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Contenu 
 

Le Parlement européen a adopté une résolution qui propose de concentrer la 
recherche et le développement sur la substitution des matières premières 
critiques pour favoriser le développement durable et encourager la croissance 
de l'économie européenne. 

La présente étude vise à déterminer des mesures qui pourraient favoriser la 
substitution des matières premières critiques au sein de l'Union européenne. La 
principale conclusion de l'étude est que la substitution des matières premières 
critiques nécessite une recherche et un développement cohérents et 
pluridisciplinaires ainsi que d'autres mesures incitatives. 
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SYNTHÈSE 
Contexte 

Face aux turbulences de la vie économique, l'incertitude concernant la disponibilité et le 
prix de certaines matières premières importantes n'a cessé de croître ces dernières années. 
Les problèmes liés à ces matières, que l'on appelle les "matières premières critiques", sont 
notamment une demande forte et croissante de l'industrie, par rapport à une offre limitée 
et instable. L'incertitude régnant autour de l'offre de matières premières est susceptible de 
nuire à la croissance économique, dans la mesure où la hausse des prix rend les principales 
industries moins rentables. Dans le pire des scénarios, de graves pénuries de matières 
premières critiques peuvent aussi conduire à des arrêts temporaires de la production. À 
long terme, le risque est de perdre l'expertise concernant l'utilisation des matériaux de 
construction existants et la création de nouveaux matériaux de pointe. Une telle évolution 
pourrait avoir d'importantes répercussions négatives sur la compétitivité de l'industrie 
européenne. 

Objectif 

Cette étude est fortement liée à la stratégie Europe 2020, et en particulier à son objectif de 
croissance durable, ainsi qu'à l'initiative "matières premières" de l'UE, qui visent toutes 
deux à soutenir la croissance durable dans l'Union. Dans le contexte de ce cadre 
stratégique plus large, une mesure possible consiste à allouer des ressources 
supplémentaires aux activités de recherche, de développement et d'innovation en vue de 
mettre au point des substituts durables pour ces matières premières critiques. 

Cette étude a pour objectif d'analyser les politiques de recherche, de développement et 
d'innovation actuelles qui visent à remplacer les matières premières critiques par d'autres 
matières ou d'autres solutions. L'analyse se limite à l'Union européenne, et principalement 
à certains États membres, à savoir la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 
la Suède, ainsi qu'à des pays de référence à l'échelle internationale, comme le Japon, la 
République de Corée et les États-Unis. 

Conclusions 

Avec les technologies actuellement disponibles, la plupart des matières premières critiques, 
en particulier les métaux du groupe du platine et les éléments terrestres rares, sont 
difficiles à remplacer sans perte de performance ou d'efficacité des ressources. La 
majorité des substituts en sont actuellement au stade de la recherche et du 
développement et des solutions prêtes à être commercialisées sont rarement disponibles. 
Le temps qui s'écoule entre l'idée de recherche et la mise sur le marché est aussi 
généralement très long. Le délai de concrétisation entre le début de la recherche 
fondamentale sur les propriétés des matières à remplacer et la commercialisation d'un 
nouveau produit aux propriétés équivalentes peut en effet osciller entre cinq et quinze ans. 
Certaines matières premières critiques sont déjà recyclées et l'amélioration de 
l'efficacité du processus et du recyclage pourrait permettre d'atténuer certains 
problèmes à court terme. 

Les institutions de l'UE ont œuvré activement dans l'élaboration d'un cadre 
stratégique global pour soutenir la substitution des matières premières critiques. 
Au niveau de l'Union, la question de l'interaction entre le nouveau programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation (Horizon 2020), le partenariat européen d'innovation proposé et 
le Centre de la connaissance et de l'innovation prévu, qui pourrait donner lieu à des 
instruments pour la recherche sur la substitution faisant double emploi, commence à se 
poser. La structure d'Horizon 2020 telle qu'elle est actuellement proposée semble toutefois 
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plutôt fragmentée en ce qui concerne la RDI et la substitution des matières premières 
critiques. 

Les différents États membres analysés ont été moins actifs dans l'élaboration de 
stratégies nationales sur les minéraux ou de programmes de soutien à la 
substitution des matières premières critiques, à l'exception notable de l'Allemagne, 
dont la réponse stratégique forte et globale instaure, au moyen de différentes mesures, un 
équilibre entre les intérêts à court et à long terme. 

En dehors de l'UE, les pays de référence, à savoir les États-Unis, le Japon et la République 
de Corée, ont chacun leur propre réponse stratégique aux problèmes relatifs aux matières 
premières. Le Japon s'est doté de l'ensemble d'instruments de RDI le plus complet 
spécifiquement conçu pour soutenir la substitution des matières premières critiques. Les 
États-Unis sont toujours en train de façonner leur réponse stratégique, bien qu'une 
initiative forte ait déjà été lancée sous l'égide du département de l'énergie. La République 
de Corée cherche quant à elle à élaborer des politiques visant à garantir 
l'approvisionnement en matières premières plutôt qu'à remplacer les matières premières 
critiques. 

Sur la base de ces constatations, il semble que le cadre stratégique actuel de l'UE 
aborde déjà la question des matières premières critiques, dans la mesure où une 
aucune action immédiate n'est jugée nécessaire. Cependant, bien que l'UE dispose 
d'un ensemble complet d'initiatives et de politiques favorables à la substitution des 
matières premières critiques, les changements en cours et prévisibles pourraient 
entraîner une fragmentation des financements de ce point de vue spécialisé.  

La substitution des matières premières critiques est une question complexe. Les substituts 
sont souvent commercialisés longtemps après le début de la recherche et exigent donc une 
réponse stratégique qui envisage les conséquences sur l'industrie à long terme et qui 
prévoit des incitations durables. Les mesures recommandées pour la politique de RDI 
de l'UE comprennent l'actualisation des informations, un programme de recherche 
sur la substitution des matières premières critiques, la focalisation des efforts de 
RDI et l'évitement de la fragmentation. Il faut aussi s'assurer que l'ensemble de 
la sphère de la RDI, des sciences de haut niveau au développement de nouveaux 
produits, bénéficie de beaucoup plus de mesures incitatives que ce n'est le cas 
actuellement. 

Au niveau mondial, des initiatives conjointes dans d'autres domaines d'action sont aussi en 
cours. Les mesures recommandées à ce niveau sont, notamment, l'utilisation des 
forums d'échange existants pour intensifier la discussion et la coordination de la 
politique relative aux matières premières critiques, ainsi que la mise en évidence 
du rôle que jouent les centres et les programmes de RDI dans la collecte et 
l'échange des dernières connaissances sur la substitution des matières premières 
critiques. D'autres réponses stratégiques possibles consistent à établir une carte des 
gisements de minéraux européens, à diffuser des informations sur les matières premières 
critiques dans l'ensemble de l'Union, à sensibiliser la population aux défis qui nous 
attendent grâce à l'éducation et à créer, du côté de la demande, davantage de mesures 
incitant au développement de substituts des matières premières critiques. 


