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FICHE ACTIVITES En quoi le cuivre est-il un atout économique du Chili ?

ACTIVITE 1 : l’importance du cuivre
Document 1 : l’utilisation du cuivre
Le cuivre est l’un des métaux les plus utilisés dans les activités humaines. Il fait partie des matières
premières au cœur de la mondialisation. 32 % de la production mondiale vient du Chili,
notamment de la région de Valparaiso. Le Chili est ainsi classé premier producteur mondial de
cuivre.
Le cuivre est l’un des métaux les plus utiles et importants. Utilisé pour ses propriétés uniques
(meilleur conducteur électrique et thermique parmi les métaux d’usage courant, durable,
antibactérien, etc.), le cuivre est un matériau central pour la fabrication et l’innovation dans de
nombreux secteurs. Il est très utilisé dans la fabrication des câbles constituant les réseaux
d’alimentation électriques et électroniques. Il est aussi nécessaire pour la fabrication de tuyaux
d’amenée d’eau, pour les pièces moulées, les échangeurs de chaleur, dans tous les types de
moteurs, dans les démarreurs pour automobiles ainsi que dans les petits moteurs électriques
comme ceux des appareils ménagers du quotidien. Le bâtiment et les travaux publics, y compris
pour la construction d’infrastructure (ponts, voies ferrées, …) sont un gros consommateur de
cuivre. Un européen utilisera en moyenne 680 kg de cuivre au cours de ses 70 ans de vie.
(Source : L’encyclopédie du développement durable. Epuisement des ressources naturelles.,
http://www.encyclo-ecolo.com/)

Document 2 : mine de cuivre

Minera Escondida (Chili). Première mine du monde (Source : http://eco3e.eu/materiaux/cuivre/)
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L'activité 1 en questions
1- Lexique. Recherche la définition de "matière première".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Quelles sont les propriétés du cuivre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Pourquoi est-il utilisé ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Quel chiffre montre l’importance du cuivre pour la vie quotidienne ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 2 : le commerce mondial de cuivre
Document 1 : la production chilienne de cuivre
La principale exportation du Chili est le cuivre, avec 32 % du marché mondial. Le Chili est le leader
mondial en ce domaine. Mais, il exporte aussi de l’argent et de l’or en moindre quantité. Ces
matières premières sont extraites dans le Désert d’Atacama au Nord du pays. Malgré une baisse de
la part du cuivre dans les exportations, elle reste tout de même importante, avec 36 % des produits
exportés (contre 60 % en 1970).
L’entreprise Codelco possède des mines de cuivre parmi les plus grandes au monde comme
Chuquicamata et El Teniente. L’extraction du cuivre est la principale ressource des régions du
Désert d’Atacama. Codelco est une entreprise détenue à 100 % par l’Etat chilien. Il s’agit du plus
grand producteur de cuivre au monde, détenant des réserves de cuivre pour 200 ans. Codelco
produit ainsi 11 % du volume annuel mondial de minerai. Une étude de la banque américaine
Goldman Sachs menée en 2006 a estimé la valeur de l’entreprise entre 24,5 et 27,5 milliards de
dollars US.
Suite à la hausse importante des cours des matières premières – et notamment du cuivre –
observée les dernières années, Codelco a réalisé des profits record atteignant 9,2 milliards de
dollars US en 2005, une hausse de 88,8 % par rapport à l’année précédente. De ce fait, l’entreprise
participe à faire du Chili l’économie la plus performante d’Amérique du Sud.
En 2015, à la suite de la chute des cours mondiaux du cuivre, Coldelco accuse une chute de 33,2 %
de ses bénéfices par rapport à l’année précédente.
(Source : texte modifié de Wikipédia)

Document 2 : la Chine, grande consommatrice de cuivre
Le prix du cuivre a augmenté de 73 % entre 2008 et 2009. Pourquoi donc cette
hausse impressionnante ? Tournez votre regard vers la Chine et vous y verrez plus clair. Elle
souhaite reconstituer ses réserves stratégiques de cuivre. De plus, les autorités chinoises ont lancé
un plan d’achat et de construction de 586 milliards de dollars destiné principalement aux
infrastructures : ponts, bâtiments, autoroutes, ports, aéroports, écoles, rails, … et pour cela, il faut,
entre autres, beaucoup de cuivre. Aujourd’hui, l’Europe est le plus gros consommateur de cuivre
avec près de 30% de la demande mondiale, mais la Chine a également une part importante avec
22%. La consommation de la Chine en cuivre a plus que doublé en 10 ans.
A cela s’ajoute le fait que le pays est devenu l’une des principales puissances industrielles du
monde. La Chine est, par exemple, l’usine d’où s’approvisionnent les grands groupes
d’électroménager dans le monde. Tous, sans exception, y font leurs emplettes. Selon des
statistiques partielles, la production chinoise de l’électroménager représenterait 40 % de la
production mondiale. Plus de la moitié des machines à laver vendues dans le monde sont
fabriquées en Chine, et pour les fours à micro-ondes, la proportion dépasserait 75 %.
(Source : texte modifié de Production et consommation mondiale de cuivre. Planétoscope,
http://www.planetoscope.com/)
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L'activité 2 en questions
1 - Quel pays est le premier producteur mondial et exportateur mondial de cuivre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Quelle est l’influence sur les revenus de ce pays ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Quel pays est le principal importateur de cuivre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Pourquoi ce pays en achète-t-il autant ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - A qui peuvent être revendus les produits électroménagers ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6 - Complète le schéma à partir de tes réponses.
Pays producteur de matière
première :
-------------------------------------

Pays industriel transformant
le cuivre :
-------------------------------------

Pays importateur de produits
industriels ou manufacturés :
---------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

---------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

---------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

---------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------

---

---
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ACTIVITE 3 : le prix du cuivre
Document 1 : le cours mondial du cuivre

Evolution du cours mensuel du cuivre entre 2008 et 2015 (Source : INSEE)

L'activité 3 en questions
1 - Quel était le prix de la tonne de cuivre en janvier 2009 ? En janvier 2011 ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Comment a évolué le prix du cuivre entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2011 ? Est-ce que
cette évolution a été constante ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Quelles sont les raisons de cette augmentation, selon les documents des activités précédentes ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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