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Résumé de l’étude :

Le développement d’un projet minier est toujours d’essence complexe en raison, notamment, de la difficulté à
appréhender de manière précise les bénéfices que les différentes parties prenantes peuvent en retirer et les risques
qu’il implique, de quelque nature qu’ils soient. Les matières premières sont notamment réputées pour la volatilité de
leurs cours et, conséquemment, pour ne pas être un catalyseur du développement économique en raison de
l’existence d’une « malédiction des matières premières » et d’un « syndrome hollandais ». Renouvelables ou non,
elles sont également pointées du doigt pour leur impact environnemental. Perçue pour être une science, l’économie
laisse en réalité place à une diversité de méthodes et d’interprétations qui peuvent opacifier le débat relatif à
l’opportunité d’engager un projet, tel que celui porté par la Compagnie Montagne d’Or. Soumis à une multiplicité de
variables, le niveau des prix futurs de l’or, élément incontournable de l’appréciation de la rentabilité économique de
la mine, est ainsi l’objet de larges débats. Nul ne peut pourtant prétendre connaître avec certitude ce qu’il sera dans
plusieurs années et il s’agit là de la notion même de risque inhérente à toute activité économique. Il s’agit donc de
s’entendre sur une anticipation raisonnable et de mesurer les conséquences économiques qui découleraient d’un
prix de l’or sensiblement différent à l’échéance. Les hypothèses formulées par la CMO nous apparaissent, à ce titre,
légitimes. Ceci est d’autant plus vrai que l’or dispose d’un certain nombre de caractéristiques qui rendent son
exploitation plus intéressante que d’autres minerais : (1) un marché disposant de faibles barrières à l’entrée qui
favorise le positionnement de la Guyane sur ce segment ; (2) une demande diversifiée, entre besoins industriels et
stratégies d’investissement, qui assure sa relative stabilité lors de la survenance de chocs macroéconomiques ; (3)
une volatilité des prix mesurée si on la compare à d’autres matières premières ; (4) un prix en moyenne
négativement corrélé à celui du dollar américain et positivement corrélé à celui du pétrole ou à l’inflation qui crée les
conditions d’une résilience de l’activité productive, (5) un statut « d’actif refuge » lorsque les incertitudes politiques
ou géopolitiques s’accroissent.
Les bénéfices immédiats que la Guyane peut retirer du développement d’une telle activité sont naturellement liés à
la perception de recettes fiscales et à l’amélioration des conditions d’un marché du travail local marqué par
l’importance du chômage. Il nous semble néanmoins que le débat sur la Montagne d’or doit s’inscrire dans une
perspective plus large et porter sur le rôle que peut jouer une mine industrielle dans la diversification économique du
territoire et donc dans son développement économique. Notre constat est, de ce point de vue, largement positif si
des catalyseurs sont mis en place. Parmi ceux-ci, la définition concertée de politiques de contenu local d’envergure
nous apparait fondamentale. Le recours à la sous-traitance locale et le soutien aux produits ou aux services innovants
sont, avec l’appui à la formation, parmi les vecteurs à considérer dans ce domaine car ils sont une des conditions sine
qua non du rayonnement économique à long terme du projet. Si la malédiction des matières premières et le
syndrome hollandais sont des maux qui, selon nous, ne peuvent concerner la Guyane, la mise en œuvre d’un fonds
régional de diversification économique nous semble également essentielle. Bien que nous ne puissions nous
prononcer sur la réalité des risques environnementaux associés au projet MDO, celui-ci doit, par ailleurs, également
être vu comme un outil permettant de lutter contre l’orpaillage illégal si des outils de traçabilité de l’or sont
développés.
En conclusion, que le projet de la CMO soit porteur de risques sur le plan économique ou ne réponde pas à
l’ensemble des besoins économiques de la Guyane en général ou de la CCOG en particulier relève d’une absolue
évidence. Que ceci conduise à le disqualifier nous apparaît être, sur le plan économique, une erreur. Il n’existe pas de
raison de le faire compte tenu des caractéristiques du marché de l’or, de l’importante dotation de la Guyane en
ressources minérales et de l’absence de projet industriel alternatif. Ce projet est vecteur d’un nombre significatif
d’opportunités pour l’économie de la Guyane et sa population si des outils de valorisation, dans une logique de
partenariats public-privé, sont mis en œuvre. C’est donc aussi sur la réalité de ces partenariats que le débat public qui
s’annonce devra se prononcer.
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Introduction : les « risques » au cœur des débats miniers
L’actualité récente démontre avec force que la question environnementale est désormais au cœur des
interrogations relatives aux modèles de développement économique d’un territoire. L’évaluation
préalable des impacts environnementaux est, en effet, une étape incontournable dans l’implémentation
d’une activité économique de quelque nature qu’elle soit. Si l’on reconnait que l’activité anthropique
génère, à des degrés divers, des externalités négatives (pollution, atteintes à la biodiversité, nuisances
sonores ou visuelles, etc.), se pose alors la question du poids relatif que l’on accorde, au sein du
processus de décision, aux arguments écologiques et économiques lorsque ceux-ci divergent. Les
pouvoirs publics nationaux et supranationaux offrent, dans ce domaine, des éléments de réponse. En
instituant par des lois, des directives ou des conventions internationales des mesures de protection des
espèces et des espaces naturels, les pouvoirs publics ont affirmé, sur certains territoires, la prééminence
de l’argument écologique. Lorsque de telles réglementations n’existent pas, arguments économiques et
écologiques doivent pouvoir être exposés de manière objective et exhaustive dans le cadre d’un débat
public organisé par les pouvoirs politiques locaux et/ou nationaux. S’il appartient à chacun de les
considérer et de leur accorder, ou non, le crédit qu’ils méritent, ce n’est que dans l’expression
démocratique découlant de ce débat que les fondements de la décision politique autorisant, ou non, la
mise en œuvre du projet doivent être trouvés. Dans un tel contexte, l’ambition de ce rapport est
d’expliciter les arguments économiques qui sous-tendent le projet guyanais de la Montagne d’Or (MDO)
en tentant de dépasser les seules questions du niveau, à moyen terme, des prix de l’or ou du taux de
change, des recettes fiscales attendues ou du nombre d’emplois directs et indirects qu’une telle
entreprise pourrait créer. La notion de « risque » qui sera certainement au centre des débats nous
semble en particulier devoir être rappelée. Alors qu’elle revêt une connotation négative dans le sens
commun (et environnemental), tel n’est pas le cas en économie.
Un projet minier est, par nature, d’essence complexe mais il ne diffère pas, à bien des égards, d’autres
entreprises économiques, qu’elles soient agricoles, industrielles ou de haute-technologie. D’un point de
vue très général, sa pertinence s’apprécie, en effet, à l’aune de deux critères fondamentaux : les
bénéfices que l’on peut en retirer à long terme et les risques qu’il induit. Ceci ne signifie pas, de toute
évidence, que l’évaluation d’un projet minier est aisée. Il apparait, en revanche, très clairement que
« risque » et « rendement » ne peuvent être considérés non seulement isolément, mais également sans
référence au contexte économique dans lequel ce projet d’inscrit. Il s’agit, en d’autres termes, d’évaluer
la capacité d’un projet donné à offrir un couple rendement-risque favorable : le rendement le plus élevé
pour un niveau de risque donné, ou, symétriquement, le risque le plus faible pour un rendement donné. Il
s’agit, en outre, d’apprécier l’existence de projets alternatifs et, le cas échéant, leur capacité à offrir des
perspectives économiques et sociales plus intéressantes au regard de ces deux critères. La complexité
d’une telle évaluation tient, en réalité, aux notions même de rendements et de risques et aux périmètres
qu’on leur accorde. Le terme « risque » est polysémique et les connotations que l’on peut lui donner sont
conséquemment variées ce qui, inévitablement, obscurcit le débat. Souvent perçu ou présenté de
manière négative (risque de pollution, d’accident, etc.), le « risque » est, en réalité, un phénomène
naturel, consubstantiel à l’activité économique (voire humaine). Cette omniprésence est telle qu’il doit
impérativement être défini et circonscrit et ce, de manière générale comme particulière dans le cadre du
projet considéré.
1

À cet égard, rappelons, en premier lieu, que risque et incertitude ne peuvent être assimilés . Comme le
suggère Christian Gollier, co-fondateur, avec le Prix Nobel Jean Tirole, de Toulouse School of Economics,
« on définit un risque par l'ensemble des événements possibles qui peuvent en résulter, ainsi que par la
2
probabilité associée à chacun de ces événements » . Le risque n’est, dans cette perspective, pas un seul
« aléa » puisqu’il peut être mesuré et, plus fondamentalement, parce qu’il n’implique pas nécessairement
la survenance d’effets négatifs comme le sous-entend l’acception traditionnelle. C’est, en réalité, le fait

1
2

Knight F. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, ed. The Riverside Press.
Gollier C., « Risque et incertitude », Encyclopædia Universalis.
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qu’on le juge acceptable (excessif) par rapport aux bénéfices que l’on peut en retirer qui conditionne le
développement (l’abandon) d’un projet.
Il faut, en second lieu, souligner ici que définir le risque au travers des outils qu’offrent la science
économique et les mathématiques ne signifie pas que ces notions de rendements et de risques doivent
être appréhendées au regard de seuls critères monétaires. Si la pertinence d’un projet d’investissement
dans le capital d’une PME non cotée se mesure principalement sous l’angle économique et financier
(plus-values potentielles et dividendes vs risques de pertes en capital et d’illiquidité), tel ne peut être le
cas dans un projet minier tant les parties prenantes sont nombreuses : actionnaires, État et collectivités
territoriales, populations. Accroissement des revenus de l’État et des collectivités territoriales,
rémunération des actionnaires, amélioration des conditions locales de l’emploi, consolidation du capital
humain, promotion d’activités économiques gravitant autour de l’activité minière (restauration, soustraitance, etc.), renforcement des infrastructures de transport et, au titre des politiques de contenu local
3
(LCP ), des infrastructures sanitaires, éducatives et sociales : tels sont les bénéfices que l’on peut espérer
d’un projet tel que celui de la Montagne d’Or. Rentabilité faible voire négative du projet, ultraspécialisation économique de la Guyane sur le secteur aurifère, déforestation et pollutions sont les
principaux risques qu’il convient, symétriquement, de considérer pour appréhender le bien-fondé de
cette entreprise et acter, ou non, de l’exploitation commerciale du gisement. Si l’évaluation des impacts
environnementaux dépasse notre champ d’expertise, tel n’est a priori pas le cas en ce qui concerne les
aspects économiques de MDO et c’est donc bien à l’analyse du rapport coûts/bénéfices de ce projet
minier que nous nous consacrerons dans les développements à venir de ce rapport. Il nous faut, en
troisième lieu, préciser un dernier point qui apparait déterminant dans l’organisation du débat. Si
l’appréciation du couple rendement/risque relève de compétences techniques dont nombre de
personnes peuvent se prévaloir (parties prenantes, régulateur, observateurs), l’engagement du projet
appartient, lui, à ceux qui le portent. Ceci impose, de manière plus précise, d’envisager comment les
bénéfices et les risques associés au projet sont répartis entre les parties prenantes et de vérifier si cette
clé de répartition est transparente et équitable. Autrement dit, il s’agit de s’assurer que ceux qui
porteraient les risques du projet soient non seulement ceux qui en bénéficieraient et ce, au prorata de
leur exposition, mais également ceux à qui la décision finale d’engager ou d’abandonner le projet
reviendrait. Rappelons, en quatrième lieu, que « ne rien faire », ne pas entreprendre, est également
porteur de risques lorsque la population exprime des besoins économiques et sociétaux forts. Il ne fait
guère de doute que cette situation est bien celle de la Guyane et, plus particulièrement, de Saint-Laurentdu-Maroni, caractérisé par l’importance du chômage, notamment chez les jeunes, de la précarité sociale
et, consécutivement, par un mécontentement des populations dont la crise des premiers mois de 2017
fut une des manifestations. La remise en cause d’un projet tel que celui porté par la Compagnie de la
Montagne d’Or (CMO) ne peut donc, selon nous, être envisagée que s’il existe des projets alternatifs
suffisamment avancés pour que leurs rapports coûts/risques/bénéfices soient également précisément
mesurés, analysés et comparés. On ne saurait, en cinquième lieu, laisser à penser que l’existence de
risques de type économique implique que les porteurs de projet doivent, par nature, s’y confronter. Dans
le cas du risque de prix sur commodités ou du risque de change, des instruments dits de couverture
(hedging) permettent aux opérateurs d’un projet de s’affranchir des conséquences économiques de ce
risque. Ceci représente néanmoins un coût financier et peut conduire à éviter toutes les conséquences du
risque, positives comme négatives. Concluons, enfin, sur le fait que cette prise de décision et les
conséquences qu’elle amène s’inscrivent dans un cadre réglementaire strict qui fixe les droits et les
obligations de l’acteur économique. Dans le cas particulier du projet MDO, l’activité d’exploration et
d’exploitation aurifère est encadrée par le code minier et le schéma départemental d’orientation minière
(SDOM). Tout manquement aux obligations inscrites dans les différentes règles et conventions amènerait
naturellement à la mise en place de sanctions de la part des pouvoirs publics.
Ces propos liminaires étant établis, il nous faut préciser que ce rapport ne prétend pas répondre de
manière tranchée sur le bien-fondé du projet Montagne d’Or puisqu’il ne traite pas fondamentalement
de la question environnementale sur laquelle CyclOpe n’a pas d’expertise. Il poursuit, en revanche, deux
objectifs clairs et intrinsèquement liés : présenter des arguments économiques dont les hypothèses ou
3

Local content policies.

5

Le projet minier de la Montagne d’Or : quelles réalités socio-économiques ?

les soubassements théoriques ou empiriques sont explicites (chaque point avancé dans ce rapport est
notamment argumenté par des études publiées dans des revues reconnues par la section 37, économie
gestion, du CNRS) et distinguer, au sein des débats en cours, ce qui relève du raisonnement économique
de ce qui procède d’une vision politique.
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1. Structure de marché et dynamique des prix de l’or
4

Le niveau des prix futurs d’une matière première constitue, de toute évidence, un élément-clé
permettant d’apprécier la pertinence d’un projet d’investissement. Ceci ne saurait pourtant suffire à
caractériser la dynamique des prix de cette ressource : degrés de volatilité et de cyclicité doivent
également être appréhendés pour déterminer la nature plus ou moins instable de cette dynamique.
« Plus ou moins instable » car il ne fait guère de doute qu’au sein de la multitude des produits qu’une
économie peut exporter, les commodités offrent un niveau d’instabilité plus élevé. La raison en est
simple. Comme le rappellent Chalmin et El Alaoui (1999), une commodité est « un produit, un service ou
un instrument banalisé et fongible, sur lequel ne joue aucune différenciation majeure, technologique ou
commerciale, dont le prix se forme sur un marché soumis à la stricte logique de l’ajustement instantané de
l’offre et de la demande à laquelle se trouvent aussi soumis producteurs et consommateurs. La nature
même d’un marché de commodité entraîne son instabilité ». Ainsi, si la qualité est un élément
5
déterminant du prix d’une matière première , elle n’est pas suffisante pour autoriser des stratégies de
« différenciation » par la qualité dont l’ambition est de limiter l’exposition des producteurs à la
concurrence par les prix. La maîtrise des coûts de production et logistiques est alors impérieuse,
probablement plus que pour toute autre industrie. L’or n’échappe pas à cette logique. Parmi les risques
économiques associés au projet MDO figure donc celui lié à la variabilité des revenus miniers, eux-mêmes
fonction des quantités d’or produites et vendues et des prix auxquels les opérations de vente se font. Ce
risque de prix a deux composantes principales : celle liée à la variabilité des prix de l’or et, dans une
moindre mesure, celle provenant du risque de change, i.e. d’une modification non anticipée de la contrevaleur en euros d’opérations commerciales qui seraient libellées en devise étrangère, et notamment en
dollar américain (USD). Ceci appelle cependant deux remarques. L’existence de produits financiers dits
« de couverture » peut, en premier lieu, limiter l’exposition au risque de prix auquel est assujetti
l’entreprise productrice et, en définitive, limiter la portée des analyses visant à anticiper ce que seront les
cours de l’or dans les mois ou les années à venir. Contrairement à ce que certaines études sur le projet
MDO suggèrent, il n’est, en second lieu, pas possible de considérer le risque de prix sur l’or et le risque de
change de manière dissociée en raison de l’existence d’une corrélation, non nulle et bien souvent
négative, entre l’or et la devise américaine. Cette caractéristique statistique n’est pas la seule
particularité de l’or par rapport aux autres métaux, de base ou précieux : l’or dispose d’une demande
largement diversifiée, alimentée par des besoins industriels ou de placements, et jouit du statut « d’actif
refuge », ce qui lui confère une plus grande résilience face aux soubresauts de l’économie et de la
géopolitique mondiale.

1.1.

De la bijouterie aux stratégies d’investissement des ETF : une demande d’or
diversifiée et résiliente

Les marchés de commodités sont bien souvent analysés par le prisme de la dynamique des prix qui s’y
forment et, conséquemment, par celui des « fondamentaux » qui les gouvernent. Cette approche, bien
souvent conjoncturelle, est tout aussi logique que légitime mais elle délaisse un aspect incontournable
pour quiconque souhaite comprendre les mécanismes qui sous-tendent le niveau et la volatilité des
cours : celui ayant trait à la structure de marché. Elle caractérise, au sens de l’économie industrielle,
l’organisation d’un marché au travers, notamment, de la nature des relations qui unissent offreurs et
demandeurs. De ce point de vue, les matières premières ont pour première caractéristique commune
d’offrir une forte concentration des zones de production alors que leur consommation est mondiale. L’or
n’échappe pas à cette réalité, mais force est de constater que son offre est relativement mieux répartie
entre pays. Les cinq plus grands pays producteurs (Chine, Australie, Russie, États-Unis et Canada) ne
représentent « que » 43% de la production mondiale selon les données de l’United States Geological

4
La charte de La Havane définit ainsi un produit de base, i.e. une matière première, comme « tout produit de l'agriculture, des forêts
ou des pêches, et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige
communément la vente en quantités importantes sur le marché international » (article 56).
5
On pense ici naturellement au contenu métallique dans le cas des minerais.
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Survey (USGS). Ce chiffre est, à titre de comparaison, de 61% pour le cuivre, de 63,2% pour le nickel, de
68,4% pour le zinc et jusqu’à 98% pour le platine (96,7% pour le palladium).
GRAPHIQUE 1: Répartition géographique de la production mondiale d’or
(en tonnes)
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Source : USGS

Ce qui est vrai à l’échelle des nations apparaît encore plus vrai à l’échelle des entreprises productrices.
Barrick Gold, première entreprise mondiale basée à Vancouver, a ainsi produit près de 172 tonnes d’or en
2016 (ce qui ne représente qu’une part très relative de l’offre mondiale) tandis que ses principaux
concurrents, (Newmont Mining, Anglogold Ashanti ou Gold Corp) offrent des niveaux de production
certes plus faibles mais néanmoins proches.
T ABLEAU 1 : Plus grandes entreprises productrices d’or en 2016
Pays

Nom

Production

Canada
États-Unis
Afrique du Sud
Canada
Canada
Australie
Afrique du Sud
Russie
Canada
Afrique du sud

Barrick Gold
Newmont Mining
Anglogold Ashanti
Goldcorp
Kinross Gold
Newcrest Mining
Gold Fields
PJSC Polyus
Agnico Eagle
Sibanye Gold

171,69
152,4
112,84
89,36
86,75
74,65
66,75
61,21
51,72
46,96

6

Source : rapports annuels

Au-delà de ces chiffres, force est de constater que le nombre important d’entreprises productrices, et
donc exportatrices, éloigne le marché de l’or d’une structure de type oligopolistique que l’on peut
rencontrer pour d’autres minerais et métaux : une bonne nouvelle, en définitive, pour toute entreprise
qui cherche à s’y faire une place. La caractérisation des liens entre la structure concurrentielle d’un
marché et la dynamique du prix du produit échangé, fait appel aux nombreux développements de
l’économie industrielle et dépasse, en cela, le cadre du présent rapport. Il est néanmoins raisonnable de
penser que l’augmentation du nombre d’offreurs réduit les « barrières à l’entrée ». Un « nouveau »
producteur tel que la Guyane peut, en cela, plus facilement s’insérer dans cet équilibre concurrentiel. Cet
équilibre des forces signifie également que, dans un contexte économique défavorable, la probabilité de
survenance d’une guerre des prix est a priori limitée. L’argument est de taille car les années 2014 et
2015, marquée par une chute très sensible du prix des minerais et des métaux, ont précisément vu
certains producteurs ne pas répondre à cette baisse des cours par une réduction des volumes (ce qu’un
6
Il faut probablement introduire dans cette liste l’entreprise d’État ouzbèke Navoi MMC dont la production est estimée à 61 tonnes
d’or. En l’absence de chiffres officiels, elle n’est cependant pas présente dans ce classement.
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raisonnement économique élémentaire aurait pu laisser supposer) mais bien, à l’inverse, par un
accroissement de l’offre. Dans le cas du minerai de fer, marché très largement dominé par quatre
producteurs (BHP Billiton, Fortescue Metal Group, Rio Tinto et Vale), il s’agissait de tenter de compenser
la baisse des prix par une augmentation des volumes grâce à une rationalisation forte des activités
productives et la recherche d’économies d’échelle massives. S’il convient d’être prudent dans ce
domaine, il nous semble que le marché de l’or est assez largement préservé de pressions concurrentielles
d’une telle amplitude.
Du côté de la demande, une forte concentration géographique peut, à l’inverse, être remarquée. Sans
surprise, la Chine s’affirme comme le premier consommateur mondial de ce métal, devant l’Inde dont
l’incidence sur la dynamique des prix de l’or demeure néanmoins substantielle. Une lecture agrégée de la
demande ne saurait néanmoins rendre compte de la réalité du marché de l’or. Comme l’illustre le
graphique 2 ci-après, une part très significative de la consommation d’or provient du secteur de la
bijouterie, tandis que l'investissement des ménages (en pièces et en lingots) constitue la deuxième
variable explicative de la demande. La demande provenant des banques centrales utilisant l’or comme
réserve de valeur et les usages industriels, notamment dans le domaine de l’électronique et de la santé
(dentaire) complète ce panorama. Il faut ajouter, à cette demande physique, celle provenant de
l’industrie de la gestion d’actifs : les fonds indiciels de type « Exchange traded funds » (ETF) dont la
vocation est de garantir aux souscripteurs particuliers, professionnels ou institutionnels, le rendement
7
d’un marché donné ont effectivement fait de l’or un support d’investissement privilégié depuis près de
8
9
quinze ans . Le stock d’or détenu par ces fonds s’élevait ainsi à 2231 tonnes en septembre 2017 contre…
7 tonnes en janvier 2013 (voir le graphique 10 en annexe de ce rapport).
GRAPHIQUE 2 : Répartition de la demande d’or physique en 2017

26%

55%
9%
2%
1%

7%

Bijouterie
Santé
Secteur officiel

Electronique
Autre demande industrielle
Investissement privé
Source : World Gold Council

Qu’elle s’explique par des motifs industriels ou financiers, cette diversité des demandes qui s’adressent
aux sociétés aurifères constitue, en réalité, un second élément qui distingue l’or des autres métaux,
précieux ou industriels. Produit de placement réputé sûr, mais également objet de demandes
7

L’accès à certains marchés, financiers ou non, à des fins d’investissement n’est pas sans contrainte, notamment pour un
investisseur non professionnel. En agrégeant les ressources financières des investisseurs tout en garantissant à ces derniers que la
performance de leur placement sera identique (à la tracking error près) à celle du marché sur lequel ces ressources sont investies,
un ETF permet, en échange de frais d’entrée et de gestion, de réaliser d’importantes économies d’échelle. Il libère, par ailleurs, les
souscripteurs des contraintes en matière de traitement de l’information mais également, dans le cas de l’or, de stockage
qu’imposerait un investissement « en direct ».
8
Si cette dynamique introduit une dimension financière, voire spéculative, dans les variables pouvant expliquer la détention d’or,
elle ne peut cependant être assimilée à une spéculation plus « agressive » telle que celle pratiquée par les fonds spéculatifs (hedge
funds).
9
Il s’agit de la dernière donnée disponible à la date de rédaction de ce rapport.
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industrielles variées, monnaie et réserves de valeur, l’or apparaît davantage protégé des chocs de
demande négatifs. Si ceci demande à être démontré formellement sur longue période au travers
d’études économétriques poussées, force est de constater que, sur les années passées, la baisse d’un
type de demande a souvent été compensée/atténuée par l’essor d’un autre. Ainsi, la demande physique
d’or est passée de 3537 tonnes en 2008 à 3931 tonnes en 2017 et ce, en dépit d’un repli de l’utilisation
de ce métal à des fins industrielles (-110 tonnes sur la même période) et dans le secteur de la bijouterie (203 tonnes). L’achat continu d’or par les banques centrales depuis 2010 et la vigueur des investissements
en lingots expliquent en partie cette progression. Une hausse plus importante de l’offre a certes créé les
conditions d’un surplus physique mais les achats en provenance des ETF et d’autres fonds
d’investissements ont contribué au bon maintien des cours.
GRAPHIQUE 3 : Évolution sectorielle de la demande d’or physique
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L’identification des caractéristiques intrinsèques du marché de l’or s’inscrit dans une démarche aussi
évidente que fondamentale de toute évidence essentielle. Il demeure néanmoins important que les
caractéristiques et propriétés de l’or soient appréhendées dans une logique comparative, à l’aune de la
dynamique des autres métaux. De ce point de vue, cette diversité dans la demande d’or apparait d’autant
plus essentielle qu’elle protège les producteurs de la versatilité, voire du déclin, de la demande
industrielle à laquelle la plupart des autres métaux précieux sont exposés. Si le palladium - qui est
essentiellement utilisé dans les pots catalytiques des voitures à essence et hybrides - a pu tirer profit
d’une hausse de la demande, chinoise notamment, tel n’est pas le cas du platine. La désaffection
progressive pour les véhicules diesel a créé, en effet, les conditions d’un report de la demande sur le
palladium. Le 15 janvier 2018, ce dernier a vu son prix atteindre plus de 1100 USD l’once au fixing de
Londres, son plus haut niveau depuis dix-sept ans. Avec un cours inférieur à 1000 USD l’once depuis le
début de l’année 2018, le platine a, quant à lui, perdu près de la moitié de sa valeur en seulement dix ans.
Aucune matière première n’est réellement protégée des effets de mutations technologiques profondes,
mais la faible exposition de l’or aux secteurs industriels le protège d’une chute substantielle de la
demande. Pour que celle-ci survienne, il faudrait, en réalité, imaginer que l’or perde durablement sa
qualité de réserve de valeur, ce qui apparaît très difficilement imaginable dans un horizon plus ou moins
lointain.
À cet égard, il est surprenant de pouvoir lire dans un article produit par Novethic une citation suggérant
que l’or ne sert "absolument à rien ou presque". Que la demande d’or ne dépende pas principalement de
motivations industrielles relève d’une évidence statistique accessible à tous. Que ceci permette d’affirmer
l’inutilité de ce métal procède, en revanche, d’un jugement de valeur qui ne semble guère reposer sur un
fondement scientifique de quelque ordre qu’il soit. Comme l’indiquent les graphiques 2 et 3 ci-avant, les
10

Les valeurs négatives que l’on peut observer sur ce graphique en 2013, 2014 et 2015 correspondent à des (re)ventes d’or de la
part des ETF.
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usages technologiques représentent, en effet, 8% de la demande d’or, ce qui ne peut, de toute évidence,
être considéré comme une proportion négligeable. On ne pourrait, par ailleurs, oublier qu’une grande
partie de la demande indienne d’or, qu’elle concerne les bijoux ou l’investissement physique, provient
11
des zones rurales . L’or n’est pas ici l’apanage d’une classe bourgeoise dont les motifs de détention
seraient par nature futiles, mais une réserve de valeur dans une société où le besoin de protection
12
économique est fondamental . Ceci est d’autant plus vrai que le rapport entre le coût de stockage de l’or
et son prix est particulièrement faible et que ce métal est très aisément négociable sous quelque forme
qu’il soit, une caractéristique essentielle pour comprendre sa fonction « assurantielle ». Dépassant les
13
affirmations dogmatiques, l’article scientifique de Liu (2016), chercheur à la Georgia State University, en
témoigne : « L'or est un actif financier particulièrement important dans les marchés émergents où les
institutions économiques sont peu développées. Au cours des deux dernières décennies, les marchés
émergents tels que la Chine, l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande ont affiché une consommation d'or en
hausse par rapport à une demande mondiale qui s’est avérée stable. L'or a longtemps été considéré
comme un élément essentiel pour la couverture des risques économiques, en particulier l'inflation. Les
consommateurs des marchés émergents ont peu confiance dans les quelques institutions financières de
leur pays qui non seulement offrent des options de placements limités mais sont également encore aux
premiers stades de leur développement. L’or est, par conséquent, un actif idéal puisqu’il conserve sa valeur
en période d'incertitude, et ce, en dehors de ces institutions financières. De plus, les consommateurs des
pays émergents ont un niveau d'éducation relativement bas, peu de ressources financières et une capacité
à emprunter limitée en raison de l’immaturité des marchés de crédit. L'or permet alors de constituer une
14
épargne de précaution qui peut être liquidée rapidement selon les besoins » (Liu, 2016, p. 739). Ce qui
est particulièrement vrai pour les classes moyennes des pays émergents est, en définitive, également vrai
pour l’ensemble de la population, quels que soient le pays ou la classe sociale considérés. Au-delà de sa
valeur monétaire, il parait, en outre, difficile de contester la valeur symbolique (voire affective lorsqu’il
s’agit de bijoux) de l’or. Dans un article consacré au rôle des bijoux dans les mariages hindous, Fernandez
et Veer (2004), deux chercheurs de l’Université d’Auckland, rappellent ainsi que « Les bijoux en or sont
porteurs d’une signification spirituelle qui sous-tend leur usage en tant qu’artefact rituel lorsque la mariée
devient membre de sa belle-famille. Puisque les bijoux sont prêtés ou donnés à chaque femme lorsque
celle-ci se marie, les bijoux deviennent chargés d’une nouvelle signification qui devient alors part de son
15
héritage (Fernandez et Veer, 2004, p. 55). L’affirmation ne vaut bien évidemment pas uniquement dans
le cas indien. À des degrés divers pouvant s’expliquer par des raisons culturelles, religieuses,
sociologiques, l’or peut être porteur, qu’on le veuille ou non, d’une valeur spirituelle ou symbolique.

11

Le lecteur pourra se référer à l’article de Margherita Stancati, « Why farmers buy gold », Wall Street Journal, 4 mars 2011.
Lors d’une conférence de presse donnée en février 1965, le Général de Gaulle n’avait-il pas déclaré : « Nous tenons donc pour
nécessaire que les échanges internationaux s’établissent, comme c’était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base
monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d’aucun pays en particulier. Quelle base ? En vérité, on ne voit pas qu’à cet égard
il puisse y avoir de critère, d’étalon, autres que l’or. Eh oui, l’or, qui ne change pas de nature, qui se met, indifféremment, en barres,
en lingots ou en pièces, qui n’a pas de nationalité, qui est tenu, éternellement et universellement, comme la valeur inaltérable et
fiduciaire par excellence ».
13
Celui-ci a été publié dans la revue International Business Review, reconnue cat. 3 par la section 37 (sciences économiques) du
CNRS.
14
“Gold is an especially important financial asset in emerging markets (EMs) where economic institutions are less developed. In the
past two decades, EMs such as China, India, Vietnam, and Thailand exhibited increasing gold consumption as opposed to the stable
world demand. Gold has long been viewed as an essential hedge against economic risks, especially inflation. Emerging market (EM)
consumers have little trust in the few available financial institutions that offer limited investment options and are still at early stages
of development. Consequently, gold is an ideal asset for retaining value in times of uncertainly, outside financial institutions. In
addition, consumers in EMs have relatively low educational levels, have little financial sophistication, and have limited ability to
borrow because local credit markets are immature. Thus consumers desire gold for precautionary wealth that retains its value and
can be liquidated quickly as needed”.
15
“Gold jewelry carries spiritual meaning that underlies its use as a ritual artifact as the bride crosses the threshold of the extended
family. As jewelry is lent or given to each new bride that enters the extended family, the jewelry grows heavier with nuanced
meaning that becomes part of the legacy of the jewelry”.
12
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1.2.

Politique monétaire américaine, mousson indienne et géopolitique
mondiale : une difficile appréhension des variables explicatives du niveau
des cours

La diversité de l’offre et de la demande d’or protège, à notre sens, les producteurs de la forte instabilité
des cours qui caractérise la dynamique de la plupart des métaux de base. Cela ne signifie naturellement
pas que les niveaux des cours de l’or sont, ou seront, par nature favorables. A l’instar de la totalité des
matières premières, l’or est échangé sur des marchés d’exportation et son cours dépend d’une
multiplicité de variables. Au-delà d’une lecture très générale du marché qui porterait seulement sur
l’analyse agrégée de l’offre et demande dont les déterminants ont été exposés dans la section
précédente, force est de constater que la dynamique du cours de l’or se différencie en large part de
celles des autres par le fait qu’elle réponde à des variables non seulement spécifiques mais, également,
fondamentalement différentes les unes des autres. Parmi les plus importantes figure l’inflation. L’or étant
réputé pour offrir une protection contre la perte de pouvoir d’achat, ses cours tendent à croître lorsque
les agents économiques anticipent une augmentation générale des prix. En d’autres termes, si
l’augmentation des prix de l’or est égale ou supérieure à celle des prix, le maintien du pouvoir d’achat de
ceux qui ont investi sur cet actif est a priori garanti. Cette affirmation a naturellement fait l’objet de
16
nombreuses vérifications empiriques. Dans un article scientifique récent , Lucey et. al. (2017),
chercheurs au Trinity College de Dublin, à la Deakin University (Australie) et à la Queen’s University de
Belfast, ont ainsi étudié la relation unissant la masse monétaire et l’indice des prix de différents pays
(États-Unis, Royaume-Uni et Japon) au prix de l’or en adoptant les techniques économétriques les plus
17
abouties . Ils démontrent que l’or s’est bien affirmé comme un rempart contre la progression de l’offre
de monnaie sur les quarante dernières années pour les États-Unis et le Royaume-Uni, mais pas pour le
Japon. Un résultat confirmé pour le Royaume-Uni par l’étude sur très longue période (1257-2016)
réalisée par Aye et al. (2017). Il y a, naturellement, derrière l’offre de monnaie, les autres volets des
politiques monétaires des pays industrialisés, au premier rang desquelles celle menée par la Banque
fédérale américaine (Fed), qui influencent aussi largement le prix du métal jaune. Au-delà de l’incidence
18
directe des achats et des ventes d’un métal utilisé comme réserve de valeur depuis des décennies voire
des siècles, ce sont les décisions prises par les « grandes » banques centrales qui influencent, directement
ou indirectement, le prix de l’or. Plusieurs canaux peuvent être identifiés. Puisque le risque d’inflation
favorise la demande d’or, toute mesure d’envergure visant à resserrer (desserrer) les contraintes
monétaires d’une nation ou d’une zone régionale pourra avoir, toutes choses égales par ailleurs, une
incidence négative (positive) sur le cours de l’or. La remontée des taux d’intérêt directeurs, si elle
entraine celle des taux obligataires (i.e. les taux d’intérêt à long terme auxquels États et entreprises
s’endettent) peut ainsi peser sur le niveau du métal jaune. L’or étant un actif qui ne sert pas de
rémunération autre que celle liée à une éventuelle plus-value lors de la revente, il tendra, au regard de ce
critère, à perdre de son attrait lorsque les taux obligataires s’élèvent. Un resserrement de la politique
monétaire américaine peut, en outre, créer les conditions d’une appréciation du dollar américain et,
ainsi, d’une baisse de la valeur de l’or. Cet effet, propre à la quasi-totalité des commodités, tient au fait
que le dollar est, a priori, la principale monnaie de facturation de l’or et que son appréciation renchérit le
coût d’acquisition de l’or lorsqu’il est exprimé dans la monnaie du pays importateur. Sa demande peut
alors se réduire, ce qui pèse sur ses cours. Une fois encore, l’existence de ce lien bien connu a fait l’objet
de très nombreuses études empiriques qui, dans l’ensemble, démontrent l’instabilité de la corrélation
négative. Nous discuterons de ce point dans la section 1.4.
L’or ne répond pas uniquement à des déterminants macroéconomiques. À l’image de la relation qu’il
entretient avec l’inflation, ce métal est réputé pour réagir aussi bien aux incertitudes économiques que
politiques. Cette propriété n’est pas permanente mais elle n’en demeure pas moins bien réelle. Le 24 juin
2016, date des résultats du référendum britannique sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne,
l’or a vu son prix atteindre près de 1380 USD l’once, un plus haut niveau depuis deux ans. Si une part
16

Classé en catégorie 2 par la section 37 du CNRS.
Et notamment des tests dits de coïntégration avec multiples ruptures structurelles.
18
On rappellera que la France dispose de 2346 tonnes d’or au titre des réserves officielles. Elle se classe au cinquième rang mondial
des pays dans ce domaine. Avec 8133 tonnes d’or, les États-Unis occupent sans surprise la tête de ce classement.
17
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significative de la demande physique provient des agriculteurs indiens, c’est aussi que la qualité de la
mousson est une des variables importantes pour comprendre la dynamique de ce métal précieux. De ce
point de vue, ce qui importe avec l’or n’est, en définitive, peut-être pas tant l’identification des variables
qui déterminent l’évolution de ses cours que la mise en évidence de leur forte hétérogénéité et de leurs
mutuelles indépendances. Bien que rien ne puisse être exclu a priori, la probabilité que tous les signaux
virent simultanément au rouge, ainsi que la réciproque, apparait bien faible. Quelle que soit la portée de
cette dernière affirmation, il faut reconnaître que cette diversité de variables explicatives fait que la
formulation d’hypothèses sur la valeur des prix futurs est toujours un exercice difficile. Si nul ne peut
donc prétendre connaître avec certitude le cours de l’or à un horizon plus ou moins proche -il s’agit une
fois encore de la notion même du risque économique évoqué dans la partie introductive de ce rapport-, il
nous semble que certaines prévisions apparaissent plus réalistes que d’autres. La tentation de prendre la
moyenne des cours passés comme indicateur du niveau des prix futurs est évidemment grande en raison
de la simplicité de la démarche. D’un point de vue tant méthodologique qu’économique, cette approche
n’est pas cependant la plus convaincante et, bien qu’ils ne soient eux-mêmes pas exempts d’un certain
nombre de limites, il conviendrait probablement de lui préférer des modèles économétriques de
prévision des cours futurs permettant de prendre en compte les propriétés statistiques des séries de prix
telles que celles de l’or.
Comme en témoigne le graphique 4 ci-après, l’or a vu son cours progresser de façon considérable depuis
le début des années deux-mille. Alors qu’il a durablement évolué en dessous de 400 USD/l’once sur la
période allant de 1996 à 2003, il connait, sur la décennie suivante, une ascension sans précédent qui le
mène à un record historique de 1898 USD/ l’once au fixing de Londres le 5 septembre 2011. Il s’engage
alors sur un chemin baissier pendant plusieurs années pour atteindre 1051 USD l’once le 17 décembre
2015, le niveau qu’il avait en octobre 2009. L’or a, depuis, repris une trajectoire haussière avec une
progression de près de 9% en 2016 puis de plus de 12% en 2017.
GRAPHIQUE 4 : Dynamique des prix de l’or sur longue période (1968-2018)
(en USD et EUR par once, fixing de Londres)
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Sur les quinze dernières années, la dynamique de l’or ressemble, dans son évolution générale, à celle de
de la plupart des métaux et des autres ressources non renouvelables : une très forte hausse liée à ce qu’il
a été convenu d’appeler abusivement le « super-cycle » des matières premières suivie d’une baisse entre
2012 et 2015 due, notamment, aux incertitudes sur l’avenir de la croissance économique chinoise et d’un
important rebond depuis. Dans un tel contexte, prendre la moyenne des cours des douze dernières
années, soit 1097 USD l’once, comme le suggère le WWF France ne nous semble pas être un choix des
plus pertinents et ce, pour deux raisons. Nous comprenons, en premier lieu, qu’il soit a priori légitimé par
le fait de vouloir considérer une période équivalente à la durée de vie de la mine de la CMO. Cette
approche demeure néanmoins très dépendante de la période de temps choisie alors que le WWF France
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s’attache à démontrer la sensibilité de la rentabilité du projet Montagne d’Or aux hypothèses relatives
aux niveaux des cours de l’or, de la parité USD/EUR et du taux d’actualisation. Que l’on prenne la
moyenne des cours sur l’année 2017, sur la période 2015-2017, sur la période 2012-2017, sur dix ans ou,
à l’extrême, sur les vingt dernières années et l’on trouvera des cours moyens respectivement égaux à
1258 USD, 1253 USD, 1335 USD, 1265 USD ou à 806 USD l’once ! Il semble clair, de ce point de vue, qu’en
prenant une période de temps importante, le cours retenu se réduit mécaniquement. Ceci vaudrait pour
la quasi-totalité des matières premières. On remarquera, enfin, que si le WWF venait à reproduire ce
même calcul à l’heure de la rédaction du présent rapport, soit une moyenne des cours journaliers donné
er
par la LBMA sur la période 15 février 2006-15 février 2018, il trouverait un prix moyen de l’or de 1175
USD l’once.
Au-delà du caractère arbitraire d’une moyenne sur douze années, cette démarche imposerait, par
ailleurs, de raisonner en prix réels et non en prix nominaux comme le fait le WWF. On remarquera, en
19
adoptant une telle démarche , que la moyenne des prix réels de l’or, valeur décembre 2017, est de…
20
1262 USD l’once soit l’hypothèse de prix retenue par SRK Consulting dans l’étude de faisabilité bancaire
du projet MDO. On pourrait certes arguer du fait que si le choix d’une moyenne des prix sur les douze
années relève de l’arbitraire, c’est aussi le cas pour l’hypothèse de prix de 1250 USD l’once retenue par
SRK Consulting. Si celle-ci ne nous semble en effet guère argumentée, elle ne nous apparait, en revanche,
pas déraisonnable. Outre le fait que cette approche délivre un cours indicatif en cohérence non
seulement avec la moyenne des prix nominaux de l’or sur deux, cinq et dix ans, mais également, comme
nous venons de le suggérer, avec la moyenne des cours réels sur douze ans, elle a pour avantage
d’exclure des épisodes aussi interconnectés que la crise financière de 2008, celle de la dette publique de
2010 ou l’adoption par la Fed ou par la Banque centrale européenne (BCE) des politiques monétaires non
conventionnelles. Cela est su : les cours passés ne peuvent être de bons indicateurs des cours à venir.
Ceci est d’autant plus vrai qu’à la date de rédaction de ce rapport les perspectives offertes par le marché
de l’or apparaissent favorables. Comme le souligne un rapport produit par la banque américaine Citi, si la
remontée des taux longs pourrait agir négativement sur le prix de l’or, les tensions géopolitiques en Asie
et au Moyen-Orient ainsi que les incertitudes tant économiques que politiques que soulève la présidence
Trump sont de nature à soutenir durablement les cours de l’or. Les analystes de la banque suggèrent ainsi
que le métal précieux pourrait voir son prix se maintenir durablement au-dessus de 1400 USD l’once, un
niveau supérieur donc à celui retenu par SRK Consulting. Il faut ajouter à cela la politique budgétaire mise
en œuvre par le gouvernement indien de Narendra Modi. Répondant à la détresse du monde paysan
indien et à l’important mécontentement social qui en résulte, le budget 2018-2019 a fait du soutien au
21
secteur agricole une priorité . Bien que cette promesse ait déjà été faite par le passé, l’urgence de la
situation agricole en Inde laisse à penser qu’elle ne peut être que tenue. Lorsque l’on sait, comme nous
l’avons évoqué dans la section 1.1, qu’une part substantielle de la demande d’or provient des zones
rurales indiennes, ceci ne peut être qu’interprété favorablement. La valeur des contrats à terme,
supérieure aux cours spots, est un autre élément suggérant que l’or devrait voir sa valeur se maintenir,
voire s’accroître, sur les mois et les années à venir. En d’autres termes, s’il semble illusoire d’espérer une
hausse très marquée des cours de l’or, l’inverse apparait encore moins réaliste et nous considérons
comme sensé l’hypothèse de prix émise par SRK Consulting. Il semble, enfin, nécessaire de mettre en
exergue que ce qui importe dans le projet MDO n’est pas tant le niveau des prix de l’or que la rentabilité
économique qui en découle. De ce point de vue, le rapport de SRK Consulting met en évidence un
« break-even » de 971 USD/l’once. Il faudrait, en conséquence, que le prix moyen de l’or soit inférieur à
ce seuil pour que le projet soit non rentable.

19

i.e. en calculant la valeur actuelle (décembre 2017) de l’ensemble des cours passés puis en en faisant la moyenne.
Nous utilisons pour ce calcul les prix mensuels de l’or proposés par La Banque Mondiale (téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) et la série de l’indice des prix à la consommation américain proposée
par la Banque fédérale de Saint Louis (téléchargeable à l’adresse suivante : https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL). La période
retenue pour notre calcul est janvier 2006-décembre 2017.
21
Voir notamment l’article du Times of India en date du 15 janvier 2018, “Ahead of budget, Arun Jaitley pitches for farmers'
benefits”
20
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1.3.

Le rôle des stratégies de « hedge »

Les prix au comptant de l’or, favorables ou défavorables, ne sont pas nécessairement suffisants pour
appréhender la profitabilité, année après année, de l’activité productive. Ceci, rappelons-le, n’est pas
spécifique au projet MDO mais commun à l’ensemble des entreprises visant à exporter une matière
première, renouvelable ou non. Les prix « publics » de l’or, tels que ceux publiés par le London Bullion
Market n’ont, en effet, qu’une valeur indicative et ne peuvent être assimilés, stricto sensu, aux cours
auxquels chaque vente de chaque producteur est réalisée. Ces dernières résultent d’une opération
commerciale dont les réalités contractuelles n’appartiennent qu’aux co-contractants. À l’exception de
l’acheteur et du vendeur, nul ne peut, en effet, connaitre avec précision le niveau du prix ou, plus
globalement, les mécanismes de formation des prix sur lesquels ils se sont entendus, mais également la
monnaie de facturation retenue. Si l’on reconnait bien volontiers que l’USD est la principale monnaie de
facturation à l’échelle mondiale, penser que l’or ne peut être vendu que dans cette devise serait, par
nature, erroné. Il faut, par ailleurs, rappeler que tout producteur de matières premières peut, s’il le
22
souhaite, utiliser des produits financiers dits « dérivés » qui, au travers des stratégies de fix-price
hedging, lui permettent de gérer le risque de prix associé à son opération commerciale. Souvent assimilés
à des instruments financiers n’ayant pour seul objectif de favoriser la spéculation, les contrats à terme,
ou futures selon l’anglicisme consacré, permettent de découpler le timing d’achat/vente d’un actif et le
prix auquel cette transaction se réalise. Pour le comprendre, rappelons qu’en l’absence de marchés de
produits dérivés, un producteur qui ne bénéficierait pas d’un accord de vente à long terme et à prix fixe,
n’a d’autres choix que de vendre son or en t0 au prix P0 qui prévaut alors ou d’attendre, i.e. de vendre en
t+n au prix de Pt+n. Avec l’utilisation des contrats à terme, les stratégies qui s’offrent à lui s’élargissent.
Outre les deux solutions que nous venons d’évoquer, celui-ci peut, en effet, vendre en t+n aux conditions
23
qui prévalent en t0 ou, symétriquement, vendre en t0 avec les conditions de t+n . Ainsi, comme en
témoigne le tableau ci-après, un producteur qui aurait souhaité, le 16 février 2018, fixer le prix auquel il
24
vendra son or en avril 2019, aurait bénéficié d’un prix de 1386,4 USD l’once , soit un niveau bien plus
favorable que celui retenu par SRK consulting. Il faut ici comprendre que, schématiquement, un
opérateur cherchant à se protéger contre la baisse des cours (un producteur notamment) doit vendre des
contrats à terme, tandis que celui qui craint la hausse des cours doit s’engager dans l’opération inverse.
Offrant des prix à terme supérieurs aux cours au comptant, le Comex témoigne des anticipations
haussières sur les prix de l’or sur un horizon minimum d’une année.
T ABLEAU 2 : Valeurs des contrats à terme sur l’or du Comex (CME)
(en date du 16 février 2018)

Source : Chicago Mercantile Exchange
22
Voir notamment, pour une présentation simple de ces instruments : Jégourel (2017), Les produits dérivés financiers, collection
Repères, 3ème édition, ed. La Découverte.
23
L’ambition de ce rapport n’étant pas de rentrer dans la subtilité des stratégies de couverture du risque de prix sur matières
premières, nous ne détaillerons pas davantage ces mécanismes particuliers. Nous demeurerons néanmoins à la disposition du
lecteur pour préciser ces différents points.
24
Si le risque dit « de base » doit être pris en compte, il reste limité.
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Les contrats à terme ne sont pas les seuls produits dérivés accessibles à celui qui cherche à se protéger
contre un risque de prix. Plus onéreuses, les options permettent ainsi, pour ceux qui les achètent, de fixer
un prix minimum (maximum) de vente (d’achat) mais pas de prix maximum (minimum) de vente
(d’achat). En d’autres termes, un producteur d’or peut s’assurer du prix minimum auquel il vendra sa
production tout en conservant l’opportunité de bénéficier de la hausse des cours le cas échéant.
L’horizon temporel des contrats à terme et des options reste traditionnellement limité à un maximum de
25
douze à dix-huit mois, mais il existe des produits de couverture OTC offerts par les banques de
financement et d’investissement permettant de fixer un niveau de prix pour des échéances bien
supérieures. Si la CMO ou ses actionnaires principaux venaient à considérer comme probable
l’assombrissement des perspectives du marché de l’or, le recours à ces stratégies de hedging leur
permettrait de s’en protéger à court terme.

1.4.

Or et dollar américain : une corrélation historiquement négative

En reprenant l’hypothèse d’une moyenne sur les douze années passées, le rapport produit par WWF
France suggère également que le taux de change EUR/USD (cotation au certain pour l’euro) retenu par
SRK Consulting est trop favorable. Si, de toute évidence, il n’est pas nécessaire de rappeler les limites
d’une approche en tout point similaire à celle utilisée pour le cours indicatif de l’or, il est, dans le même
temps, légitime de reconnaître qu’une parité établie durablement à 1,05 ou 1,10 USD par EUR imposerait
une appréciation structurelle de la monnaie américaine qui nous semble pas inenvisageable aujourd’hui
mais néanmoins peu probable. La remontée progressive des taux directeurs de la Fed pourrait certes être
de nature à favoriser une remontée du dollar américain, à l’instar des effets récents des déclarations de
son gouverneur, mais son effet serait probablement compensé à terme par un resserrement de la
politique monétaire des partenaires commerciaux des États-Unis, au premier rang desquels ceux de la
zone euro. L’incertitude relative à la nature et aux effets de la politique budgétaire n’est pas, par ailleurs,
un élément de nature à renforcer la valeur du billet vert. Un taux de change compris entre 1,1 et 1,2 USD
nous semble, dès lors, une hypothèse plus raisonnable.
GRAPHIQUE 5 : Dynamique relative des prix de l’or et du dollar américain (2000-2018)
(en USD par once, cotation au certain pour le dollar)
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Le paradoxe veut cependant que la parité de l’euro-dollar n’ait pas, selon nous, un rôle aussi important
qu’on lui prête dans l’appréciation du projet MDO dès lors que la nature de ses relations avec les prix de
l’or est prise en compte. Dans cette optique, le fait de considérer une diminution concomitante des prix
25

i.e. de gré à gré.
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de l’or et de la valeur de l’USD comme le suggère WWF France, ne correspond guère à la réalité des liens
qui unissent ces deux variables : la corrélation entre les valeurs journalières en USD de l’or et du taux de
change USD/EUR (cotation à l’incertain pour l’euro) est négative sur la période 01/99-10/17 et, sur la
période 01/2007-10/17, (faiblement) positive pour seulement deux années (2011 & 2013) lorsqu’elle est
calculée sur une base annuelle. L’argument est bien connu : une appréciation du dollar renchérit le coût,
en monnaie nationale, de l’or pour les pays importateurs ce qui tend à peser sur la demande de ce métal
et donc sur son prix. En raison de la diversité des variables qui influencent tant les taux de change
américain que le cours de l’euro, cette relation n’est ni constante, ni permanente, ce qui impose de
disposer d’instruments statistiques et/ou économétriques pour l’appréhender.
La corrélation est bien sur un indicateur trop frustre pour représenter avec précision la nature des liens
unissant le prix de l’or et celui du dollar. C’est la raison pour laquelle de nombreuses études empiriques
se sont attachées à mobiliser les techniques économétriques les plus poussées pour caractériser ces
liens. Si l’analyse des résultats ainsi obtenus dépasse très largement le cadre du présent rapport, il est
facile de constater qu’il existe bien un lien négatif entre les cours de l’or et de dollar américain (Capie et.
al., 2005 ; Lin et. al. 2016). À titre d’exemple, Reboredo et Rivera-Castro (2014) suggèrent qu’« en
introduisant de l’or dans leur portefeuille, les investisseurs peuvent mieux diversifier leur portefeuille
puisque l’or et l’USD sont négativement corrélés et que, par conséquent, les stratégies de couverture
reposant sur l’or sont viables. Par ailleurs, le risque de dépréciation extrême du dollar américain pourrait
être compensé par l'utilisation de l'or, étant donné que sa valeur reste inchangée lorsque des conditions
extrêmes surviennent sur le marché des changes. L'utilisation de l'or dans un portefeuille réduit ainsi sa
26
Value-at-Risk . Enfin, de nombreuses banques centrales du monde entier ont des réserves officielles qui
incluent différentes devises et de l'or. Nos résultats sur la dépendance entre l'or et le dollar américain
indiquent que l'or procure aux banques centrales un dispositif de diversification attrayant et un actif de
27
réserve alternatif qui protège la valeur de leurs actifs en cas de forte dépréciation du dollar américain »
(p. 173). Une même conclusion s’impose pour Wang et Chueh (2013) : « Comme le dollar américain est
une monnaie de réserve importante, sa dépréciation incite les investisseurs qui détiennent d'autres devises
fortes à acheter de l'or, qui est libellé en dollars américains. Ces investisseurs transfèrent ainsi leur capital
du marché monétaire au marché de l'or, ce qui fait monter le prix de l'or. À ce titre, ils peuvent préserver la
28
valeur de leurs actifs et couvrir leurs risques en même temps » (p. 795). Si l’existence d’une corrélation
négative ne fait ainsi guère de doute, on ne saurait considérer que la question est simple, que la nature
de ce lien est toujours stable dans le temps ou que la relation de causalité est unidirectionnelle (les prix
de l’or causant, au sens économétrique de Granger, le cours du dollar ou l’inverse). De ce point de vue,
l’article de Mo et al. (2018), chercheurs à la Jinan University (Chine) et à l’Université du Wisconsin, éclaire
d’un regard nouveau les relations existant entre le prix de l’or, du pétrole et la monnaie américaine.
29
Développant un modèle économétrique très sophistiqué de type DCC -GARCH, ils mesurent non
seulement la dépendance au temps du degré de corrélation entre les prix de l’or, du pétrole et celui du
dollar sur la période 1990-2016, mais également la nature des relations de causalité entre ces trois
variables. Les auteurs mettent ainsi en évidence un résultat très intéressant : si, sur le long terme, le lien
négatif existant entre l’or et l’USD existe bien, une asymétrie peut être détectée dans la relation de
causalité qui les unit. En termes simples, Mo et al. (2018) montrent qu’une augmentation des prix de l’or
peut causer une appréciation du dollar, tandis que la réciproque n’est pas vraie. Une dépréciation du
dollar peut, en revanche, conduire à une baisse du cours de l’or.
26
Il s’agit, schématiquement, d’une mesure de la perte maximale pouvant être enregistrée sur un portefeuille d’actifs au cours
d’une journée.
27
“By including gold in a currency portfolio, investors may achieve risk diversification benefits given that gold and the USD are
negatively related, so hedging strategies with gold are viable. Also, downside risk from extreme USD depreciation could be
counterbalanced using gold, given that its value remains unaltered under extreme market circumstances in the exchange rate
market; thus the use of gold in a portfolio reduces the value-at-risk. Finally, many central banks around the world have a reserve
portfolio that includes different currencies and gold. Our evidence on gold and USD dependence indicates that the gold provides
central banks with an attractive diversification device and an alternative reserve asset that protects portfolio value during episodes
of strong USD depreciation”.
28
“Because the US dollar is an important reserve currency, its depreciation prompts investors who hold other hard currencies to
purchase gold, which is denominated in US dollars. These investors thus transfer their capital from the money market to the gold
market, raising gold prices. As such, they can preserve the value of their assets and hedge risks at the same time”.
29
Dynamic Conditional Correlation.
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Il est possible d’illustrer de manière simple cette propriété particulière de l’or en utilisant un modèle
économétrique vectoriel autorégressif (VAR). Bien qu’étant réputé pour être athéorique, celui-ci permet,
au travers de fonctions d’impulsion et de tests de causalité tels qu’évoqués précédemment,
d’appréhender l’impact éventuel d’une variable sur une autre. Nous considérons ici l’influence jointe des
30
prix mensuels de l’or, du Brent, de l’indice des prix américains et du dollar , considérés en différences
premières afin de garantir la stationnarité des séries, sur la période allant de janvier 1979 à janvier 2018,
soit 467 données par série. Les données sur les prix des matières premières proviennent de la Banque
Mondiale et celles relatives à l’économie américaine de la Banque Fédérale de Saint Louis.
L’ordonnancement des variables au sein de notre modèle est le suivant : dcpi (différence première de
l’indice des prix américains), dusd (différence première de l’indice taux de change effectif du dollar US),
dbrent (différence première du prix du pétrole) puis dgold (différence première du prix de l’or).
31
Conformément aux résultats des critères d’information, nous définissons un VAR avec un retard .
L’ambition n’étant pas ici de nous livrer à une véritable analyse économétrique, mais d’illustrer notre
propos sur la nature des relations entre l’or et l’USD, nous renvoyons le lecteur à l’annexe 2 pour une
présentation plus détaillée de la spécification de notre modèle et des différents tests que celui-ci impose.
GRAPHIQUE 6 : Dynamiques jointes de l’or, du Brent, du taux de change USD/EUR
(Fonctions d’impulsion d’un VAR(1))
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of DUSD to DGOLD

Response of DUSD to DBRENT

Response of DUSD to DCPI
1.00

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

-0.25

-0.25

-0.25
-0.50

-0.50

-0.50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

2

Response of DBRENT to DCPI

3

4

5

6

7

8

9

1

10

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0

0

-1
3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Response of DGOLD to DCPI

3

4

5

6

7

8

9

1

10

10

5

5

5

0

0

0

-5

-5

-5

-10

-10

-10

-15

-15

-15

-20

-20
3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Response of DGOLD to DBRENT

10

2

2

Response of DGOLD to DUSD

10

1

4

-1

-1
2

3

Response of DBRENT to DGOLD

Response of DBRENT to DUSD

3

1

2

-20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Les graphiques ci-avant représentent un certain nombre de fonctions d’impulsion d’intérêt pour notre
étude (voir également en annexe pour l’ensemble des fonctions d’impulsion). On observe bien,
conformément à ce que nous évoquions précédemment, que le cours de l’or (ainsi que le pétrole) répond
négativement à un choc sur la valeur du dollar et positivement à un choc sur l’indice des prix américains
ou sur le pétrole. À l’instar de ce que nombre d’études scientifiques ont fait, il est possible d’étendre
l’analyse des interactions des prix l’or avec un certain nombre de variables économiques, au premier rang
desquelles le pétrole. Il apparait, en effet, que l’or est positivement corrélé avec le pétrole. Deux raisons
30

Il s’agit donc d’un indice, valeur 100 en mars 1973, produit par la Banque Fédérale de Saint Louis représentant la valeur du taux
de l’USD contre la monnaie des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Une baisse de cet indice traduit une
dépréciation globale de la monnaie américaine.
31
Les résultats généraux de notre modèle ne sont pas sensibles au nombre de retards choisis.
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principales permettent de l’expliquer. L’effet-dollar, commun à la quasi-totalité des commodités, crée en
premier lieu les conditions d’une dépendance commune : plus chers en monnaie locale lorsque le dollar
s’apprécie, or et pétrole voient leur demande refluer, et donc leur prix. La hausse des prix pétroliers peut,
en second lieu, être appréhendée par les agents économiques, comme le signe d’une probable hausse de
l’inflation. S’il est acquis que l’or offre une protection efficace contre l’accroissement des prix, le surcroît
de demande pour ce métal alimente alors, toutes choses égales par ailleurs, les conditions de son
appréciation. Une fois encore, si le lien qui unit or et pétrole ne peut être que complexe, il constitue un
avantage à ne pas négliger lorsqu’un projet aurifère est considéré en raison de l’importance du poste
budgétaire consacré aux carburants. La dynamique des prix du gasoil n’est certes pas celle du pétrole,
mais il est raisonnable de penser que, sur le long terme, l’accroissement du prix du brut est de nature à
entrainer celui des dérivés pétroliers. Il y a ici, une fois encore, des éléments permettant de convenir de
la probable résilience économique du projet MDO.

1.5.

Une volatilité des prix comparativement faible

Dans ses aspects économiques, la pertinence du projet MDO a principalement été discutée à l’aune du
niveau futur des prix de l’or. On ne peut pourtant caractériser un marché de matières premières sans
référence à la volatilité des cours, élément-clé du risque assumé par les porteurs du projet. Dans cette
optique, une caractéristique importante de l’or a, semble-t-il, été oubliée dans le débat actuel : celle liée
à sa faible volatilité, comparativement aux autres métaux. Plusieurs mesures de volatilité des cours
32
peuvent être adoptées. Parmi celles-ci figure le modèle GARCH largement utilisé pour représenter la
volatilité des séries de prix financiers ou monétaires. De manière schématique, ce modèle suggère qu’il
existe des épisodes où la volatilité des prix « s’accumule ». Nous l’appliquons, de manière simple et dans
33
le seul but d’illustrer notre propos , aux prix journaliers de l’or, du cuivre, du Brent, de l’argent et du zinc
er
sur la période allant du 1 janvier 1988 au 26 janvier 2018, soit une période de vingt ans. Les graphiques
ci-après représentent l’évolution au cours du temps des volatilités ainsi calculées en les comparant à celle
de l’or.

32

Generalized Auto-regressive Conditional Heteroskedasticity
Une modélisation de type GARCH, comme toute modélisation économétrique impose de vérifier un certain nombre d’hypothèses
et de spécifier le modèle en conséquence. Il importe, notamment, de s’assurer que le modèle économétrique sous-jacent utilisé
pour produire les séries de variances conditionnelles soit correctement spécifié. La détection d’éventuels processus auto-régressifs
(AR) et moyennes mobiles (MA) apparait ainsi nécessaire. Le corrélogramme sur les rendements de l’or fait ainsi apparaître un
processus AR(7). La vérification des propriétés des résidus de l’estimation de la variance s’impose également. Il est, par ailleurs,
nécessaire de rappeler que la modélisation GARCH peut, dans certains cas, s’avérer insuffisante pour représenter avec précision la
volatilité des séries considérées. Pour des raisons de simplicité et parce que l’ambition de ce rapport n’est en rien de produire une
analyse qui aurait vocation à être publiée dans une revue scientifique de haut-rang, nous avons choisi de régresser le rendement
des séries de prix des matières premières ici considérées sur une constante en privilégiant un GARCH(1,1). Ceci n’affecte pas la
portée des résultats obtenus et l’interprétation que nous en donnons.
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G RAPHIQUE 7: Estimation de la volatilité du prix de l’or, du cuivre, de l’argent et du Brent
(modélisation GARCH 1,1)
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Il apparait ainsi clairement que la volatilité des cours de l’or varie assez largement dans le temps, offrant
des pics à certaines périodes, notamment en août 1990, en octobre 2000, en octobre 2008, en
septembre 2011 ainsi qu’en avril 2013. L’or, à la fois devise et matière première, demeure soumis à la
variabilité des facteurs économiques ou politiques influençant tant son offre que sa demande. Il apparait,
dans le même temps, que la volatilité de l’or est, en moyenne, très inférieure à celle des autres matières
premières considérées ici. Le passé ne présume pas de l’avenir, mais ceci implique que le projet
Montagne d’Or est, au regard de la variabilité des rendements du prix de l’or, moins risqué que ne le
serait une activité pétrolière ou un projet minier sur le cuivre, l’argent ou le platine.

1.5.

L’or, rempart contre l’incertitude ?

Si l’inflation est synonyme d’incertitude sur le niveau des prix futurs et donc sur les revenus réels d’une
économie, il faut reconnaître que la grande majorité des aléas pouvant avoir une incidence sur l’activité
économique sont de nature à favoriser l’or. Les tensions géopolitiques et les incertitudes politiques telles
que celles relatives aux négociations du Brexit favorisent, en règle générale, les achats de ce métal. Dans
une logique d’investissement, des arbitrages sont ainsi réalisés entre différentes classes d’actifs,
financiers ou physiques, au sein desquelles l’or occupe une place de choix. Valeur refuge ou actif
permettant d’accroître la diversification des portefeuilles d’investisseurs : la recherche économique s’est
largement penchée sur ces questions et, à l’instar des études sur les liens unissant l’or au dollar
américain, les analyses convergent sans surprise sur ce point : l’or s’affirme bien comme un actif dont la
valeur se maintient lorsqu’une situation de forte incertitude économique, politique, ou géopolitique
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prévaut. Nous avons, à titre d’illustration, calculé la variation annuelle du cours mensuel des trois
principaux métaux précieux (or, platine, argent), de deux métaux de base (cuivre et nickel), ainsi que celle
du pétrole (Brent) et ce, sur la période 2000-2017.
TABLEAU 3 : Comparaison des performances annuelles de l’or et d’autres métaux
(Variation des cours en %, 2000-2017)
Année

Brent

Cuivre

Nickel

Or

Platine

Argent

Meilleure
performance

Moins bonne
performance

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-1,0%
-27,5%
46,3%
-4,2%
27,1%
28,2%
-2,0%
68,4%
-54,8%
66,5%
20,2%
12,1%
-1,3%
-2,0%
-42,0%
-21,5%
75,6%
17,0%

0,4%
-17,7%
6,1%
33,6%
29,8%
44,4%
41,0%
16,2%
-56,5%
116,8%
23,8%
-20,8%
-0,9%
-10,3%
-11,6%
-20,4%
26,6%
18,8%

-12,0%
-24,7%
19,0%
76,5%
-10,2%
-7,4%
137,5%
-29,4%
-65,0%
50,9%
30,8%
-28,8%
-12,1%
-20,3%
13,2%
-41,4%
29,0%
15,3%

-4,5%
3,9%
17,9%
14,0%
6,8%
20,3%
14,5%
27,3%
-8,3%
32,1%
24,4%
20,5%
1,9%
-26,9%
-3,5%
-14,0%
5,4%
6,1%

38,2%
-25,6%
26,1%
28,7%
-0,2%
13,7%
9,3%
30,2%
-47,0%
51,7%
9,9%
-18,5%
5,5%
-17,3%
-14,5%
-30,8%
7,4%
-6,6%

-10,6%
-6,2%
2,7%
17,0%
12,5%
30,4%
45,3%
11,4%
-35,3%
56,5%
65,2%
6,3%
4,0%
-36,7%
-18,0%
-18,0%
16,4%
-4,3%

Platine
Or
Brent
Nickel
Cuivre
Cuivre
Nickel
Brent
Or
Cuivre
Argent
Or
Cuivre
Brent
Nickel
Or
Brent
Cuivre

Nickel
Brent
Argent
Brent
Nickel
Nickel
Brent
Nickel
Nickel
Or
Platine
Nickel
Nickel
Argent
Brent
Nickel
Or
Platine

Plus faible
variation
absolue
Cuivre
Or
Argent
Brent
Platine
Nickel
Brent
Argent
Or
Or
Platine
Argent
Platine
Brent
Or
Or
Or
Argent

Comme le tableau ci-avant le démontre, l’or a offert la meilleure performance annuelle, positive ou
négative, quatre années sur les dix-huit considérées dans ce calcul. Il affiche, symétriquement, la moins
bonne performance du marché pour deux années seulement et, élément intéressant, celles-ci
surviennent dans un contexte globalement haussier : 2009 et 2016. Le prix de l’or progressait alors
respectivement de 32,1% et 5,4%. En lien avec ce que nous évoquions dans la section précédente, ce qui
nous apparait être une des caractéristiques les plus intéressantes de l’or n’est probablement pas qu’il
puisse, ou non, offrir une rentabilité supérieure à celle des autres commodités, mais bien que ses
variations de prix soient, comparativement faibles. La dernière colonne de ce tableau identifie, au sein de
notre panel, la matière première dont la variation absolue au cours de l’année a été la plus faible et c’est
l’or qui, majoritairement, remplit ce critère. Ainsi, en 2008, alors que la plupart des matières premières
chutent de plus de 30% (-47% pour le platine, -55% pour le Brent et jusqu’à -65% pour le nickel), l’or ne
chute que de 8,3%. Cette propriété est tout sauf négligeable lorsque l’on sait que les problèmes inhérents
aux modèles de croissance et de développement économiques fondés sur l’exploitation de matières
premières sont intrinsèquement liés à la variabilité du prix des recettes d’exportation.
À l’instar des arguments précédemment évoqués dans le cadre de ce rapport, cette capacité à l’or à offrir
des mécanismes financiers de protection contre l’incertitude a fait l’objet d’un nombre important
d’études empiriques. Il s’agit, à cet égard, de différencier deux propriétés que pourrait avoir ce métal. La
première tient à la capacité de l’or à offrir aux investisseurs des mécanismes de protection contre les
risques de prix associés auxquels ils s’exposent. À l’image des liens pouvant exister entre l’or et la valeur
du dollar ou du pétrole, la question est, en d’autres termes, de savoir si le marché de l’or est
négativement corrélé aux marchés financiers traditionnels, au premier rang desquels les marchés
d’actions. Le cas échéant, la détention d’or physique ou « papier » dans un portefeuille financier
permettrait d’en accroître la diversification et, in fine, d’en améliorer le couple rendement/risque. Il est
clair que cette propriété intéresse prioritairement les fonds d’investissement et autres investisseurs mais
elle ne peut, une fois encore, être totalement absente du débat sur le bien-fondé d’un projet aurifère
34
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comme celui de MDO ou, plus généralement, sur l’intérêt que pourrait avoir la Guyane à développer
cette activité. Nous ne ferons pas ici la synthèse des différentes études existant sur cette question pour
35
évoquer plus précisément l’article écrit par Białkowski et al. (2015) et consacré à la deuxième propriété
de l’or : celle d’un actif « refuge »,i.e. ayant la capacité à offrir des prix stables ou haussiers lorsque
l’incertitude économique et/ou politique s’accroît. S’interrogeant sur l’existence d’une éventuelle bulle
sur l’or après la crise financière de 2008, les auteurs montrent que les niveaux des cours n’étaient en
réalité pas déconnectés de leurs valeurs fondamentales et proposent une explication à cette dynamique
haussière. Pour ces auteurs « de nombreux investisseurs auraient pu revenir à l'or comme valeur refuge à
l'époque de la récente crise financière mondiale et, en particulier, de l'actuelle crise de la dette souveraine
européenne, créant ainsi une demande excédentaire et la flambée des prix correspondante. En présence
de sérieuses interrogations sur la viabilité du secteur bancaire et du système monétaire international,
36
l'acquisition d'or représente une réaction parfaitement rationnelle de cette partie des investisseurs » . Un
article plus récent encore, celui de Razaa et al. (2018) vérifie cette propriété particulière de l’or par une
mesure directe de l’influence de l’incertitude sur les cours de l’or et livre des conclusions similaires.

2. Secteur aurifère, diversification et résilience de l’économie guyanaise
Il est impossible d’évaluer avec précision l’intérêt du projet MDO sans référence au contexte économique
et sociale dans lequel il s’inscrit. Dans cette perspective, il convient de rappeler que l’économie
guyanaise, dont le pôle spatial est le premier pourvoyeur d’emploi, a enregistré en 2015 et 2016 des
performances macroéconomiques convenables. L’amélioration de l’environnement macroéconomique
mondial en 2017 et 2018 devrait lui permettre de conserver ce cap. Il n’en reste pas moins que les
conditions qui prévalent en Guyane sont difficiles, notamment sur le plan social avec des indicateurs de
développement qui demeurent en retrait par rapport aux autres régions françaises. Est-ce à dire que tout
projet économique doit nécessairement être soutenu ? Probablement pas, mais l’aspect économique ne
peut, en retour, s’effacer devant la dimension environnementale. De ce point de vue, il nous semble
évident que l’on ne peut attendre du projet MDO d’être un important pourvoyeur d’emplois en Guyane.
Il n’en a ni la taille, ni l’ambition. Il est, en effet, bien connu que les industries extractives ne sont
traditionnellement pas d’importants pourvoyeurs d’emplois directs et le secteur aurifère guyanais
n’échappe vraisemblablement pas à cette règle. Ceci ne signifie pourtant pas qu’elles ne puissent être
utilisées pour servir le développement économique et social d’un territoire si les effets induits sur la
structuration du territoire sont importants et les revenus qu’elles génèrent correctement affectés.

2.1.

D’importants défis économiques et sociaux pour l’Ouest Guyanais

La Guyane a affiché sur les trois dernières années des résultats économiques satisfaisants alors même
que le contexte mondial demeurait difficile. Son PIB, évalué à 4,2 milliards d’euros en 2016, s’est
notamment accru de 2,2% en 2016, après avoir progressé de 2,5% et de 4% en 2015 et 2014. La Guyane
n’en demeure pas moins confrontée à d’importants défis économiques et donc sociaux. À 15813 euros, le
PIB par habitant reste bien inférieur à celui de la métropole ou à la moyenne du PIB par habitant de
l’Europe des 28 : selon les données d’Eurostat, il ne représentait que 53% du PIB par habitant moyen de
l’Union. À titre de comparaison, le PIB par habitant de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
est respectivement égal à 21 012 euros, 23 299 euros et 21 378 euros. Si les chiffres relatifs à l’activité
économique sont satisfaisants, tel n’est pas le cas au regard du marché du travail et, plus globalement, du
développement économique et social de la région. Selon l’INSEE, le taux de chômage (au sens du
recensement) est, en effet, de 23,2% en 2016 pour la Guyane alors qu’il s’établit à 10,1% pour l’ensemble
du territoire français (hors Mayotte). Cette même statistique s’élève à 43,9% pour la tranche 15-24 ans
35

Publié dans une revue de catégorie 3 CNRS.
“Many investors might have returned to gold as a safe haven in times of the recent world financial and, in particular, the current
European sovereign debt crisis, thereby creating excess demand and the corresponding price surge. In the presence of serious
questions regarding the viability of the banking sector and the international monetary system, the acquisition of gold represents a
perfectly rational reaction of this part of investors”.
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contre 24,6% au niveau national. La part des jeunes non insérés dans le total de la population des 15-24
ans est, de la même façon, particulièrement élevée : 51,1% en 2014 contre 23,2% à l’échelle de la France
(hors Mayotte). Toujours en 2014, la part des jeunes diplômés n’était que de 19,4% soit le taux le plus bas
de toutes les régions françaises. La part du travail partiel et du sous-emploi est également important : elle
concernait respectivement 16% et 9,9% des emplois en 2016 (38% et 25% dans la catégorie des 15-24
ans). Dans le cas plus précis de la commune de Saint-Laurent-du Maroni sur laquelle se situe le projet
MDO, les statistiques apparaissent plus sévères encore. Le taux de chômage pour les 15-64 ans est ainsi
de 50% alors qu’il s’établissait à 47,9% en 2009. Il atteint respectivement 67% et 71,6% chez les hommes
et les femmes de la tranche 15-24 ans. Ce chiffre monte respectivement à 85,1% pour les 15-64 ans sur la
commune d’Apatou, à l’ouest de la Montagne d’Or et à 61,4% pour la commune de Grand-Santi.
TABLEAU 4 : Le chômage en Guyane au 31/12/2016

Hommes
Femmes
Moins de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Inscrits depuis plus d'un an
Guyane
France métropolitaine

Demandeurs d'emploi
(en millier)
Cat. A, B, C
Cat. A
10,3
9,3
14,2
12,8
3,2
2,9
15,8
14,2
5,4
5,0
7,8
nd
24,4
22, 1
5 546,7
3 529,6
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Glissement annuel
(en %)
Cat. A, B, C
Cat. A
-3,3
-3,5
-2,3
-2,0
-5,9
-6,8
-3,3
-3,1
1,1
1,3
-9,5
nd
-2,7
-2,6
-0,1
-3,0
Source : INSEE

Si l’on dépasse cette lecture statique pour appréhender l’évolution du marché de l’emploi en Guyane, il
apparait clairement que la dynamique n’est guère favorable. Comme en témoigne le graphique ci-après,
le nombre de demandeurs d’emplois s’est fortement accru depuis 2000 en Guyane et ce, dans des
proportions plus importantes que pour la France métropolitaine. Sur les cinq dernières années, soit entre
39
janvier 2013 et décembre 2017, le nombre de demandeurs d’emplois s’est inscrit en hausse de 21,7%
alors qu’il a progressé de 19,8% en France métropolitaine. Le constat n’est pas différent pour la
40
commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Avec une croissance de sa population de 2,6% par an entre 2010
et 2015 selon les statistiques de l’INSEE, il nous semble, par ailleurs, que les contraintes qui pèseront sur
les conditions d’emplois sur le marché local ne pourront que s’accroître en l’absence d’importants stimuli
du côté de la demande de travail. Les indicateurs relatifs à la pauvreté et à la précarité sociale témoignent
également de la situation particulière de la Guyane. Selon l’Institut d’Emission des Départements d’Outre41
Mer (IEDOM), le taux de pauvreté s’établit à 20,7 %. Toujours selon l’IEDOM (2018), l’endettement
moyen des personnes surendettées y est de 49 763 euros en 2016, alors que la moyenne des DOM
s’établit 44 158 euros en 2016 (un chiffre en augmentation de près de 25 % par rapport à 2011). Par
ailleurs, l’écart de revenus témoigne de l’importance des inégalités. Le constat établi par l’Insee AntillesGuyane en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Guyane ne peut être, en définitive plus
explicite : « En 2011, plus de 60 000 Guyanais, soit 30 % des 202 500 habitants de la Guyane côtière,
vivent sous le seuil de pauvreté local. Cette part a augmenté de quatre points en dix ans. Les familles
monoparentales sont les plus touchées : 40 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté local. Cette
précarité financière se retrouve dans le profil des allocataires de la Caf. En 2013, près de 70 % d’entre eux
sont considérés comme des allocataires à bas revenus ».
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i.e. qui ne sont ni élèves ou étudiants, ni travailleurs.
Soit l’évolution de l'indicateur entre le 31/12/2015 et le 31/12/2016.
39
Le nombre de demandeurs d’emplois est ainsi passé de 21110 en janvier 2013 à 25690 cinq années plus tard.
40
Soit, au 1er janvier 2015, 259 865 habitants
41
Défini comme la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur à 993 euros.
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G RAPHIQUE 8: Évolution comparée des demandeurs d’emploi en Guyane et en France métropolitaine
(base 100 en janvier 2000)
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Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle emploi-Direccte.

Au-delà de la question du marché du travail et de la précarité sociale, d’autres éléments de fragilité de
l’économie guyanaise peuvent, par ailleurs, être remarqués. En dépit d’un fort rebond au troisième
trimestre de l’année 2017 porté par les entreprises individuelles et les micro-entreprises, le nombre de
créations d’entreprises en Guyane, en nette baisse sur un horizon pluriannuel, est le premier d’entre
eux : 497 entreprises avaient été créées au premier trimestre 2014 contre 339 trois années plus tard soit
une baisse de plus de 31%. Cette baisse tendancielle touche tous les secteurs d’activité.
TABLEAU 5 : Évolution des créations d’entreprises en Guyane
2014
Total
hors
microentrepreneurs

T1
497

T2
421

T3
440

T4
459

T1
396

2015
T2
T3
374
398

T4
443

T1
390

2016
T2
T3
392
340

T4
387

T1
339

2017
T2
265

T3
359

330

289

266

284

287

251

323

315

299

271

246

201

261

281

278

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

Lorsque le regard se porte sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le constat ne diffère pas. Alors
que le nombre d’entreprises créées chaque année sur la commune oscillait autour de 150 à 160, ce
chiffre tombe à moins de 120 en 2016. Il s’agit majoritairement, par ailleurs d’entreprises individuelles.
TABLEAU 6 : Évolution des créations d’entreprises à Saint-Laurent-du-Maroni
(activités marchandes hors agriculture)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
150
166
144
161
150
136
134
116
Ensemble
131
144
119
140
124
107
99
79
Entreprises individuelles
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/N.

Le nombre de création d’entreprises ne saurait, à lui-seul, représenter le dynamisme de l’activité
entrepreneuriale. Les statistiques relatives aux défaillances d’entreprises font, de ce point de vue,
apparaître une forte variabilité des chiffres guyanais si on les compare à la moyenne nationale (voir
graphique 14 en annexe). Point très positif cependant, les défaillances d’entreprises s’inscrivent en très
forte baisse à la fois à court et moyen terme. Nonobstant le rôle très favorable du secteur spatial sur
l’activité et l’emploi en Guyane, la très forte dépendance économique qui en découle constitue, selon
nous, un deuxième élément de fragilité de l’économie guyanaise. Selon une étude menée conjointement
par l’INSEE et le CNES, près de 4 620 emplois sont liés à l’activité spatiale, soit 9,3 % des 49 800 emplois
salariés en Guyane (INSEE, 2017b). En 2016, le Centre Spatial Guyanais (CSG) employait 1700 personnes
(IEDOM, 2017). Toujours selon l’INSEE, 85% des exportations de la Guyane étaient par ailleurs réalisées
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par ce secteur dont l’activité semble présenter une importante variabilité qui n’est pas sans incidence sur
l’emploi : le nombre de salariés effectifs du CSG semble très largement positivement corrélé au nombre
de lancements, ceux-ci étant fluctuants d’une année sur l’autre. On remarquera, à ce titre, qu’en 2016 la
baisse de 4,6% des exportations liées au spatial a été compensée par une hausse des exportations hors
spatial, dont celles d’or : +3,7% en volume et +12,6% en valeur. La faible part occupée par le secteur privé
sur le marché du travail nous semble être un troisième point de fragilité. Ceci est particulièrement vrai
pour l’Ouest Guyanais. Alors que le secteur public couvre 42% des emplois, il occupe une place
prépondérante au sein du CCOG : 70% des emplois sont publics avec, pour principaux pourvoyeurs, le
Centre Hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni puis les communes de Saint-Laurent-du-Maroni et de
Mana. Selon le recensement de la population 2013, l’activité d’enseignant constitue, de loin, la profession
la plus représentée, soit environ 1600 salariés. Le paradoxe veut pourtant que les contrats à durée
déterminée soient deux fois plus importants au sein de la CCOG que dans le reste de la Guyane. Le
constat dressé par l’Insee sur le marché du travail sur l’Ouest guyanais est, en réalité, sans ambiguïté :
« Entre prépondérance du secteur public, secteur privé peu structuré, forte concurrence du secteur
informel et mode de vie traditionnel, le marché de l’emploi ne décolle pas. Les retards en termes de
formation et les difficultés à assurer une éducation de qualité ont un effet important sur le marché du
travail. Il y a peu d’emplois qualifiés et peu d’entreprises privées. Le faible nombre d’opportunités d’emploi
peut être source de découragement et pousser la population vers l’emploi informel (Lauvaux, 2017, p. 18).
Dans un tel contexte, tant la nature que l’ampleur des politiques de contenu local proposées par la CMO
revêtent, au-delà des effets sur l’emploi du développement du site minier, un enjeu stratégique fort pour
le territoire. Nous l’évoquerons dans le point 3.3 de ce rapport.

2.2.

Ni malédiction, ni syndrome hollandais

La notion de « malédiction des matières premières » est bien souvent évoquée pour qualifier l’ensemble
des risques auxquels un pays s’expose lorsqu’il fonde sa croissance économique sur l’exploitation et sur
l’exportation de ressources naturelles, non renouvelables notamment. Elle se traduit par l’existence
d’une corrélation négative ou, pour le moins, d’une absence de corrélation, entre la part en valeur des
exportations de matières premières non renouvelables dans le total des exportations d’un pays et sa
croissance ou son développement économique. Synonyme d’échec tant sur le plan politique
qu’économique, elle recouvre, différents aspects (Frankel, 2010) : une perte de compétitivité-prix du
secteur manufacturier en vertu de ce qu’il a été convenu d’appeler le « syndrome hollandais », une
variabilité des recettes budgétaires, elle-même due à la variabilité du prix et des volumes des matières
premières exportées, une captation de la rente minière, pétrolière ou gazière, par une minorité et ce, au
détriment du développement économique et des populations, une montée en puissance de la corruption
et, dans les cas les plus extrêmes, un risque accru de conflits, armés notamment. En d’autres termes,
l’extraction des produits miniers, gaziers ou pétroliers peut être un vecteur de fragilisation économique
pour des raisons tant politiques, liées à l’affaiblissement des institutions, que macroéconomiques. Bien
que la question de l’affectation des profits générés par l’exploitation du sous-sol mérite d’être largement
débattue, il nous semble évident qu’aucun de ces maux ne guetteraient fondamentalement la Guyane,
même en cas d’un accroissement sensible de l’activité aurifère voire minière. La raison en est simple et
liée à l’enchâssement de l’économie guyanaise dans le système économique, politique et juridique
français.
Puisque la Guyane ne dispose pas de sa propre monnaie, le risque de perte de compétitivité-prix lié à
42
l’essor de la production d’or est, en premier lieu, très limité, sinon nul . Rappelons ici que la survenance
du syndrome hollandais s’explique par deux canaux différents mais souvent complémentaires et qu’il ne
peut être assimilé au « seul » fait que l’économie d’une région ou d’un pays demeure centrée sur les
43
secteurs extractifs . Les entrées de capitaux consécutives à la découverte de gisements miniers ou
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Le raisonnement aurait également valu avec le franc.
La note du Conseil d’analyse économique écrite, en 2017, par Ris, Trannoy et Wasmer souligne ainsi que, dans le cas de
l’économie néo-calédonienne, « si l’on n’observe pas de dysfonctionnements politiques majeurs liés à l’abondance de ressource
minière, la « malédiction des ressources » n’est pas absente dans la mesure où le secteur extractif se développe de manière
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pétroliers favorisent, en premier lieu, l’appréciation du taux de change réel. Celle-ci pèse mécaniquement
sur la compétitivité des produits nationaux soumis à la concurrence internationale. Ce qui vaut pour les
exportations vaut également pour le marché national puisque les produits étrangers importés sont, eux,
désormais moins chers sous l’effet du taux de change. Dépendante de l’euro, ce mécanisme ne peut
réellement exister pour la Guyane. L’essor des revenus du secteur extractif peut, en second lieu, créer les
conditions d’une augmentation des salaires qui, sous l’hypothèse d’une forte mobilité intersectorielle des
travailleurs, peut elle aussi pénaliser la compétitivité à l’exportation des secteurs d’activité traditionnels
ou limiter leur développement par manque de ressources et de compétences humaines. Une fois encore,
cette dimension ne semble pouvoir s’imposer à la Guyane non seulement parce que l’activité spatiale,
déterminée par la demande publique, est prépondérante dans l’économie de la région, mais également
parce que l’État et les collectivités territoriales représentent une part très significative des emplois,
notamment dans la CCOG. S’il conviendrait de veiller à ce que la satisfaction de la demande de travail
provenant de la CMO ne se fasse pas au détriment des activités locales (ce qui semble assuré dès lors que
le recours à la sous-traitance locale est garanti), ce risque nous semble également particulièrement limité
en raison de l’importance du chômage sur le territoire.
Le risque de corruption nous apparaît, de la même façon, en rien correspondre à la situation guyanaise
en raison de la force des institutions politiques et judiciaires, tant le sur le plan régional que national. La
question de la variabilité des revenus tirés des activités aurifères voire minières se doit, en revanche,
d’être évoquée. Nous nous sommes employés, dans les sections précédentes, à rappeler que l’or, matière
première et devise, offrait une volatilité des prix limitée par rapport à celle d’autres métaux mais elle
demeure bien supérieure à celle des prix de produits manufacturés, souvent fixés sur une base annuelle.
En cas de validation du projet MDO et, plus généralement, de l’essor de l’activité aurifère guyanaise, ceci
devra nécessairement être pris en compte dans la gestion des revenus publics qui en découle. Comme
nous le suggérerons dans la troisième partie de ce rapport, la mise en place d’un instrument de gestion
dédié, sous forme de fonds régional de stabilisation et de diversification, pourrait notamment être
considérée. Plus fondamentalement encore, l’exploitation des ressources aurifères nous semble pouvoir
créer les conditions d’une moindre sensibilité de l’économie guyanaise, aujourd’hui peu diversifiée, aux
soubresauts de l’économie et de la géopolitique mondiale en raison des propriétés statistiques de ce
métal évoquées dans la première partie de ce rapport.

2.3.

Développement économique : le rôle incontournable des pouvoirs publics

Le premier bénéfice du développement du secteur aurifère guyanais tient à son impact positif sur le
marché du travail local. Qu’il s’agisse du projet MDO, de l’extraction aurifère ou, plus globalement, de
l’activité minière, il nous semble néanmoins clair que les industries extractives ne sont et ne seront pas
des vecteurs d’emplois importants si on les compare à d’autres secteurs d’activité « intensifs en facteurs
travail ». En d’autres termes, il ne semble ni rationnel ni raisonnable de penser que la promotion des
secteurs extractifs peut, à elle seule, garantir le développement économique et social d’un territoire.
Selon les données présentes dans le rapport produit par SRK Consulting, le site minier générerait
néanmoins 648 emplois pour un total de 750 emplois directs pour l’ensemble du projet. Si l’on rapporte
ce nombre aux statistiques de l’emploi de Saint Laurent du Maroni qui font état de 7008 emplois en 2014
sur la commune, la contribution du projet au marché de l’emploi local serait substantielle. Il faut, en
outre, prendre en compte les emplois indirects et induits. Comme le rappelle un article d’Usine Nouvelle
(Delamarche, 2018), alors que les emplois dans le spatial guyanais (Arianespace, CNES et forces de
sécurité) concernent 800 personnes, ce ne sont pas moins de 4620 emplois qui sont liés à l’activité
spatiale, en raison de l’importance de l’activité de sous-traitance (2500 emplois indirects et 1320 emplois

relativement autonome du reste de l’économie, sans tirer la productivité vers le haut. Le « syndrome hollandais » est également
visible. D’une part, le secteur du nickel semble absorber l’essentiel des compétences techniques. Même si la technologie et les
qualifications développées dans l’industrie du nickel ont un effet positif sur les autres secteurs, les compétences manquent pour
moderniser les chaînes de production dans d’autres secteurs (chaîne du froid, infrastructures, etc.). D’autre part, le très haut niveau
des prix, associé à un taux de change fixe avec l’euro, pèse sur la compétitivité des autres secteurs exportateurs. Le faible
développement du tourisme pourrait en être au moins partiellement la conséquence. Seuls les secteurs de services abrités de la
concurrence bénéficient alors de la rente minière » (Ris et al., 2017, p. 4).
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induits ). Il n’y a pas de raison de considérer que le coefficient d’emplois indirects et induits serait
identique entre le secteur spatial et le secteur aurifère mais il n’y a pas non plus de raison ignorer
l’existence des effets complémentaires. La CMO suggère ainsi que plus de 3 750 emplois directs, indirects
et induits pourraient être créés, ce qui nous apparaît être une projection raisonnable dès lors que les
mécanismes de promotion de la sous-traitance locale sont mis en place. Selon une étude de la Société
financière internationale — SFI — (IFC, 2013), institution rattachée à la Banque mondiale, le
multiplicateur d’emploi, i.e. le nombre total d’emplois (directs, indirects et induits) pour un emploi direct,
varierait dans le secteur minier entre 2,5 (Écosse) et 28 (Ghana). Les mêmes résultats sont obtenus avec
45
la méthodologie de l’Institut statistique du Québec . Celui-ci estime, en effet, qu’un emploi direct créé
dans le secteur minier québécois entraîne 0,9 emploi indirect, ce qui porte le multiplicateur, hors emplois
induits, à 1,9. En prenant le multiplicateur le plus faible calculé par la SFI, soit 2,5, il y aurait 1875 emplois
créés par un tel développement de l’activité aurifère guyanaise (Le coefficient de 5 correspondant à
l’hypothèse retenue par la CMO). De quoi largement relativiser le coût, en termes de subventions
publiques, de la création d’emplois liés au projet MDO.
Par ailleurs, le développement des infrastructures de transport et énergétique qu’implique celui de la
mine et la contribution directe et indirecte au système éducatif sont deux vecteurs, certes peu
mesurables, de croissance à long terme qu’il convient de prendre en compte pour évaluer la pertinence
d’un tel projet. Celui-ci prévoit notamment l’extension de la route reliant le site minier de Saint Laurent
du Maroni, la rénovation des ponts (au nombre de 11), et la mise en service d’une ligne électrique
permettant d’alimenter la mine. Selon la CMO, tant ces infrastructures routières que la ligne électrique
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seront financièrement prises en charge par les porteurs du projet , ce qui accroît naturellement, pour les
autres parties prenantes, la «rentabilité économique et sociale » de telles opérations. Ainsi, si les effets
directs, en termes d’emplois et de développement, d’une mine telle que celle de la Montagne d’Or
apparaissent mesurés, ce constat évolue sensiblement lorsque l’ensemble des mécanismes de diffusion à
l’économie locale sont pris en compte. Dans ce domaine, l’article d’Aragon et Rud (2013) met clairement
en évidence l’impact positif, au moins à court terme, du développement d’un site minier sur l’activité
économique locale et les conditions sociales qui prévalent sur le territoire. Portant leur analyse sur
l’importante mine d’or à ciel ouvert de Yanacocha au nord du Pérou et ses effets sur le revenu des
ménages au courant de la période allant de 1997 à 2006, ils montrent que le développement de l’activité
extractive peut être assimilé à un choc de demande positif créant les conditions d’une augmentation des
salaires réels au sein et en dehors du secteur et, consécutivement, une augmentation de la
consommation des ménages et une réduction de la pauvreté.
Ce qui, en réalité, est en débat n’est pas l’impact de l’activité minière sur l’emploi et la réduction de la
précarité, mais le fait qu’en dépit de ses effets directs et indirects, elle soit suspectée d’absorber des
montants d’aides publiques déconnectés des bénéfices réels que les collectivités territoriales et les
populations peuvent en retirer. Ces aides-ci peuvent prendre différentes formes, qu’il s’agisse du
financement partiel du développement des infrastructures nécessaires au développement et à
l’exploitation du projet, de la prise en charge du coût de leur entretien, de la fourniture de services à des
tarifs privilégiés (notamment d’électricité), de subventions directes ou d’incitations fiscales sous forme,
notamment, de crédits d’impôts. De l’aveu même des porteurs du projet ou de leurs opposants, cette
dimension revêt une importance fondamentale dans l’appréciation de la rentabilité du projet. Le rapport
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de SRK Consulting fait ainsi état d’une estimation d’un crédit d’impôt d’un montant de 238 millions
d’USD dont 174 millions USD au titre des dépenses d’investissement (capex) initiales évaluées à 680,2
millions d’USD. Le rapport du WWF France ajoute à ce crédit d’impôt converti en euros (soit 227 millions
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On entend par emplois induits, ceux générés par l’utilisation des revenus des emplois directs et indirects.
http://mern.gouv.qc.ca/mines/quebec-mines/2015-04/secteur-minier.asp
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Il est ainsi spécifié sur le site de la CMO : « La piste d’accès existante de 125 km sera refaite par la Compagnie Minière Montagne
d’Or et deviendra une route praticable toute l’année. L’aérodrome et l’héliport seront améliorés. La ligne électrique haute tension
de 90 000 volts sera financée par la Compagnie Minière Montagne d’Or. Un réseau de télécommunications sera développé sur le
site pour permettre un accès internet haut débit par fibre optique (voir : http://montagnedor.fr/montagne-dor-industrielle/lesinstallations-minieres/)
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Soit 35% pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 244 quarter W, 199 ter U et
220Z du code général des impôts
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d’euros pour un taux de change EUR/USD=1,05), les avantages liés aux tarifs d’électricité ainsi que la prise
en charge supposée, par les pouvoirs publics, d’une partie des financements liés au développement et à
la rénovation des infrastructures routières et de la ligne électrique reliant Saint-Laurent-du-Maroni au site
minier. Ces mécanismes incitatifs (ou mesures) posent deux questions : celle, de principe, interrogeant le
bien-fondé de leur existence et, celle, consécutive, relative à la nature excessive ou non des avantages
fiscaux ainsi accordés. La première appelle, selon nous, une réponse simple et immédiate. Dans la mesure
où une entreprise a vocation à réaliser des bénéfices et où le projet économique qu’elle porte génère des
effets indirects et induits, à court, moyen ou long-terme, en termes d’emplois et de structuration du
territoire, il semble légitime qu’il y ait une implication des acteurs publics, notamment sur le plan
financier. La seconde question, plus complexe, porte sur le rapport entre, d’un côté, les recettes fiscales
perçues par les pouvoirs publics ainsi que l’ampleur et la nature de ces effets indirects et induits et, de
l’autre, l’ampleur des avantages fiscaux ou financiers accordés à l’entreprise exploitante. Il n’existe
probablement pas de méthodologies permettant d’appréhender de manière strictement objective la
nature équilibrée d’un tel rapport. Notons, cependant, que les avantages accordés par l’État ne sont en
rien spécifiques au projet Montagne d’Or mais s’appliquent, dans le cadre du dispositif du crédit d’impôt,
aux investissements productifs neufs réalisés dans un département d'outre-mer (Article 244 quater W du
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CGI) . Cette neutralité vaut également pour les tarifs d’électricité.
S’interroger sur le bien-fondé de ces aides, c’est, en réalité, soit discuter de l’opportunité qu’ont les
entreprises extractives de bénéficier de tels dispositifs et la question devient alors strictement politique,
soit discuter, dans un cadre général, du montant du taux du crédit d’impôt, du tarif d’électricité et cette
interrogation sort alors du débat relatif au projet MDO. On peut, naturellement, suggérer, comme le fait
le WWF France, qu’il serait préférable de soutenir d’autres secteurs d’activité que celui de l’or, et
notamment le tourisme dont l’impact environnemental serait probablement plus faible. Ceci procède
néanmoins d’un raisonnement politique et il importe alors de le présenter comme tel. Ceci nécessiterait,
par ailleurs, de présenter des projets économiques dont le degré d’avancement et la documentation
soient aussi détaillés que ceux fournis par la CMO afin que des comparaisons objectives puissent être
établies et des arbitrages réalisées. Ces projets, à notre connaissance, n’existent pas.
L’implication du secteur public dans le financement des infrastructures de transport liées au
développement de la mine nous semble d’autant moins choquante que celles-ci ont une incidence
majeure sur le développement économique d’un territoire. Depuis les travaux de Barro (1990), il est
communément admis que les dépenses publiques dites « productives » génèrent à moyen/ long terme
des externalités positives sur le secteur privé et sont le fondement d’une croissance économique
endogène, c’est-à-dire auto-entretenue. Les infrastructures de transport matérielles tendent ainsi à
réduire le coût des échanges commerciaux; la densification des réseaux électriques améliorent la
production manufacturière (Rud, 2012), alors que les infrastructures sociales renforcent le capital humain
d’une nation et accentuent notamment l’impact des investissements directs étrangers sur le revenu réel
par tête du pays d’accueil (Nourzad et al., 2014). Symétriquement, ne pas investir dans ce secteur
pourrait largement altérer la productivité des facteurs de production. Ce qui importe probablement le
plus, à long terme, n’est alors probablement pas le projet en lui-même, ni même ses conséquences
positives en matières d’emploi, mais bien l’effet d’entrainement à long terme qu’il pourrait avoir sur la
CCOG et, sous l’hypothèse d’un développement significatif des mines d’or industrielles, sur la Guyane
elle-même.

48

On remarquera d’ailleurs, que le taux du crédit d'impôt de 35% dont bénéficie le projet n’est pas le plus élevé prévu dans ce
dispositif. Il est de 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, pouvant être porté à 45,9 % pour les
investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'État.
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G RAPHIQUE 9: Endogénéité des ressources minières
Contenu métallique

A.

B.

Ressources exploitées

Ressources probables
C. Ressources connues

Quantités disponibles
Source : Marquet (1992)

La durée de vie limitée de la mine (douze années hors période de construction et de réhabilitation) n’est
pas, dans cette optique, un élément qui semble a priori pouvoir être mis au crédit du projet. Ceci appelle
néanmoins deux remarques. Comme en témoigne le graphique ci-avant, la disponibilité des ressources
minières ne dépend tout d’abord pas uniquement de critères géologiques. Une fraction des ressources
connues n’est effectivement pas exploitable en raison de l’inexistence des technologies permettant de le
faire ou, plus fréquemment, du caractère non rentable de l’opération. Sous l’hypothèse d’une demande
qui ne faiblit pas, la raréfaction de la ressource crée alors les conditions d’une augmentation des prix qui
peut justifier non seulement l’exploitation de minerais à plus faible teneur (passage du point A au point
B), mais également des dépenses en investissement exploratoire plus grandes. Celles-ci peuvent alors
permettre la découverte de nouveaux gisements (passage du point B au point C) dont la teneur peut
justifier une exploitation commerciale. Cette dynamique est particulièrement vraie pour les gisements
primaires de la Guyane dont le potentiel commercial demeure considérable. De plus, le fonds régional de
diversification que nous avons d’ores et déjà évoqué et dont nous dessinerons les possibles contours
dans la dernière section de ce rapport aurait précisément pour ambition d’étendre dans le temps les
bénéfices économiques associés à l’exploitation de ressources minérales finies.

3. Développement minier, impacts environnementaux et externalités
économiques
Le débat autour du projet MDO se concentre logiquement sur l’évaluation de ses effets directs, positifs
comme négatifs ou, pour le moins, sur ceux qui sont a priori les plus aisément appréhendables. Si nous ne
négligeons de toute évidence pas cet aspect puisqu’il s’agit de l’ambition première de ce rapport, il nous
semble cependant que c’est aussi sur l’appréhension des externalités du projet, positives ou négatives,
économiques, environnementales voire politiques, que le débat doit être porté. Trois questions nous
semblent tout particulièrement importantes : celle liée à la lutte contre l’orpaillage illégal par la
promotion des mines industrielles, celle portant sur la nature et les ambitions des politiques de contenu
local promues par les groupes miniers et celle, plus générale et plus ambitieuse, du rôle des pouvoirs
publics dans la diversification de l’économie régionale par la mise en œuvre d’un fonds public de
diversification.

3.1.

Activités minières, innovations technologiques et développement durable

Dans le débat public à venir, il est vraisemblable que les opposants au projet MDO défendent l’idée que le
secteur aurifère et, plus globalement, les secteurs extractifs, et les emplois qu’ils induisent, ne sont pas
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des domaines d’avenir. Le secteur minier souffre probablement d’une image sociétale dégradée dans un
contexte où les préoccupations environnementales sont désormais fortes et où l’économie numérique
prend le pas sur nombre d’activités traditionnelles. Au-delà de la question de la finitude des ressources
exploitées et du déclin progressif des teneurs des minerais qui s’opposent, pour certains, à la notion
même de développement durable, la mine est, de ce point de vue, parfois considérée à l’aune de ce
qu’elle était au siècle dernier : polluante et vectrice d’emplois pénibles et peu qualifiés. S’il est indéniable
que l’impact environnemental de la mine est important, l’idée que les secteurs extractifs ne bénéficient
pas d’innovations majeures semble erronée. Lorsque l’on se positionne dans une perspective historique,
celles-ci ont concerné trois domaines principaux qui tantôt se complètent, tantôt s’opposent : (1)
l’extension des zones d’exploration (deep sea mining, huiles de roches-mère, etc.) et des types de
ressources exploitées (terres rares, cobalt, lithium) ; (2) l’amélioration de l’efficacité productive de
l’activité extractive (automatisation des mines, fracturation hydraulique, modélisations) ; (3) la réduction
de l’empreinte environnementale dans les processus d’extraction, de concentration ou de transformation
du minerai (utilisation de bioprocédés dans le traitement des minerais, amélioration de l’efficacité
énergétique par l’utilisation, notamment, de cylindres de broyage à haute pression, réduction de la
consommation d’eau, amélioration des techniques de traitement des résidus, limitation des émissions de
gaz à effet de serre). S’attachant à distinguer ce qui relève de la seule affirmation de ce qui peut
effectivement être observé et portant sur la seule mesure de la productivité des activités minières,
l’analyse de Bartos (2007) livre, de ce point de vue, des résultats intéressants. L’auteur met ainsi en
ème
exergue que, sur la deuxième partie du XX siècle, les gains de productivité de l’industrie minière ont
été sensiblement les mêmes que ceux enregistrés par l’industrie manufacturière. Ce n’est, en réalité, que
depuis le milieu des années 1980 que les industries manufacturières dites « de haute technologie » ont
affiché des gains bien supérieurs à ceux du secteur minier.
Toutes les innovations ne se valent naturellement pas, notamment sur le plan environnemental. À titre
d’exemple, l’essor des huiles et gaz de schiste aux États-Unis montre avec force que les motivations qui
ont présidé à leur développement sont liées à des impératifs strictement économiques, sans réelle prise
en compte de son coût écologique. Dans l’industrie du minerai de fer où les « Big Four » (Vale, Rio Tinto
BHP Billiton et Fortescue Metal Group) se livrent une concurrence intense pour servir, notamment, le
marché chinois, l’automatisation des mines (parmi d’autres innovations technologiques) a eu, quant à
elle, pour premier objectif de réduire le coût unitaire de production, dans un contexte d’effondrement
des cours. Toutes les innovations qu’a connues le secteur minier n’ont cependant pas eu pour ambition la
maximisation du profit, objectif pourtant légitime d’une entreprise sous statut privé. Certaines
innovations ou, pour le moins, améliorations sociales et environnementales ont ainsi été mises en œuvre.
Cette évolution, bien que largement valorisée par les groupes miniers, pétroliers ou gaziers, n’est certes
pas le fruit d’une démarche désintéressée mais résulte d’une réglementation plus stricte et d’une
pression croissante des parties prenantes. Elles sont, en définitive, nombreuses : acteurs publics,
Organismes non gouvernementaux (ONG), associations locales, mais également actionnaires. Bien que
ceux-ci soient en priorité à la recherche d’une rentabilisation de leurs investissements, la question des
effets environnementaux et sociétaux de l’activité qu’ils financent n’est pas étrangère à leurs
préoccupations en raison de l’essor de l’investissement dit « socialement responsable » (ISR) mais
également du coût financier qu’impliquerait une catastrophe environnementale dont l’entreprise serait
responsable. Il semble, dans un tel contexte, que l’industrie minière ait progressé dans le domaine de la
responsabilité sociétale, celle-ci pouvant se traduire dans ce secteur, comme la propension à minimiser,
par unité produite, non seulement sa consommation d’eau, d’énergie et de produits chimiques mais
également ses déchets et ses émissions polluantes, de quelque forme qu’elles soient. Face à des
populations mieux informées et à une conscientisation des enjeux du développement durable depuis le
début des années quatre-vingt-dix, la question de l’acceptabilité environnementale et sociale d’un projet
minier est en réalité centrale et les groupes miniers n’ont pas d’autre choix que de s’y confronter. Les
contraintes géologiques ne jouent cependant pas en leur faveur : la diminution de la teneur métallique
des minerais, souvent corrélée à un usage plus important de produits chimiques dans les processus de
récupération, est une contrainte supplémentaire que les groupes miniers doivent prendre en compte
(Mudd, 2007).
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Bien qu’elle apparaisse fortement hétérogène au regard de la taille des entreprises productrices et,
conséquemment, de la nature des gisements exploités et des techniques de récupération du métal,
l’industrie aurifère a bénéficié elle-aussi d’un certain nombre d’innovations méthodologiques ou
technologiques. À l’instar de ce qu’ont connu les autres industries, l’objet fut non seulement de mieux
appréhender les impacts environnementaux de la chaine de valeur aurifère au travers des études de cycle
de vie (« life cycle assessment »), mais aussi d’accroître l’efficacité productive et de réduire l’empreinte
environnementale des sites d’extraction : interactions hommes-machines (IHM), techniques de forages
49
intelligents (« smart drilling »), elles-mêmes fondées sur des techniques numériques avancées ,
techniques de stockage des boues par épaississement (« paste technology »), etc. De ce point de vue,
l’extraction de l’or par cyanuration est une technique qui a fait l’objet de plusieurs innovations depuis sa
mise au point en 1887 et qui, rappelons-le, présente nombre d’avantages, environnementaux
notamment, par rapport à l’utilisation désormais illégale du mercure. Un effort important de recherche et
développement semble, par ailleurs, être réalisé pour trouver une alternative à la lixiviation par
cyanuration, seule méthode industrielle permettant de traiter le minerai avec un taux de récupération
50
élevé. Si l’on s’en tient aux déclarations de la start-up Envorleach , la solution existe, son impact
environnemental est faible et elle est économiquement viable. Sa mise en œuvre à l’échelle industrielle
demeure néanmoins éloignée et le modèle de la mine d’or industrielle ne devrait pas évoluer dans les
prochaines années. Cette récente innovation n’est cependant pas la seule : l’utilisation de billes de
polymères à empreinte moléculaires, comme alternative à l’utilisation du charbon actif pour l’adsorption
51
de l’or, pourrait, selon son promoteur 6th Wave Innovation Corp ., réduire le coût de production de l’or
52
d’environ 100 USD l’once : de quoi fortement accroître la résilience de l’industrie aurifère en cas de
baisse des cours. Les innovations ne concernent par ailleurs pas uniquement l’extraction du minerai et sa
transformation en or métal mais également ses usages, notamment dans le domaine de la santé. Bien
que ceci ne puisse a priori avoir un impact sur les équilibres du marché, le recours aux nanoparticules d’or
semble, en effet, être une technique prometteuse pour le traitement de certains cancers. L’utilisation de
nanofils d’or pourrait en particulier servir pour la définition d’un vaccin contre la schistosomiase
(billarzhioze), une maladie tropicale affectant plus de 200 millions de personnes dans le monde et
pouvant découler sur un cancer de la vessie ou du colon.
L’existence d’une demande d’innovation de la part des groupes miniers est importante car, au-delà des
effets d’image, elle peut contribuer, certes de manière modeste, à favoriser la montée en compétence de
la sous-traitance locale. C’est en tout cas le sens des résultats d’une étude menée récemment par un
chercheur de l’Université du Pacifique (Pérou). Celui-ci indique notamment : « Notre étude sur le terrain a
révélé que l'innovation des fournisseurs locaux de produits miniers au Pérou demeure limitée, puisque les
activités d'outsourcing les plus complexes sont toujours menées par d'importantes sociétés
internationales. Cependant, les tendances récentes dans l'industrie minière mondiale (des coûts
d'exploitation plus élevés, une augmentation de l'investissement dans les mines, l'externalisation et la
sous-traitance, des réglementations sociales et environnementales strictes, entre autres facteurs) créent
de nouvelles opportunités pour les fournisseurs locaux d'intégrer les activités à plus forte intensité de
connaissances dans la chaîne de valeur ». Une dernière innovation mérite d’être évoquée : celle d’une
revendication sociétale en faveur d’une traçabilité accrue des métaux que la révolution de la blockchain,
conjuguée à des processus de vérification des propriétés physico-chimiques du métal, peut être à même
de satisfaire. Si cette dynamique venait à se concrétiser, elle serait, sans nul doute, largement favorable à
l’or issu des mines industrielles.

3.2.

Impacts environnementaux : exploitations artisanales vs mines industrielles

L’étude réalisée en 2013 par le BRGM sur l’utilisation du cyanure dans le processus d’extraction de l’or a
maintes fois été utilisée, notamment par les opposants au projet. Le dossier de presse signé par le
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http://www.kitco.com/news/2017-11-27/Innovation-In-Mining-Sector-Is-Inevitable-Tech-Executives.html. Voir également l’article
de McKinsey sur le rôle des innovations numériques dans le secteur minier : https://www.mckinsey.com/industries/metals-andmining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity
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http://enviroleach.com.
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http://www.mining.com/cost-saving-nanotechnology-set-to-disrupt-gold-processing-industry/
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collectif Or de Question et ISF SystExt rappelle ainsi que « la présence de larges quantités de boues
liquides chargées en produits dangereux stockées derrière des digues peut avoir des effets désastreux sur
l’environnement en cas de fuite ou de rupture de ces digues » (p. 43 du rapport du BRGM). Ce constat est
néanmoins suivi de la conclusion suivante : « Une utilisation maitrisée des cyanures en Guyane est donc
possible dès lors qu’un minimum de bonnes pratiques de conception, de gestion et de surveillance sont
respectées » (p. 57 du rapport du BRGM). Preuve de la prégnance de ce risque, ce même dossier de
presse rappelle l’ampleur des catastrophes économiques liées à des ruptures de digues. Les explications
fournies par le BRGM apparaissent cependant bien davantage circonstanciées : elles mettent notamment
en exergue que l’absence de gestion du bilan hydrique et des défauts de conception de construction ont
été à l’origine de ces désastres écologiques. Dans le cas de l’accident de Baia Mare survenu en Roumanie
en 2000, le BRGM rappelle ainsi que « trois principes fondamentaux de la gestion de l’environnement
auraient été ignorés » : une absence de plan détaillé de gestion des eaux dans la mine, une concentration
excessive de cyanure dans les parcs à résidus et l’absence de centre de traitement permettant d’abaisser
rapidement le taux de cyanure. Une fois encore, CyclOpe ne dispose pas de l’expertise scientifique pour
appréhender en profondeur la réalité des enjeux environnementaux liés au projet porté par la CMO. Il
nous apparait néanmoins fondamental, pour que des échanges constructifs puissent émerger du débat
public qui s’annonce, que l’entièreté des arguments -favorables ou défavorables- soient exposés et
explicités.
L’intérêt du projet MDO doit prioritairement être analysé au regard des liens qui l’unissent au territoire et
à la population guyanaise selon des critères économiques, environnementaux et sociaux. Il s’inscrit
néanmoins dans un cadre bien plus large, celui d’une production d’or mondialisée où coexistent des
entreprises de nature très hétérogène, où une large part de l’or a une origine géographique identifiée et
où l’orpaillage illégal, vecteurs de pollution et de déforestation demeure largement présent. Puisque la
demande pour ce métal précieux est forte, la question qui se pose alors est celle du type d’entreprises
qu’il convient de favoriser dans le secteur aurifère à la faveur, une fois encore, de critères tant
économiques qu’environnementaux. La mine industrielle semble, de ce point de vue, être la voie d’avenir
du secteur aurifère et c’est probablement dans ce sens qu’il convient de comprendre le Système
53
départemental d’orientation minière (SDOM) qui existe en Guyane. L’analyse récente de Gulley (2017 )
l’atteste en effet. Ce chercheur de la Colorado School of Mines s’attache à transcrire d’un point de vue
monétaire le coût des émissions de mercure de douze sites aurifères opérant selon trois schémas
différents : les mines industrielles à ciel ouvert (« open pit ») exploitées par des groupes internationaux,
les mines de plus petites tailles exploitées par des PME et les mines artisanales. Il est entendu que les
54
mines industrielles n’utilisent pas de mercure mais les roches extraites peuvent en contenir de manière
naturelle. Le processus de récupération de l’or va favoriser sa concentration dans les résidus et les jus
cyanurés et, en l’absence de mesures de prévention, sa diffusion dans l’atmosphère. La question de la
contribution relative de chaque type d’exploitation à la diffusion de mercure se pose donc. L’auteur
démontre, sans grande surprise, que ce sont les mines industrielles qui émettent le moins de mercure,
mais le plus important à retenir dans cette analyse n’est probablement pas là. Selon les conclusions de
cet article, « Il faut s'attendre à ce que le blocage de la mise en valeur des gisements les plus importants
dans des juridictions bien réglementées aura, à long terme, pour conséquence involontaire d'accroître les
impacts sociaux et environnementaux désastreux de la production artisanale et à petite échelle d'or dans
les pays moins développés. En outre, étant donné la grande différence d'impact global par once, il est
possible que le blocage du développement de ces gisements (généralement pour des raisons
55
environnementales) entraîne une augmentation nette de l'impact environnemental mondial » (Gulley, p.
271).
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Publiée dans une revue de catégorie 3 CNRS, section 37.
Rappelons ici que l’utilisation du mercure pour amalgamer l’or est interdit en Guyane depuis 2006.
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“it can be expected that blocking development of the largest deposits in well-regulated jurisdictions will have the unintended
consequence, in the long-run, of increasing more direct social and environmental impacts from small-scale and artisanal gold
production in less developed countries. Further, given the large difference in global impact per ounce, it is possible that blocking
development of such deposits (usually for environmental reasons) will cause a net increase in global environmental impact”
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3.3.

Enjeux des politiques de contenu local

Alors que les emplois directs, indirects et induits liés au projet MDO ont largement été discutés, peu
semble avoir été dit sur les « à-côtés » alors qu’ils revêtent un aspect, selon nous, essentiel pour évaluer
l’impact à court, moyen et long terme du développement de la mine. Ce qu’il est convenu de regrouper
56
sous le terme générique de « politiques de contenu local » (LCP ) peut jouer, en effet, le rôle de
catalyseur du développement économique et social d’un territoire ou, plus encore, d’une nation selon la
nature du pays considéré et l’importance macroéconomique des industries minières ou pétrolières qui s’y
trouvent. Conscients des enjeux du développement économique, les pouvoirs publics des pays disposant
d’un sous-sol riche en ressources minérales ont progressivement conditionné l’octroi d’une concession à
l’introduction de clauses contractuelles ou au respect de règlements et de lois imposant aux entreprises
bénéficiaires de favoriser tout ce qui peut contribuer à la croissance et au développement du pays ou de
la région d’accueil. Les entreprises productrices, conscientes, pour leur part, de la nécessité d’accroître
l’acceptabilité de leur projet auprès des populations et des gouvernements qui les représentent, ont
parallèlement assorti leurs investissements de mesures visant à accroître les bénéfices non monétaires
ou financiers qu’un territoire peut retirer de leur implantation. Cette dynamique positive était d’autant
plus faciles à mettre en œuvre qu’elles s’inscrivaient dans le champ des politiques de RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) des entreprises cotées (Dougherty et Olsen, 2014), une dimension désormais
incontournable de la relation qu’un groupe entretient avec ses actionnaires. De nature très hétérogène,
ces mécanismes de contenu local peuvent prendre la forme de programmes sociaux (politiques de
formation de la population, politiques communautaires, programmes de santé, approvisionnement en
eau potable, etc.), ou directement promouvoir un écosystème économique gravitant autour des secteurs
miniers, gaziers ou pétroliers, soit dans une logique de sous-traitance (services aux entreprises,
restauration, etc.), soit à des fins de transformation et de valorisation économique de la matière. La
rationalité de tels programmes est multiple. Comme le rappellent Sigam et Garcia (2012), l’ampleur des
profits engrangés par les groupes miniers et pétroliers internationaux en période de hausse des prix
contraste souvent avec la prévalence de la pauvreté dans les pays d’accueil. L’introduction de clauses de
contenu local peut alors être vue comme un mécanisme de redistribution directe ou indirecte de la
richesse produite. On comprendra bien sûr que les politiques de contenu local s’inscrivent dans un cadre
général et ne sont qu’une des formes de rétribution du pays d’accueil pour l’exploitation de son sous-sol,
les royalties, recettes fiscales et la participation au capital d’une joint-venture en constituant les autres
formes (sans qu’elles ne soient pour autant mutuellement exclusives). Elles n’en sont pas moins
incontournables.
Quelles qu’en soient les motivations, le projet MDO bénéficie de ces politiques de contenu local et ceci
ne peut être considéré comme un point anecdotique. Elles concernent notamment le développement
d’un partenariat avec l’Université de Guyane dans le cadre de la licence professionnelle « Valorisation des
ressources du sous-sol ». Des voies d’amélioration existent cependant. Nous l’avons plusieurs fois répété
dans le cadre de ce rapport, l’impulsion économique que pourrait offrir ce projet est au moins aussi
importante que son incidence sur l’emploi durant la période d’exploitation de la mine. Dans cette
optique, la définition, autant précise qu’ambitieuse, des LCP associées au projet MDO nous parait
essentielle, ce qui, à notre degré de connaissance du projet, ne semble pas avoir été encore engagé. Ces
politiques devront avoir pour objectif de satisfaire des besoins clairement exprimés par les parties
prenantes, notamment l’entreprise, les travailleurs et les populations. Elles devront, par ailleurs, dépasser
le cadre du seul partenariat de formation. L’ampleur du recours à la sous-traitance locale, la nature de ses
activités de sous-traitance, la capacité à impulser des innovations sociales ou technologiques et, plus
globalement, la capacité qu’auront les parties prenantes à favoriser le développement d’un écosystème
autour du site minier nous semblent être des variables essentielles de l’intérêt à long terme du projet
MDO pour la Guyane et la CCOG. Ceci ne pourra se faire que dans un cadre concerté et nous suggérons
ici de faire de cet aspect un des éléments clés du débat public qui s’annonce. Il nous semble en outre
important d’être innovant dans ce domaine et de se nourrir des nombreuses expériences de LCP
entreprises de par le monde. Comme en témoigne le programme de lutte contre la malaria initié en 2006
par AngloGold Ashanti au Ghana (BAD, 2016), le volet santé peut s’avérer stratégique, tant pour les
56
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populations que pour l’entreprise minière. Dans la mesure où la Guyane est exposée, selon l’Institut
Pasteur de Guyane, à « l’hyper-endémicité de la dengue depuis le début des années 2000 avec des
épidémies plus fréquentes, plus intenses et plus sévères », à l’arrivé en 2014 du chikungunya dans la
région puis du virus Zika en 2016 et que ceci n’est pas sans incidence économique, le développement
partenarial d’un même volet « santé » dans le cadre des politiques de contenu local associées au projet
Montagne d’Or nous semble être une option à considérer.

3.4.

Gestion des revenus miniers et diversification : quel rôle pour un fond public
régional ?

On ne peut tout attendre du projet MDO en termes de développement économique et ce, pour deux
raisons essentielles. La taille du projet, bien que conséquente, n’est, en premier lieu, pas suffisante pour
induire une mutation structurelle de l’économie guyanaise dans un contexte économique difficile. La
temporalité du projet va également dans le sens de cet argument. Quel que soit notre jugement à ce
sujet, l’ambition première d’une entreprise privée ne peut, en second lieu, être de favoriser le
développement d’un territoire. C’est naturellement aux acteurs publics, aux premiers rangs desquels
l’Etat et les collectivités territoriales, de mettre en œuvre les politiques visant à assurer son dynamisme
économique. De nombreux instruments ou politiques servent ce dessein. L’exploitation du sous-sol n’est
cependant pas une activité comme les autres et elle appelle à la mise en œuvre d’outils dédiés. Nous
l’avons déjà évoqué : le prix des matières premières ainsi extraites demeure bien souvent instable, ce qui
peut accroître la variabilité des revenus publics qui en découlent et, conséquemment, freiner la mise en
œuvre de stratégies d’investissement ambitieuses. L’exploitation du sous-sol pose, par ailleurs, une
double question politique liée à la finitude des ressources et à la temporalité du projet : celle de « l’aprèsmine » et celle de « l’accaparement » par une génération des richesses d’un territoire et ce, au détriment
des générations futures. Ces différentes interrogations ne sont pas nouvelles et une réponse originale
leur a été apportée dès 1953, au Koweït : celle de la création d’un fonds dit « souverain ». Un tel outil
s’est, depuis, largement répandu dans les pays producteurs de ressources non renouvelables avec, parmi
les plus importants, celui de la Norvège. Si notre ambition n’est pas ici d’effectuer une présentation
exhaustive des ambitions de ces fonds et des mécanismes qui les régissent, rappelons qu’ils servent deux
ambitions principales : (1) assurer la stabilité intertemporelle de la dépense budgétaire par une
capitalisation des ressources financières issues de l’exploitation et de l’exportation desdites ressources
lorsque leurs prix sont élevés et une mobilisation de celles-ci en période basse du cycle ; (2) assurer,
puisque les ressources exploitées sont en quantités finies, les conditions de la diversification économique
du pays ou de la région par des investissements dans d’autres secteurs d’activité, le plus souvent à
l’étranger. Si le fonds stratégique d’investissement (FSI), désormais intégré à la Banque publique
d’investissement, a pu parfois être qualifié de « fonds souverain », c’est en réalité du côté de la NouvelleCalédonie que des outils développant des mécanismes similaires peuvent être identifiés.
La mise en œuvre d’un tel outil relèverait d’une grande complexité, non sur le plan économique mais bien
politique. Au-delà de la question de l’ampleur des ressources pouvant être affectées à un tel fond, de
celle, consécutive, d’une modification éventuelle de la fiscalité minière et de celle liée à la définition
précise des ambitions du fonds et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, se pose, en effet, le
problème de sa mise en œuvre politique. Adopter un fonds souverain, c’est tout d’abord accepter qu’une
fraction des ressources échappe aux organismes collecteurs traditionnels. C’est aussi réaliser un arbitrage
complexe entre ce qui doit relever de l’investissement productif, privé comme public, et ce qui doit être
capitalisé. C’est ainsi reconnaître que le lissage intertemporel de la dépense est nécessaire ce qui,
probablement, impose un important courage politique. C’est, enfin, définir un mode de gouvernance
transparent, ouvert à l’ensemble des parties prenantes. Puisqu’il ne nous appartient pas de nous
prononcer plus en avant sur la forme politique que pourrait avoir un tel outil et si l’on se restreint à une
opposition schématique « stabilisation versus diversification », notre première préconisation irait à la
mise en œuvre d’un fonds régional de diversification et non de stabilisation. Comme nous l’avons suggéré
dans la première partie de ce rapport, le prix de l’or, bien que volatil, fluctue de manière moins erratique
que d’autres matières premières, tandis que les besoins en matière de diversification structurelle de
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l’économie guyanaise sont importants. Les financements de l’État peuvent limiter de surcroît la sensibilité
de l’économie de la région et de ses ressources aux variations du prix de la matière exportée. Notre
seconde préconisation porterait sur l’affectation sectorielle des investissements qu’un tel fond pourrait
réaliser. Alimenté par des recettes provenant de l’activité aurifère, il parait somme toute légitime qu’il
puisse contribuer au développement et/ou au renforcement d’une filière de valorisation de l’or dont la
vocation serait la commercialisation de produits finis dans les différents segments porteurs alors
identifiés. Les politiques de contenu local pourraient également servir ce dessein. Il n’en demeure pas
moins que l’ambition ultime des stratégies d’industrialisation prenant assise sur le secteur extractif doit
être, dans ce qui n’est un paradoxe qu’en apparence, précisément de s’en affranchir. Parce que les
industries de taille intermédiaire ne sont pas l’alpha et l’oméga de la diversification économique, aucun
secteur d’activité ne devrait, dès lors, être exclu a priori du périmètre d’investissement du fonds. Forts de
ce pragmatisme, le développement des industries extractives et le soutien, parmi d’autres mesures, au
secteur du tourisme ne s’opposent probablement pas.

35

Le projet minier de la Montagne d’Or : quelles réalités socio-économiques ?

Conclusion
Ce rapport n’a pas la prétention d’offrir une réponse tranchée sur la pertinence du projet MDO. Seule
une étude telle que celle menée par SRK Consulting et permettant d’identifier avec précision l’ensemble
des paramètres et des variables relatifs aux aspects géologiques, économiques et environnementaux du
projet nous permettrait de nous engager sur cette question. Plusieurs conclusions très claires peuvent
néanmoins être tirées de ce rapport :
1.

Il n’existe pas d’éléments tangibles permettant d’affirmer que l’hypothèse de prix retenue par
SRK Consulting n’est pas raisonnable. Justifiée par le fait que la durée de la mine est de douze
années, l’idée de prendre la moyenne des prix nominaux de l’or sur une période équivalente ne
repose en particulier sur aucune méthodologie reconnue. Faire l’hypothèse peu réaliste que les
prix de l’or s’affaissent durablement impose de considérer, symétriquement et de façon tout
aussi peu réaliste, qu’ils puissent s’envoler. Nul ne peut garantir ou affirmer que les prix
s’établiront, en moyenne, au niveau anticipé par la CMO, mais la diversité des demandes qui
s’adressent aux producteurs d’or laisse à penser que la volatilité de l’or est mesurée, en
comparaison de celles des autres métaux.

2.

L’idée de considérer, concomitamment, que les prix de l’or puissent s’affaisser et le dollar
américain se déprécier ne nous apparait pas réaliste au regard des liens historiques qui les
unissent. Bien qu’il convienne d’être prudent sur ce point, il serait, au contraire, préférable de
considérer l’or comme un actif dont la valeur s’accroît lorsque la valeur du dollar baisse et
lorsque celle du pétrole augmente. Cette propriété importante pourrait être de nature à
renforcer la résilience économique du projet MDO en jouant tant sur les recettes commerciales
que sur les coûts de production.

3.

Alors que les statistiques relatives à l’emploi et à la précarité témoignent de l’urgence sociale en
Guyane, il ne fait aucun doute que le développement du projet MDO ne peut être que favorable
sur le plan économique, notamment pour la CCOG. De ce point de vue, le seul nombre d’emplois
directs générés par le développement du site ne suffit guère pour appréhender la réalité du
projet.

4.

L’impact environnemental d’un tel projet est indéniable. La promotion des mines d’or
industrielles n’en demeure pas moins un moyen permettant de lutter contre l’orpaillage illégal et
le projet MDO doit également être défini et perçu dans ce sens. Dans un contexte où la
demande d’or demeure présente, lutter contre le développement de mines industrielles offrant
les meilleures garanties environnementales semble, de ce point de vue, poser un problème de
cohérence politique.

5.

Le concours public, sous la forme principale de crédits d’impôts, est de toute évidence un
élément-clé de la rentabilité du projet. Propres aux investissements neufs réalisés en outremer,
Il n’est cependant pas spécifique à la CMO et ne peut, à ce titre, être considéré comme indu.

6.

Les emplois directs, indirects ou induits que générerait le développement d’une mine sont
naturellement à mettre au crédit du projet. Ceci doit cependant s’intégrer dans le cadre plus
large d’une stratégie de diversification à long terme de l’économie guyanaise qui passe,
notamment, par le développement du secteur privé.

7.

Il n’y a, à notre sens, aucun risque de survenance d’une éventuelle malédiction des matières
premières en Guyane ou du syndrome hollandais. Le rôle joué par l’Etat, l’Euro, l’importance du
chômage et la prévalence du secteur spatial en Guyane sont autant d’éléments permettant
d’étayer cette affirmation.

8.

Conçues pour être un catalyseur d’un développement économique s’appuyant sur la promotion
des secteurs extractifs, les politiques de contenu local ont un rôle essentiel à jouer dans la
structuration du projet et doivent être au cœur du débat public. Satisfaisant les besoins de
l’ensemble des parties prenantes, celles-ci doivent être ambitieuses et dépasser le seul cadre
des partenariats de formation et du recours à la sous-traitance. A la lumière des expériences
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déjà réalisées dans ce domaine, la définition, au sein de ces politiques, d’un volet santé pourrait
être considéré.
9.

Dans la mesure où une entreprise privée n’a pas pour vocation d’assurer une fonction de
développement territorial et en raison de la spécificité des industries extractives, les pouvoirs
publics doivent mettre en place des mécanismes permettant de démultiplier, sur le long terme,
l’impact économique et social du projet MDO et de tout autre projet de mine industrielle. Bien
que complexe sur le plan politique, la mise en œuvre d’un fonds régional de diversification qui
serait en partie abondé par la fiscalité minière nous apparaît essentielle. Celui-ci pourrait, de
concert avec les politiques de contenu local, appuyer le développement d’une filière aurifère
intégrée, mais le soutien à l’émergence et/ou développement d’activités déconnectées des
industries extractives, qu’elles soient industrielles ou non, nous apparait être une condition sine
qua non de la réussite d’un tel outil.

Quel que soit le regard porté sur les risques économiques associés au projet Montagne d’Or, il importe de
souligner que ce n’est en réalité qu’à l’aune (1) du couple risque/rendement et (2) de l’aversion au risque
des différentes parties prenantes que la pertinence d’un projet d’investissement doit être envisagée. Ceci
impose de non seulement s’entendre sur la nature des risques (ceux-ci n’étant pas uniquement d’ordre
financier) et des bénéfices (économiques, sociaux, etc.) associés au projet d’investissement, mais
également d’expliciter qui porte les risques. À notre degré de connaissance du projet, rien ne semble
témoigner d’un risque excessif par rapport aux bénéfices attendus.
Il nous apparaît, en définitive, compréhensible que le WWF France appelle, sur le plan politique, à ce
qu’un autre modèle de développement soit porté pour la Guyane, mais ceci ne semble pouvoir être
légitimé par une analyse économique rigoureuse. On ne comprendrait, par ailleurs, que trop peu le
partenariat qui a été noué en 2016 entre le BRGM et le WWF Guyane dans le cadre du projet « Tracabilité
analytique de l’or » (TAO) et visant à identifier des éléments-traces susceptibles d’informer sur l’origine
57
58
géographique de l’or . Dans un communiqué de presse commun en date du 23 février 2016 , le BRGM
et le WWF soulignent la portée d’une telle démarche qui dépasse le « simple » fait de constituer une
éventuelle preuve à charge contre les orpailleurs illégaux : « dans un esprit de « traçabilité positive », les
opérateurs miniers pourraient valoriser leurs bonnes pratiques à l’aide d’une garantie d’origine, d’autant
plus crédible qu’elle pourra s’appuyer sur un suivi documentaire de l’or doublé d’un système de contrôles
physico-chimiques de provenance. ». À notre sens, reconnaître l’importance de lutter contre l’orpaillage
illégal et s’y impliquer tout en s’opposant au développement d’une mine industrielle légale et satisfaisant
donc à toutes les contraintes qu’impose le code minier français relève, pour le moins, d’une profonde
contradiction.

57
58

http://www.brgm.fr/actualite/lutte-contre-orpaillage-illegal-brgm-partenaire-wwf-guyane
http://www.brgm.fr/sites/default/files/cp_brgm_20160223_wwf_tao.pdf
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Annexe 1 : graphiques et tableaux
GRAPHIQUE 10: Évolution des stocks d’or détenus par les ETF
(en tonnes)
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GRAPHIQUE 12: Prix nominal et prix réel de l’or
(en USD/once, valeur décembre 2017)
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GRAPHIQUE 13: Prix de l’or et production mondiale sur longue période
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GRAPHIQUE 14: Évolution des défaillances d’entreprises en France et en Guyane
(base 100 en janvier 2005)
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Annexe 2 : statistiques et économétrie
Statistiques relatives aux prix journaliers de l’or (01/01/2006-31/12/2017)59

1.
400

Series: GOLD4
Sample 1/01/1988 1/26/2018
Observations 3130
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Mean
Median
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Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1162.934
1215.455
1898.250
512.5500
322.9598
-0.124093
2.322404
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67.91226
0.000000
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Résultats du modèle VAR(1)
Sample (adjusted): 1979M03 2018M01
Included observations: 467 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
DCPI

DUSD

DBRENT

DGOLD

DCPI(-1)

0.133825
(0.04626)
[ 2.89307]

0.517175
(0.19308)
[ 2.67853]

-1.693651
(0.45074)
[-3.75746]

-5.246888
(3.83901)
[-1.36673]

DUSD(-1)

0.001646
(0.01126)
[ 0.14611]

0.315568
(0.04702)
[ 6.71158]

-0.069811
(0.10976)
[-0.63601]

-1.541389
(0.93486)
[-1.64879]

DBRENT(-1)

0.062592
(0.00553)
[ 11.3163]

-0.066794
(0.02309)
[-2.89306]

0.489222
(0.05390)
[ 9.07687]

0.803994
(0.45905)
[ 1.75143]

DGOLD(-1)

-0.000376
(0.00059)
[-0.64154]

0.001917
(0.00245)
[ 0.78275]

0.006897
(0.00572)
[ 1.20659]

0.140014
(0.04868)
[ 2.87601]

C

0.328913
(0.02462)
[ 13.3620]

-0.211288
(0.10275)
[-2.05637]

0.687696
(0.23986)
[ 2.86705]

3.932688
(2.04292)
[ 1.92503]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent

0.377043
0.371649
65.51124
0.376562
69.90592
-204.0252
0.895183
0.939576
0.385535

0.124159
0.116576
1141.414
1.571812
16.37324
-871.3217
3.752984
3.797377
-0.018678

0.177499
0.170378
6220.403
3.669343
24.92542
-1267.237
5.448551
5.492944
0.100621

0.043502
0.035220
451231.6
31.25207
5.252974
-2267.585
9.732697
9.777090
2.324690

59

Les statistiques ci-après font apparaître une période plus large allant du 1er janvier 1988 au 26 janvier 2018. Ceci est lié à la
spécification initiale de notre base de données. Les statistiques produites ici couvrent bien la période allant du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2017.
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S.D. dependent

0.475046

1.672307

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

3.

4.028545

31.81740

2816.091
2697.411
-4495.238
19.33721
19.51478

Choix des retards dans le modèle VAR
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DCPI DUSD DBRENT DGOLD
Exogenous variables: C
Sample: 1979M01 2018M01
Included observations: 460
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6
7
8

-4593.443
-4433.019
-4420.216
-4409.065
-4399.446
-4380.189
-4371.427
-4360.757
-4343.678

NA
317.3617
25.10424
21.67262
18.52546
36.75555
16.57228
19.99543
31.70610*

5638.511
3009.249*
3051.425
3116.559
3204.484
3159.804
3261.388
3338.648
3324.089

19.98888
19.36095*
19.37485
19.39593
19.42368
19.40952
19.44099
19.46416
19.45947

20.02481
19.54057*
19.69817
19.86294
20.03438
20.16392
20.33908
20.50595
20.64495

20.00303
19.43168*
19.50217
19.57983
19.66416
19.70659
19.79464
19.87439
19.92629

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
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