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À partir du document fourni en annexe, vous traiterez les questions qui suivent : 
 
1. Expliquez la relation entre l'épuisement des ressources et l'évolution de leurs 

cours. 

2. Expliquez les raisons de l’augmentation du prix de nombreux métaux. 

3. En quoi les marchés du pétrole et des métaux se différencient-ils ? 

4. Présentez les conséquences prévisibles de cette augmentation pour les pays 
producteurs et pour les pays importateurs. 
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ANNEXE 
 
 
Contrairement au pétrole, la hausse fantastique du prix de nombreux métaux ces 
dernières années ne semble pas inquiéter les pouvoirs publics. 
 

Métaux en fusion 
 
L’humanité est-elle en train d’épuiser toutes les ressources non renouvelables de la 
planète ? Le pétrole focalise l’attention aujourd’hui, mais la question est loin de se 
poser seulement pour cette matière première. 
Comme pour l’or noir et parfois même bien davantage, le prix de nombre de métaux 
a bondi ces dernières années. Le cuivre, en particulier, vaut cinq fois plus cher qu’il y 
a cinq ans, même si son prix a un peu baissé ces dernières semaines, corrigeant 
l’extraordinaire envolée spéculative du début de l’année. On peut citer également le 
platine, métal indispensable pour fabriquer les pots catalytiques des automobiles, 
dont le prix est passé de 350 dollars l’once en 1999 à plus de 1 100 dollars 
aujourd’hui. Les prix du zinc ou du nickel ont connu, eux aussi, des évolutions 
impressionnantes. 
Cette envolée de nombreux métaux est certes le signe de la rareté croissante des 
ressources minières. Mais elle est aussi le contrecoup de la vigueur de la demande 
chinoise et du retard à l’allumage dans la mise en place de nouvelles capacités 
d’extraction  et de traitement, phénomène classique dans les phases d’accélération 
de la croissance mondiale. Un retard qui pourrait donc se résorber en partie dans le 
futur, aboutissant même pour certains métaux à une chute brutale des cours si, 
pendant un temps, les capacités excèdent de nouveau la demande. Il n’empêche : la 
hausse vertigineuse des prix des métaux de ces dernières années pose une fois de 
plus la question de la capacité des mécanismes marchands à donner à temps aux 
autres acteurs économiques les signaux qui permettent d’éviter sinon des pénuries, 
du moins la déstabilisation de nombreuses activités. Comme c’est déjà le cas pour 
les énergies fossiles, il est temps d’adopter des politiques publiques plus actives, afin 
de limiter les besoins en ressources minières de manière à se préparer à leur 
raréfaction inévitable. […] 
Or pour l’instant, quel que soit le pays, la problématique des métaux ne préoccupe 
guère les pouvoirs publics, contrairement à celle du pétrole. Partout, à quelques 
exceptions près, ils font exclusivement confiance au jeu des marchés pour régler la 
question. […| 
(Pourtant), rien ne garantit que dans ce domaine plus que dans celui des énergies 
fossiles, le libre jeu des forces du marché suffise à éviter que l’épuisement progressif 
des ressources minières ne précipite l’économie mondiale dans une crise aux 
conséquences redoutables. 
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