
GÉOGRAPHIE INDUSTRIELLE. LES MATIÈRES PREMIÈRES

Une  matière  première  est  un  matériau,  une  denrée  ou  une  substance  intervenant  dans  la 
production des biens intermédiaires et de produits finis.

Il existe une multitude de matières premières : le pétrole, le fer et le bois en font partie.

Les matières premières sont souvent transformées ou traitées pour être utilisées à différentes 
fins industrielles. Les matières premières sont des marchandises pouvant être achetées et vendues sur 
les Bourses de commerce du monde entier.

Les  matières  premières  sont  souvent  appelées  “commodities”  (mot  en  anglais  désignant  les 
matières premières, et plus généralement les matières de base, soient elles  métalliques,  agricoles, 
énergétiques, etc.).

À réfléchir !

Matière première pour l'industrie Production dans le monde Type de matière première

1 Acier 44.700 kg / seconde

2 Laine 67 kg / seconde

3 Caoutchouc 315 kg / seconde

4 Amiante 80 kg / seconde

5 Aluminium 1.380 kg / seconde

6 Uranium 1,7 kg / seconde

7 Fer 50.355 kg / seconde

8 Plomb 146 kg / seconde

9 Fibre de lin 6,3 kg / seconde

10 Zinc 412 kg / seconde
Source : http://www.planetoscope.com/developpement-durable/matieres-premieres

« Si l’on prend pour référence l’année 
1963, la production industrielle mondiale  
affiche une croissance clairement 
exponentielle, malgré certaines  
fluctuations dues aux chocs pétroliers et 
à des crises financières. Le taux de 
croissance au cours des 25 dernières  
années a été en moyenne de 2,9 % par an 
(il a doublé en 25 ans). Le taux de 
croissance par habitant a, en revanche,  
été plus lent à cause de l’accroissement 
démographique : seulement 1,3 % par an 
(il a doublé en 55 ans). » 

Matières premières stratégiques

Dans  toute  l’histoire  de  l’humanité,  les  matières  premières  ont  constitué  un  facteur  clé  du 
développement économique. Les pénuries de matières premières ont toujours été à la source de conflits 
et de hausses des prix. Une mutation technologique est souvent responsable de l’engouement soudain 
pour une matière première.  L’introduction de l’automobile  a par  exemple provoqué une croissance 
exponentielle de la demande en pétrole.

Avec  la  place  croissante  de  ces  technologies  dans  notre  quotidien  –  prenons  l’exemple  des 
smartphones ou des systèmes  de navigation –,  des  matières  premières  dites  «de niche» auparavant 
deviennent désormais très convoitées. Ces matières premières stratégiques comprennent en outre les 
terres rares, le lithium, le béryllium ou d’autres métaux rares. Ces matières sont qualifiées de «métaux 
épices», car ces derniers sont utilisés en petites quantités  dans la  confection de produits de haute 
technologie. A la croissance des besoins liés aux produits numériques s’ajoute désormais l’essor de la 
demande des pays émergents. [Écouter texte]

http://www.planetoscope.com/developpement-durable/matieres-premieres
http://dl.dropbox.com/u/31836812/3eso/audios/matieres_premieres.3ga


« Les terres rares, c'est quoi ? Il s'agit d'un groupe métaux non ferreux, au nombre de 17, extraits 
des minerais. Ils sont qualifiés de rares car difficiles à séparer.
Les  terres  rares  sont  utilisées  dans  la  catalyse  automobile  (pour  la  dépollution),  l'électronique,  les 
lampes, les écrans de télévision, les aimants, le polissage des verres optiques...

La demande planétaire connaît une croissance supérieure à 6 % par an, ce qui en fait une matière 
première stratégique.

La Chine, qui  recèle 30 % des réserves mondiales, assure aujourd'hui  97 % de la production, 
estimée à 130.000 tonnes en 2011, et impose des quotas d'exportation. »

Source : http://www.lesechos.fr/28/09/2012/LesEchos/21280-111-ECH_une-matiere-premiere-strategique.htm

On va jouer !

Vous êtes devenus des investisseurs en matières premières. Choisissez -avec un argent de poche 
virtuel de 5000 € (6552,05 $ à 7 mars 2013)- 5 matières premières (produits agricoles et métaux) et 
diversifiez votre portefeuille, d'après ce site: http://bourse.lesechos.fr/bourse/matieres_premieres/metaux.jsp
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