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Pourquoi ne pas ouvrir de nouvelles mines en Europe?

La mine du futur sera exploitée par des robots et
moins par des hommes comme c'est le cas ici à
Colquiri en Bolivie. Cela pourrait permettre à
l'Europe de relancer l'extraction de certains
minerais. - © AIZAR RALDES - AFP
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Depuis le début de la semaine, les décideurs de l'industrie minière africaine sont réunis au Cap en
Afrique du Sud. Pour la première fois depuis plusieurs années, ils ont le moral. Le prix de la plupart
des matières premières non agricoles a bondi l'année dernière. Est-celle également une bonne
nouvelle pour l’Europe ?

Quelques exemples : +70 % pour le minerai de fer, + 25 % pour le cuivre, + 20 % pour le nickel. Sans
oublier le pétrole qui a également retrouver des couleurs en 2016. De quoi doper les entreprises
minières ainsi que les recettes des pays concernés. Et un vrai ballon d'oxygène pour certains Etats
africains.

Il y a trois explications : d’abord la stratégie chinoise de développer les secteurs de production
grands utilisateurs de matières premières, ensuite la perspective de grands travaux d'infrastructure
aux Etats-Unis et en�n la spéculation qui tente toujours d’anticiper.

Une hausse durable ?
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Sur le même sujet

Mines

La question est de savoir si ce mouvement de hausse des prix des matières premières est durable.
Depuis le début de l'année on constate que la progression est enrayée. C'est ce qu'explique Philippe
Chalmin, professeur d'histoire économique à Paris-Dauphine et grand spécialiste des matières
premières : " Nous assistons assez logiquement à un repli des marchés. Il montre quand même bien
qu’une partie de cette hausse a été arti�cielle étant liée pour l’essentiel à la situation chinoise et à
un vent spéculatif qui avait souf�é sur des marchés chinois relativement mal régulés ".

Philippe Chalmin table donc sur un repli des cours des matières premières dans les prochains
mois. D'autre experts parlent plutôt d'une consolidation aux niveaux actuels. La tendance sera
in�uencée par la vigueur plus ou moins prononcée de la croissance mondiale.

Les prix plus élevés des matières premières sont-ils une bonne ou une mauvaise chose pour
l'économie européenne ? La réponse n'est pas évidente, tout dépend des secteurs d'activité. En outre
un prix sain est un prix avec lequel tous les intervenants s'y retrouvent. Mais le gros problème de
l'Europe pour les matières premières, c'est sa dépendance.

Voilà une situation sur laquelle nous pensons n’avoir aucune prise mais ce n’est peut-être pas tout à
fait exact. Eric Pirard est géologue et professeur à l'Université de Liège. Pour lui, c'est l'Europe qui a
volontairement externalisé les mines mais elle pourrait, en partie, inverser le mouvement.

Des robots miniers

Certes L'Europe n'a pas de minerai de fer, d'aluminium ou de chrome. Mais il y a du cuivre,
notamment en Pologne et en Suède ou encore du zinc, en, Irlande par exemple et potentiellement
dans le sous-sol belge. Les explications d’Eric Pirard : " Nous sommes encore des fournisseurs de
technologie dans le domaine minier, donc nous avons tout le savoir-faire pour ouvrir des mines.
Nous avons aussi une très bonne maitrise de l’impact environnemental. Une mine peut se conduire
aujourd’hui dans des conditions qui sont optimales et en plus c’est un stimulant important de
l’innovation technologique. La mine de demain sera pratiquement totalement automatisée. Ce sont
des robots que nous enverrons sous terre. C’est un challenge intéressant au niveau du
développement de nouvelles technologies de réexploiter des mines en Europe, des mines dites
invisibles ".  Rêve de géologue ou perspective réaliste ? L’avenir le dira !
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