, mais de leur fonction, qui consiste 
à satisfaire les besoins de l’humanité et aider 
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à sa prospérité. Une telle politique doit dé-
passer la question de l’offre – qui détermine 
la quantité de matières premières nécessaires, 
leur approvisionnement et la façon de les ex-
traire de manière optimale – et avoir en pers-
pective leur utilisation durant un cycle de vie 
et leur recyclage en termes environnemen-
taux1.

Il faut donc savoir qu’il s’agit d’un pro-
blème de connaissances: les acteurs du mar-
ché doivent incorporer le parcours des  
matières premières dans leurs calculs ration-
nels et accroître leurs connaissances sur la 
gestion des ressources et leur impact. La 
question ne se limite donc pas seulement à 
des données géologiques ou environnemen-
tales, mais englobe les objectifs poursuivis, 
les conflits qui les opposent, les obstacles et 
les incitations.

Les objectifs, leur formulation et leurs 
vues d’ensemble

En ce qui concerne la sécurité des matiè-
res premières et les contraintes écologiques, 
les objectifs sont souvent formulés sans lien 
réel. Les besoins en ressources secondaires ne 
sont, toutefois, pas conditionnés par le seul 
marché des matériaux primaires: les sources 
et les filons sont mutuellement liés à l’utilisa-
tion des ressources et doivent être pris en 
compte dans la réflexion. Il faut donc que la 
formulation des objectifs considère les rap-
ports tendus qu’entretiennent la sécurité de 
l’approvisionnement, les contraintes envi-
ronnementales et la baisse des coûts.

L’UE a fait de l’efficacité des ressources 
une des sept initiatives phares de sa «Straté-
gie Europe 2020» (faisant suite à celle de Lis-

bonne). L’Allemagne, le Japon, la Chine ainsi 
que d’autres pays ont élaboré des plans desti-
nés à améliorer la productivité des ressour-
ces. L’Allemagne souhaite la doubler en 2020 
par rapport à 1994. Les estimations actuelles 
montrent, toutefois, que le but ne sera pas at-
teint si l’on continue sur les mêmes bases.

L’idéal serait qu’à long terme le circuit 
suivi par les matières premières soit tel que 
l’économie les utilise au minimum et ne se 
développe pas au détriment d’autres régions. 
Cette perspective n’a pas été suffisamment 
considérée jusqu’ici. La première recomman-
dation du World Resources Forum de Davos 
en septembre 2009 a été de stabiliser les be-
soins en ressources par rapport à la consom-
mation actuelle par habitant dans le monde: 
les pays industrialisés devraient donc se res-
treindre. 

Au stade actuel de la recherche, la de-
mande totale en matières («Total Material 
Requirements», TMR) est l’indicateur sur le-
quel doit se baser l’énonciation des objectifs 
pratiques. Sa mise au point est considérée 
comme souhaitable par le guide de l’OCDE 
(2008), parce qu’il recense les intrants inter-
nationaux et les déchets des industries  
minières, tout comme les flux cachés et les  
cul-de-sac écologiques. Un objectif répon-
dant au principe de précaution pourrait 
donc être de diminuer la TMR en valeur ab-
solue. Politiquement, c’est en 2008 que l’UE 
l’a formulé, pour la première fois,  
avec son initiative «matières premières»2 
pour faire face aux risques d’approvisionne-
ment. Bringezu (2009, p. 168) propose que 
l’objectif à long terme soit de 80%.

Devant de telles incertitudes, on pourrait 
également développer des concepts visant à 
gérer les ressources à long terme, ce qui est 
également en accord avec les recherches des 
sciences sociales sur la transformation3. Brin-
gezu (2009) en formulé plusieurs idées en ce 
sens:
− efficience des ressources et recyclage pour 

l’industrie: mise en valeur du potentiel 
renfermé par les matériaux et les ressour-
ces par des innovations dans les processus 
et les produits;

− équilibre matériel dans la gestion urbaine: 
intégration de l’assainissement des bâti-
ments et du développement des villes 
dans la gestion des ressources; assimiler 
les villes à des «mines du futur»;

− infrastructures solaires: intégration dans 
l’enveloppe des bâtiments de minéraux 
permettent la production d’énergie so-
laire; développement d’un réseau intel-
ligent décentralisé pour l’électricité, le 
chauffage, l’hydrogène et la mobilité;

− utilisation macroéconomique durable de la 
biomasse en association avec la photosyn-
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Trois objectifs pour une politique des ressources

1 Bleischwitz et al. (2009, 2010);  
Bringezu, Bleischwitz (2009).

2 COM(2008) 699.
3 Grin, Rotmans et Schot (2010).
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tions qui rompent avec le passé. L’infor-
mation est également défectueuse dans la 
composition matérielle des intrants, l’ori-
gine et les conditions d’extraction des 
matières premières utilisées et l’entrepo-
sage du matériel usagé. Les analyses de 
Rennings et Rammer (2009) montrent les 
réticences des entreprises à investir dans 
l’efficience énergétique et le rendement 
des matières premières.

3. Potentiel d’innovation inutilisé 4. Il faut en 
chercher l’origine dans le type d’incita-
tions que suscitent les innovations (ris-
ques imprévisibles, manque de capitaux, 
retombées, infrastructures défaillantes, 
etc.) et dans les externalités néfastes. Il 
faut, enfin, considérer les progrès effec-
tués dans le domaine des flux de produc-
tion. Il faut, certes, entendre par là l’appa-
rition de matériaux de substitution non 
polluants, mais surtout les possibilités 
qu’ouvre une meilleure gestion du circuit 
de production. Le recyclage du cuivre est, 
par exemple, ralenti par le fait que les vé-
hicules d’occasion en contiennent entre 
20 et 30 kilos. Or, lorsqu’ils sont exportés 
en Afrique et en Asie, il n’existe aucune 
procédure qui permettrait de récupérer 
les métaux chers.

Réflexions sur les outils nécessaires à la 
combinaison de politiques choisie

Les milieux politiques devrait établir des 
conditions-cadres pour les échanges qui in- 
citent le commerce des ressources à être effi-
cient et durable en matière environnementale; 
celles-ci devraient également favoriser la mise 
en place de processus de recherche afin de dé-
boucher sur des technologies économes en 
ressources. C’est en ce sens qu’il convient de 
combiner les politiques afin de lever progres-
sivement les obstacles évoqués et de permettre 
aux innovations de s’imposer5. Les options 
suivantes sont possibles.

Information et savoir

Les lacunes dans les connaissances et les 
processus d’apprentissage indispensables 
peuvent être comblés de plusieurs manières:
1. Une banque de données internationale pour 

les ressources et les innovations dans les 
processus de production. Celle-ci devrait 
surtout contenir des informations sur la 
densité matérielle des intrants et les «cul-
de-sac écologiques» internationaux. Il se-
rait, en outre, sensé de disposer d’un ca-
dastre qui fasse un bilan des matières 
premières et des matériaux de chantier 
dans les infrastructures, afin que ceux-ci 
puissent être récupérés plus tard. Il fau-
drait également établir un «pool» de don-

thèse industrielle: priorité accordée à l’ali-
mentation et aux questions touchant aux 
matériaux lors de la valorisation de la bio-
masse; développement de nouveaux ma-
tériaux sur cette base.

Légitimation: défaillance du marché, 
obstacles et chances de l’innovation

L’utilisation durable des ressources – effi-
cience des matériaux et préservation des res-
sources – doit surmonter une série d’obsta-
cles, parmi lesquels:
1. Des retombées sous forme de dommages à 

l’environnement. Cela peut être le cas lors 
d’exploitations abusives, de formes de re-
cyclage douteuses et d’entreposage de 
mauvaise qualité. Les marchés internatio-
naux sont, en effet, dissociés. 

2. Lacunes dans l’information qui concerne les 
potentiels d’économie et insécurité sur l’évo-
lution du marché et le prix des matières 
premières. Les perspectives à court terme 
brouillent les pénuries prévisibles à moyen 
terme et empêchent de voir les innova-

4 Aghion et al. (2009); Roland Berger (2009).
5 Bleischwitz et al. (2009); Bleischwitz,  

Jacob et al. (2009).
6 Bleischwitz et al. (2009).

Branche Consommation de matériaux Potentiel d'économie estimé
 (en milliards d’euros) (en milliards d’euros)

Fabrication de produits métalliques 18.6 0.8–1.5

Fabrication de dispositifs pour la production et  10.2 1.5–3.0 
la distribution d’électricité, etc.

Industrie chimique (sans les produits de base) 11.1 1.8–3.4

Fabrication de produits en plastique 10.8 1.0–2.0

Tableau 1

Consommation de matériaux et potentiel d’économie dans les dix prochaines années dans quatre branches

 Source: Little (2005) / La Vie économique
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Une politique des ressources répondant à un instrumentaire multiforme
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dans divers pays européens (AEE 2008). Ils 
sont, en effet, les plus consommés par l’écono-
mie et ils ne sont guère soumis à la concur-
rence internationale à l’inverse des métaux 
(pour prendre un exemple). Les taxer est donc 
à la fois rationnel et faisable. Le taux prescrit 
devrait être relevé par étape et de façon prévi-
sible, afin d’augmenter la productivité des res-
sources. On peut, par exemple, penser à taxer 
de 2 euros chaque tonne de sable, de gravier, 
de ballast et de pierre à chaux (des produits 
nécessaires à la fabrication de matériaux de 
construction); ce chiffre pourrait, ensuite, 
progresser de 3 à 5%. Son produit peut, le cas 
échéant, être injecté dans un programme.

Initier une politique économique internationale 

Au regard des lacunes dans le recyclage 
international, l’interdépendance de l’écono-
mie mondiale et les coûts qui en découlent, il 
faut une politique économique valable pour 
toute la planète. Une convention internatio-
nale portant sur les métaux constitue une 
option intéressante et plausible: les contrac-
tants pourraient être les constructeurs auto-
mobiles et leurs sous-traitants, les industries 
métallurgiques et de recyclage, ainsi que les 
autorités compétentes dans les pays exporta-
teurs et consommateurs. Cette convention 
devrait définir des objectifs à long terme 
pour accroître l’efficience des ressources à 
travers un recyclage de grande qualité. Les 
parties contractantes s’engageraient sur un 
programme ambitieux de protection des res-
sources, les États garantissant des conditions-
cadres stables et motivantes. Il faudrait, en 
outre, que les engagements soient contrai-
gnants, ce qui implique de mettre au point 
une procédure efficace pour le règlement des 
conflits et l’application de sanctions. Il serait, 
enfin, intéressant de réfléchir, à moyen terme, 
à la conclusion d’un accord international sur 
la gestion durable des ressources6.

Perspectives

La gestion des ressources, que ce soit dans 
l’industrie ou les marchés internationaux, 
s’avère être un thème passionnant autant 
qu’un défi important. Les risques que com-
porte une réglementation excessive ou insuf-
fisante ne sont certes pas négligeables. Il  
semble, toutefois, qu’une politique qui com-
binerait des outils permettant de générer de 
l’information et du savoir, des incitations 
économiques et des orientations précises en 
matière de commerce extérieur serait légi-
time. Elle peut également provoquer des in-
novations qui pourraient être introduites 
progressivement à l’unisson avec l’UE. Des 
synergies avec les politiques climatiques et 
énergétiques sont, enfin, prévisibles. m

nées pour les matériaux de chantier cou-
rants, qui permettrait de connaître leurs 
propriétés et de chiffrer leur consomma-
tion et leur empreinte environnementale.

2. Fondation d’agences régionales sur l’effi-
cience des ressources. Travaillant avec des 
conseillers professionnels, elles devront 
produire des notices descriptives et pro-
poser des mesures en matière de qualifi-
cation et de formation. Il faudrait créer, à 
court terme, un réseau européen qui aille 
dans cette direction.

3. Obligation de rapporter sur les substances et 
la quantité de matériaux utilisés dans la pro-
duction et la chaîne de valeur ajoutée. Cela 
concerne d’abord les domaines gourmands 
en matériaux.

4. Certification de la chaîne commerciale sui-
vie par les matières minérales. C’est surtout 
important pour les matières premières 
qui proviennent de régions pouvant poser 
des problèmes (en se référant, par exem-
ple, au Failed States Index).

Créer des incitations économiques en taxant les 
matériaux de construction

Les matériaux de construction sont taxés 

Encadré 1
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