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Alors que nous étions en train de 
converser tranquillement avec 
Edahn Golan, ce dernier nous 
tend l’article qu’il vient de finir 
d’écrire sur le brut. Le parcourant 
rapidement, je lui demande si 
nous pouvons le traduire afin de le 
partager avec nos collaborateurs. 

Ce qui est bien avec Edahn, c’est qu’il est 
fluide... quand il parle, on comprend !
Lorsque je lis un article d’Edahn, j’ai 

l’impression que le diamant reprend vie et qu’il 
n’est pas que chiffres ou profits... 
Qu’il est, encore, pour certains, “émotion”...

Il nous a donc semblé intéressant de vous 
transmettre cet article pour vous faire profiter 
de ce sujet sur le brut, en vous souvenant que le 
taillé, produit naturel que nous voyons à longueur 
de journée, vient bien de là…  et que ce ne sont 
toujours pas des “boulons” !!! 

Très bonne lecture,

Stephan Wolzok
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La plupart des miniers étant des entreprises 
publiques, l’exploitation minière est un livre ouvert; 
le taillé bénéficie de certificats de laboratoire et de 
plates-formes d’échange ouvertes, et il suffit que 
les bijoux existent. En revanche, le brut est le seul 
domaine dans lequel le terme « illusion » a encore 
du sens.

Le mystère porte notamment sur la couleur 
qu’aura un diamant brut après avoir été taillé ou 
sur la façon d’établir les prix

Embarquez avec nous, nous allons vous révéler 
certains des secrets les mieux gardés du monde 
des diamants bruts.

Par Edahn Golan

Le brut est le secteur le plus mystérieux, le plus 
mal compris, mais aussi l’un des plus importants 
de la filière de la joaillerie en diamants.

AFFINER LE BRut

The rough diamond sector is probably the 
least understood section of the diamond 
pipeline. It is a mysterious zone with secret 
arrangements, players that prefer to remain 
unknown and many tall tales.

While great for folklore, this is not a cultural issue, 
but an economic one. Understanding how the 
rough section operates and knowing what happens 
in it helps players down the pipeline prepare 
for coming changes making such an insight an 
invaluable working tool.

I hope the following article serves as a useful 
introduction to the world of diamond mining and 
rough trade, one that helps you do business better 
and encourages you to explore it further. I would 
like to thank Stephan Wolzok, Elodie Daguzan and 
the rest of the wonderful team at Rubel & Ménasché 
for the invitation to share this article with you and 
all the hard work they do to further knowledge and 
spread information about the diamond pipeline.

Edahn Golan

www.edahn.com
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DU BRut
Ainsi que l’avaient prévu tous les modèles commerciaux 
pour la deuxième décennie du siècle, la production de brut baisse 
désormais en volume et sa valeur flambe. En 2011, la production de 
diamants a chuté de 3,4 % pour atteindre 124 millions de carats. Sa 
valeur, telle qu’indiquée par les producteurs, était de 14,41 milliards 
de dollars, en hausse de 26,5 % par rapport à l’année précédente. 
Comment est-ce arrivé, pourquoi la situation a-t-elle évolué ainsi 
et, surtout, est-ce le début d’une tendance à long terme ou un 
sursaut inhabituel ?

A n A L Y S E  D u  B r u T  -  1 è R E  P A R T I E

P A r  E D A h n  g o L A n

ANALYSE 

D e nombreuses questions se posent 
à propos du brut : la hausse des 
prix face à une faible demande de 
taillé, une évolution de la propriété 

des grands diamantaires et, comme le disent 
certains, de l’équilibre des pouvoirs, l’absence 
d’initiatives marketing à long terme visant à 
générer de la demande, l’évolution des modèles 
de vente et les défis associés, des perspectives 
économiques incertaines à moyen terme qui 
menacent de nuire aux dépenses de la classe 
moyenne et des problèmes de réputation 
liés à ce que certains considèrent comme un 
Kimberley Process (KP) dépassé.

Il y a malgré tout des raisons d’espérer, avec 
notamment l’arrivée possible des institutions 
financières désireuses d’investir dans les 
diamants et susceptibles d’injecter des 
centaines de millions de dollars dans le secteur, 
la demande soutenue du secteur bridal et la 
croyance bien ancrée chez les consommateurs 
que les bijoux en diamants sont un produit 
tendance et durable, dont le coût élevé est 
justifié, et qui représentent une réserve de 
valeur émotionnelle.

Image: Petra Diamonds
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Réduction des ressources 
existantes

La baisse de production en 2011 n’est pas une
étrange exception. La production mondiale n’a 
cessé de diminuer depuis 2005, année record avec 
176,7 millions de carats, d’après les rapports du 
KP. L’unique augmentation de la production a eu 
lieu en 2010, les miniers ayant accéléré le rythme 
pour répondre à la demande renouvelée de bijoux 
en diamants après la récession de 2008-2009.

Cette tendance mondiale à la baisse devrait se 
poursuivre, à une légère exception près, la mise 
en route du projet souterrain de la mine Argyle en 
Australie, prévue pour 2013. Elle devrait coïncider 
avec une hausse de la production mondiale. 

Or, une seule mine n’influera pas sur la tendance 
à la baisse, même en accélérant sa production.
Le recul résulte de plusieurs facteurs, certains
totalement extérieurs au secteur. Ainsi, Argyle, la
plus grande mine de diamants de Rio Tinto, 
située dans l’ouest de l’Australie, a souffert des 
fortes pluies et des inondations qui ont freiné 
la production de 24 %, limitée à 7,4 millions de 
carats l’année dernière.

D’autres mines ont enregistré une baisse de 
production, en raison d’un minerai de faible 
densité et de matériaux de qualité médiocre, 
comme pour BHP Billiton à la mine Ekati au 
Canada. Au cours du dernier exercice fiscal (de 
juillet 2011 à juin 2012), Ekati a produit 1,8 million 
de carats, soit 28,8 % de moins qu’au cours de 
l’exercice précédent.

LA SECoNDE 
RAiSoN 
CoNCERNE 
L’EMPLoi.
LE DEUXIÈME PLUS 
GROS BÉNÉFICE DE 
L’EXTRACTION DES 
DIAMANTS EST LA 
CRÉATION D’EMPLOIS 
ET LES AVANTAGES 
SOCIAUX QUI VONT 
DE PAIR. 

LE RECuL RÉSuLtE
DE PLUSIEURS FACTEURS,
CERTAINS TOTALEMENT EXTÉRIEURS
AU SECTEUR.

Diamant de 128,47 carats
Image : Karp Impex
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Certaines sociétés minières ont cependant 
décidé de diminuer leur production en raison 
du recul prévu de la demande et d’autres, selon 
des estimations non officielles, souhaiteraient 
simplement prolonger la vie de leurs mines. 
En  effet, tant que ces mines sont rentables, et 
même si la production est un peu plus faible, ils 
peuvent se permettre de procéder ainsi.

Le raisonnement sous-jacent associe la rareté 
des diamants à une hausse des prix du brut 

et, à plus long terme, à une hausse du 
rendement total et des revenus pour 
les sociétés, ainsi que pour les pays 
producteurs. Dans ce contexte, notons 
que cette stratégie fonctionne bien pour 
les pays producteurs, et ce pour deux 
raisons. Premièrement, leurs gains 
sont essentiellement déterminés par les 
redevances, à savoir un pourcentage de 

la valeur de la production. Par conséquent, plus la 
valeur est élevée, plus les revenus sont importants.

La seconde raison concerne l’emploi. Le deuxième 
plus gros bénéfice de l’extraction de diamants est la 
création d’emplois et les avantages sociaux qui vont 
de pair. Les employés sur place n’ont pas seulement 
un emploi rémunéré, ils acquièrent des compétences, 
paient des impôts et profitent d’une gamme de 
prestations fournies par les sociétés minières, les 
plus communes étant des soins de santé pour les 
travailleurs et leurs familles, dont des programmes 
pour le VIH et le SIDA, l’éducation de leurs enfants 
grâce à des écoles, des livres, des activités extra-
scolaires et d’autres aides, ainsi que des systèmes 
d’approvisionnement et de purification de l’eau des 
puits. Tant que les entités commerciales prennent 
leurs responsabilités et proposent ces avantages, les 
gouvernements de nombreux pays producteurs n’ont 
pas à le faire.

Certains cyniques diront que les gouvernements 
sont heureux de ne pas avoir à apporter ces services 
essentiels, tout en se vantant qu’ils « s’assurent » 
que les miniers de diamants (et d’autres ressources 
naturelles locales) les fournissent.
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En outre, tous les gouvernements comprennent 
que leurs ressources naturelles sont limitées. 
Une fois épuisées, rien ne les remplacera. Par 
conséquent, plus l’extraction dure sur leur ter-
ritoire, plus longtemps les coffres de l’État seront 
alimentés par les recettes générées sous la forme 
de redevances, impôts et autres revenus indirects. 

LES GRANDS 
PRODUCTEURS 
Neuf pays produisent chacun plus d’un million de 
carats de diamants chaque année et fournissent 
la quasi-totalité des diamants dans le monde. Ce 
sont : l’Angola, l’Australie, le Botswana, le Canada, 
la République Démocratique du Congo (RDC), la 
Namibie, la Russie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.

NEuF PAYS PRoDuiSENt CHACuN
PLuS D’uN MiLLioN DE CARAtS 
DE DiAMANtS CHAQuE ANNÉE Et 
FouRNiSSENt LA QuASi-totALitÉ 
DES DiAMANtS DANS LE MoNDE.
CE SONT : L’ANGOLA, L’AUSTRALIE, LE BOTSWANA, 
LE CANADA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO (RDC), LA NAMIBIE, LA RUSSIE, L’AFRIQUE DU 
SUD ET LE ZIMBABWE.

Sur les 124 millions de carats produits en 
2011, ces neuf pays en ont fourni 122,2 
millions, soit 98,6 % de la production en 
volume. La plupart ont vu leur production 
baisser (et, de fait, la fourniture de brut) : 
Angola (-0,4 %), Australie (-21,5%), Canada (-8,5 %), 
R DC (-4 ,5 %),  Na mibie (-25 ,8 %) et 
Afrique du Sud (-7,4 %).

La hausse de la production en Russie et au 
Zimbabwe a été limitée, à 0,8 % seulement en 
2011 par rapport à 2010. Le Botswana a été le 
seul pays à rapporter une augmentation sensible 
de sa production, en progression de 4 % en 
glissement annuel.

Dans ce contexte, le Botswana et la De Beers 
sont deux noms quasiment synonymes. La 
De Beers aurait relancé sa production un peu 
plus tard que les autres entreprises dans la 
période qui a suivi les crises économiques de 

LE BotSWANA
A ÉtÉ LE SEuL
PAYS

À RAPPORTER UNE 
AUGMENTATION SENSIBLE 
DE SA PRODUCTION,
EN PROGRESSION DE 4 % 
EN GLISSEMENT ANNUEL.
 

2008-2009. Soit la société disposait d’un stock 
de brut suffisant pour répondre à la demande 
croissante des clients (après tout, c’est un grand 
navire auquel il faut un peu plus de temps pour 
changer de cap), soit elle a 
simplement décidé d’attendre 
un peu plus pour s’assurer que 
l’économie mondiale s’améliore
réellement. La hausse de 4 % 
de la production du Botswana 
peut refléter des problèmes internes plutôt 
qu’un appétit pour aller de l’avant.

Il faut se souvenir qu’entre juillet 2010, lorsque 
Gareth Penny a été congédié, et juillet 2011, 
lorsque Philippe Mellier est entré en fonctions, 
le groupe De Beers fonctionnait sans PDG à 
temps plein, ce qui a sans aucun doute nui à sa 
capacité à engager des changements radicaux.
D’après les premières indications, le déclin de la 
production mondiale a continué à s’exacerber en 
2012. Les ventes de brut par la Diamond Trading 

A n A L Y S E  D u  B r u T  -  1 è R E  P A R T I E
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Company (DTC) de la De Beers, y compris 
celles effectuées par le biais de co-entreprises, 
ont totalisé 3,1 milliards de dollars au cours 
de cette période, soit une baisse de 11,4 % par 
rapport aux 3,5 milliards de dollars générés 
au premier semestre 2011. La société n’a pas 
précisé le montant des ventes en volume mais 
a déclaré avoir réduit sa production de 13,6 %, 
à 13,4 millions de carats.

BHP Billiton a produit 1,8 million de carats pour 
l’exercice clos en juin 2012, 28,8 % de moins 
qu’au cours de l’exercice précédent. Au troisième 
trimestre de l’exercice fiscal couvrant les mois 
de janvier à mars 2012, la société a extrait 
433 000 carats, contre 413 000 carats au 
quatrième trimestre. Ensemble et séparément, la 
production a chuté de 29 % en glissement annuel.

La production de diamants de Rio Tinto au 
premier semestre 2012 était de 6,2 millions de 
carats, 24 % de plus qu’au premier semestre 2011. 
 Ce chiffre est toutefois principalement attribuable 
à une comparaison favorable. La société a souffert 
de l’impact des fortes pluies et des inondations 

de mars 2011, qui ont considérablement freiné 
la production totale de l’année.

À bien des égards, Argyle reflète l’histoire 
actuelle de l’industrie minière du diamant dans 
le monde. Il s’agit d’une mine riche, qui a produit 
en 2005 30,5 millions de carats, dont certaines 
des plus belles couleurs de fantaisies au monde, 
principalement des roses. 

En 2009, sa production a baissé à 10,6 millions 
de carats et, en 2011, elle a chuté à tout juste 
7,4 millions de carats. La situation intervient 
alors que la mine s’appauvrit lentement et souffre 
des conditions météorologiques défavorables 
indiquées, qui ont mené à une perte de 
production, comme en 2010 et en 2011.

Comme pour quelques autres mines riches en 
diamants, un projet souterrain est en cours pour 
prolonger sa durée de vie. Selon les premières 
estimations, la production à Argyle devrait 
atteindre environ 20 millions de carats par an, 
l’équivalent de trois fois la production actuelle.
Même si ce sont de bonnes nouvelles pour la mine 

et pour Rio Tinto (ou toute entreprise qui en sera 
propriétaire à l’avenir si Rio Tinto se désinvestit 
du secteur des diamants), elles ne modifieront 
pas en profondeur la réalité actuelle des mines 
vieillissantes après leur meilleure période de 
productivité, une quelconque reprise dans leurs 
dernières années de vie et un long avenir de 
réduction constante de la production.

Ceci explique, assez brièvement, la baisse 
de la production mondiale dans les mines 
existantes. La question logique est la suivante : 
« n’existe-t-il pas de nouvelles sources de 
diamants ? » et la réponse la plus courte est : 
« si, mais... ».
Ces dernières années, les 
sociétés d’exploitation et 
d’exploration de diamants 
ont  découvert un certain nombre de nouvelles 
ressources. Malheureusement, certaines ne sont 
pas économiquement viables et ne seront pas 
développées ; leurs produits n’alimenteront donc 
pas le marché mondial des bijoux.
D’autres sont économiquement viables, mais elles 

sont peu nombreuses et reculées, et font l’objet 
de prévisions de production peu importantes.

L’une des ressources prometteuses est celle de 
Renard de Stornoway au Canada. Elle dispose 
d’une réserve probable de 18 millions de carats 
qui, selon les plans actuels, seront exploités 
sur une période de 11 ans. Selon Stornoway, la 
production devrait atteindre un pic de 2,1 millions 
de carats par an, soit en moyenne 1,7 million 
de carats annuels au cours de sa vie. Il s’agit 
probablement de la réserve la plus prometteuse 
restant à exploiter.

LES SOCIÉTÉS 
D’EXPLOITATION ET 
D’EXPLORATION DE DIAMANTS 
ONT DÉCOUVERT UN CERTAIN 
NOMBRE DE NOUVELLES 
RESSOURCES.

CES DERNiÈRES ANNÉES, 

PRODUCTION MONDIALE ENTRE 2004 ET 2011
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La mine Bunder de Rio Tinto, dans l’état central 
indien du Madhya Pradesh, atteindra bientôt 
elle aussi une production totale. Ses réserves de 
diamants ont été récemment estimées par un 
dirigeant de l’entreprise à 24 millions de carats 
et elle devrait produire quelques 2 millions de 
carats de brut chaque année au cours des 10 à 
15 ans de sa durée de vie.

Aussi prometteuses que soient ces mines, 
l’opportunité la plus intéressante se trouve 
sans aucun doute en Russie. Alrosa, le minier 
et exportateur en situation de monopole dans 
le pays, a indiqué en mai 2011 que les réserves 
et ressources totales du pays s’élevaient à 1,28 
milliard de carats. Cela comprend les réserves 
minérales probables et avérées ainsi que des 
ressources minérales présumées, signalées et 
mesurées.

Il s’agit d’une quantité stupéfiante. Si elle est 
exacte, la question n’est pas de savoir si le minier 
russe exploitera ces ressources, mais quand. Fin 
2010, Alrosa a annoncé avoir obtenu une licence 
d’exploitation pour trois nouvelles ressources 
dans l’état russe de Yakoutie. Ces trois zones (les 
dépôts alluviaux de Ruchey Gusiny et Ebelyakh 
et la cheminée de Dalnyaya) affichent un total 
estimé à 42 millions de carats. Bien que la société 
ne commente pas sa stratégie d’exploitation à long 
terme, ceci et d’autres indicateurs nous portent 

à croire que la société a l’intention 
de développer ces gisements plus 
longtemps, se berçant de l’espoir 
d’accroître son avance sur la De Beers 
en tant que premier producteur mondial 
de diamants en volume et, à l’avenir, 
en valeur.

Une chose est sûre : le développement 
d’une ressource diamantifère prouvée 

nécessite de nombreuses années, surtout dans 
des pays comme le Canada, où les directives 
environnementales sont très strictes. Il a fallu 
environ 10 ans dans bon nombre des mines 
actuelles pour passer d’un projet d’exploration 
éprouvé à une exploitation minière complète. 
Cela signifie que, même si Renard, l’Argyle 
souterrain et Bunder peuvent contribuer à la 
production existante grâce à 4 à 6 millions de 
carats supplémentaires par an, aucune autre mine 
ne sera mise en service durant cette période. Des 
perspectives réalistes indiqueraient que ces trois 
opérations compenseront les pertes dans les 
mines vieillissantes.

Les trois mines qu’Alrosa pourrait bientôt 
exploiter en Yakoutie nécessiteraient également 
près d’une décennie pour se développer, même 
si les autorités russes accélèrent les démarches 
administratives. Il ne faut pas oublier que ces 
futures mines se trouvent en Sibérie, où le sol est 
gelé et où les conditions sont difficiles : la mise 
en route prendra du temps. Quant aux autres 
ressources qu’Alrosa peut décider d’exploiter à 
l’avenir, il leur faudra aussi de nombreuses années 
pour parvenir à une pleine production.

Quant aux importantes ressources du Botswana, 
la De Beers estime, de façon non officielle, que 
les stocks du pays dureront encore de 20 à 25 
ans, selon le rythme de production qu’adopteront 
l’entreprise et le pays.

En résumé, les mines existantes s’épuisent 
lentement et toutes sauf une, Argyle, ont dépassé 
leur meilleure période de productivité. Certaines se 
trouvent à un stade avancé de développement, mais 
ne contribueront pas à la production mondiale de 
façon très significative. D’importantes réserves 
déclarées existent en Russie, mais personne ne 
sait quand elles seront développées. Lorsque ce 
sera le cas, le délai de latence sera d’environ 10 
ans. En attendant, la production mondiale est en 
retard de croissance, limitée et très probablement 
en recul, au moins pour la prochaine décennie.

AuSSi 
PRoMEttEuSES 
QuE SoiENt CES 
MiNES, 
L’OPPORTUNITÉ LA PLUS 
INTÉRESSANTE SE TROUVE 
SANS AUCUN DOUTE EN 
RUSSIE.
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HAUSSE DES PRIX
Tel est le premier motif de la valeur élevée de 
la production de brut en 2011. Bien qu’elle ait 
chuté au premier semestre, la demande a été très 
importante. Elle a été alimentée par une demande 
croissante de taillé (et par la flambée des prix) de 
la part des détaillants en Chine et en Inde.

Les tailleurs se sont efforcés de répondre à cette 
hausse de la demande de taillé, en augmentant 
la production, puis ils se sont tournés vers les 
producteurs et vers le marché libre, pour acheter 
plus de brut.

Quant aux grands fabricants, ils ont fait appel 
à leurs fournisseurs sous contrat (la De Beers, 
Alrosa, BHP Billiton et Rio Tinto) pour tenter 
d’accroître leur offre et répondre à la demande. 
Ils se sont procuré ce qu’ils n’avaient pas pu acheter 
auprès des principaux fournisseurs à de petits 
fournisseurs et sur le marché libre.

Acheter du brut sur le 
marché libre, ou secondaire, 
a des conséquences très 
importantes. Le marché 
secondaire est une jungle. Les 
acheteurs de première main, 
des clients ordinaires de Rio 
Tinto, BHP, Alrosa et, surtout, 
de la DTC achètent parfois des 
marchandises dont ils n’ont pas besoin. Cette 
situation est généralement le résultat de contrats de 
plusieurs années, assortis d’un côté planification.
Les acheteurs n’auront peut-être pas constamment 
besoin de toutes les marchandises ; lorsqu’un 
article particulier n’est pas nécessaire, ils essaient 
de le vendre, généralement par le biais de courtiers, 
à des négociants et des fabricants qui achètent 
du brut sur le marché secondaire. En période de 
forte demande, les profits peuvent être énormes. 

Le marché secondaire améliore 
l’efficacité du secteur du brut. 
Les sightholders (des clients 
sous contrat de la DTC), les 
diamantaires sélectionnés (des clients sous contrat 
de Rio Tinto), les clients du marché à terme et au 
comptant de BHP Billiton et d’autres, profitant 
d’approvisionnements réguliers, fournissent le 
marché secondaire avec le brut dont ils n’ont pas 
besoin ; leurs homologues et les entreprises qui 
ne disposent pas d’un approvisionnement régulier 
des grands miniers de diamants y ont alors accès. 
Autrement dit, ceux qui n’ont pas besoin d’une 
certaine catégorie de brut la proposent à ceux qui 
en ont besoin, agissant à la manière d’un canal de 
vente indirect pour les grands miniers.

Or, ce marché a un prix. La situation est simple : un 
sightholder achète une « boîte » de marchandises 
de la DTC au tarif de la DTC (une boîte est une 
sélection d’une catégorie de brut qui présente 
certaines caractéristiques de grosseurs, de puretés 
et de modèles. Le système remonte à l’époque où 
la DTC sortait les marchandises des boîtes pour 
les présenter aux sightholders pendant le sight).

Au coût de la boîte sur le marché secondaire, il 
faut rajouter des frais de courtier de 1 % et les frais 
des services à valeur ajoutée (VAS) de 1,5 % que 
la DTC facture à ses clients pour les séminaires 
et autres bases de connaissances principalement 
liées au marketing.

Le sightholder qui vend la boîte sur le marché 
secondaire veut en retirer un certain bénéfice. Dès 
lors, l’acheteur règle, en théorie, le tarif majoré des 
2,5 % de frais, plus une certaine marge. La note 
est plus élevée que s’il avait eu accès à une offre 
directe. Par conséquent, les sightholders et autres 
acheteurs de première main bénéficient d’un 
avantage tarifaire sur les acheteurs de seconde 
main, ce qui contribue à leur rentabilité.

ACHEtER Du BRut 
SuR LE MARCHÉ LiBRE 
ou SECoNDAiRE A 
DES CoNSÉQuENCES 
iMPoRtANtES. 

LE MARCHÉ SECONDAIRE EST 
UNE JUNGLE. LES ACHETEURS 
DE PREMIÈRE MAIN, DES CLIENTS 
ORDINAIRES DE RIO TINTO, BHP, 
ALROSA ET SURTOUT DE LA 
DTC, ACHÈTENT PARFOIS DES 
MARCHANDISES DONT ILS N’ONT 
PAS BESOIN.

oR, CE MARCHÉ A 
uN PRiX. 

A n A L Y S E  D u  B r u T  -  1 è R E  P A R T I E

LA SITUATION EST SIMPLE : 
UN SIGHTHOLDER ACHÈTE UNE 
« BOÎTE » DE MARCHANDISES 
DE LA DTC AU TARIF DE LA 
DTC (UNE BOÎTE EST UNE 
SÉLECTION D’UNE
CATÉGORIE DE BRUT QUI 
PRÉSENTE CERTAINES 
CARACTÉRISTIQUES DE 
GROSSEURS, DE PURETÉS
ET DE MODÈLES).
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Le coût venant en sus du tarif de la DTC est appelé 
« premium » dans le secteur du brut et les premiums 
constituent parfois le facteur déterminant.

En période de forte demande, les échanges de boîtes 
de la DTC représentent une activité très lucrative. 
Les sightholders de la DTC peuvent ainsi obtenir des 
premiums de plus de 5 % sur une boîte. Lorsque cela 
a été le cas, notamment au premier semestre 2011, 
pendant une grande partie de l’année 2007 et au 
premier semestre 2008, les premiums dépassaient 
parfois les 20 %.

À certains moments, la demande était si forte 
que dès avant les sights (les 10 ventes annuelles 
des marchandises de la DTC à ses clients), les 
sightholders recevaient des offres pour leurs 

« boîtes » et les parties s’accordaient sur le prix 
du premium. Les sightholders vendaient ainsi des 
boîtes avant même de les avoir (et sans les avoir 
payées) ; ils réalisaient des bénéfices très faciles 
et très rapides sur les marchandises, sans rien 
avoir à faire, un peu comme gagner à la loterie 
avant même de s’être arrêté à un guichet pour 
acheter un billet.

Comme toujours dans un écosystème 
économique, les hausses sont suivies par des 
baisses et lorsque la demande est très faible, 
les équilibres s’inversent. Le marché dynamique 
des vendeurs devient un marché d’acheteurs, 
lesquels ne sont pas disposés à payer plus cher.
Leurs offres sont parfois « au tarif », ce qui 
signifie qu’ils ne souhaitent régler que ce 

que facture la DTC, en excluant la marge des 
courtiers et les frais de VAS, et bien entendu tout 
premium, quelle que soit son importance. Pour 
les sightholders, il s’agit d’une véritable perte.

Certains l’acceptent avec stoïcisme, considérant 
qu’il s’agit d’un petit prix à payer pour les gros 
bénéfices engrangés en des jours meilleurs. 
D’autres y voient une nécessité. Ils n’ont pas 
besoin des marchandises, mais doivent générer 
un flux de trésorerie pour prouver aux banques 
qu’ils continuent à brasser de gros volumes 
d’affaires et ainsi maintenir leurs facilités de 
crédit.

Bien entendu, les sightholders peuvent conserver 
des marchandises en stock pendant un certain 
temps sans trouver d’acheteurs. À certains 
moments, ils se contentent de les stocker et 
attendent de pouvoir les vendre ou les tailler ; 
ils sont donc contraints d’absorber les coûts 
associés.

Ces dernières années, et notamment après le 
recul de la De Beers, les prix du brut ont fluctué 
plus fortement que jamais, conséquence de l’effet 
de refroidissement qu’a un acteur majeur quand 
il fournit de 50 % à 80 % des marchandises sur 
un marché.

Aujourd’hui que la De Beers ne fournit plus que 
38 % des marchandises en valeur, les prix sont 
sensibles à d’autres facteurs. Le premier est la 
demande ; la baisse des parts de marché de la 
De Beers a eu un résultat important : le secteur, 
dirigé par les fournisseurs, est devenu un marché 
d’acheteurs, l’offre a cédé le pas à la demande, 
qui est apparue comme le facteur déterminant.

Beaucoup, en dehors de l’industrie (et un nombre 
étonnamment élevé de personnes au sein de 
l’industrie) ne voient pas ce changement ou ne 
croient pas qu’une révolution a eu lieu.
En voici la preuve simple : si les prix baissent et que 
les acheteurs refusent les marchandises lorsque la 
demande est faible (comme cela s’est produit très 
nettement entre mai et août cette année) ou si les 

prix sont élevés et que les miniers se battent pour 
produire plus pour répondre à une forte demande, 
c’est que le marché est dirigé par la demande. 
D’une certaine façon, les prix du brut dans toute 
la filière sont influencés par le consommateur, par 
l’intermédiaire du détaillant, du grossiste en bijoux, 
du fabricant de bijoux en diamants, du grossiste de 
taillé, du tailleur et du négociant de brut.

De toute évidence, d’autres facteurs ont un effet sur 
les prix ; mais si les acteurs en aval ont un impact, 
alors il ne s’agit plus d’un marché dirigé par les 
fournisseurs. Désormais, vous pouvez affirmer 
avec certitude que « l’industrie des diamants est 
une industrie dirigée par la demande ! »

Une fois de plus, remettons le tout dans son 
contexte. En 2011, les sociétés minières ont réduit 
leur production de brut pour diverses raisons. 
Les détaillants chinois et indiens ont acheté des 
marchandises à un rythme soutenu, entraînant 
une hausse non seulement des prix du taillé, mais 
aussi de la demande des tailleurs pour fournir plus. 
En retour, ils ont acheté des diamants à un rythme 
croissant, en concurrence les uns avec les autres et 
ils étaient parfois prêts à payer des premiums de plus 
de 20 % pour s’assurer d’obtenir les marchandises, 
faisant grimper les prix. La situation est reflétée par 
les chiffres du KP, qui traduisent une forte hausse 
de la valeur totale de la production, en dépit d’une 
chute importante des volumes.

CoMME 
touJouRS DANS 
uN ÉCoSYStÈME 
ÉCoNoMiQuE, 
LES HAUSSES SONT SUIVIES 
PAR DES BAISSES ET 
LORSQUE LA DEMANDE EST 
TRÈS FAIBLE, LES ÉQUILIBRES 
S’INVERSENT.

 Tri de diamants à la DTC
Image : Vismedia
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S
’ils peuvent l’éviter les miniers de diamants 
ne baisseront pas leurs prix. Et ce n’est pas 
aussi évident que cela puisse paraître. Les 
sociétés minières préfèrent s’accrocher à 

un plus grand stock de brut que de baisser les 
prix. C’est ce qu’on appelle, sur le marché, avoir 
«une bonne main ».

Nous l’indiquions précédemment, le marché est 
actuellement dirigé par la demande et la bonne 
main de la De Beers est moins satisfaisante 
qu’autrefois, comme nous l’avons vu cet été. La 
faiblesse de la demande et la baisse des prix sur 
le marché du brut ont amené les sightholders, les 
acheteurs sous contrat de la DTC, à vouloir acheter 
moins de marchandises, à des prix inférieurs.

Les sightholders ne sont peut-être pas d’accord, 
ils ont pourtant bien plus de puissance que ce 
qu’ils veulent bien admettre. La DTC réagit plus 
fortement à leurs actions qu’ils ne le réalisent. Il 
suffit d’analyser ce qui s’est passé lors du sight 
de juin.

Les sightholders ont la possibilité de différer la 
livraison des marchandises, en modifiant leur 
calendrier de requêtes initiales (ITO, intention de 
vendre), ce qu’ils ont fait pour le sight de juin. Ils 
peuvent également demander des marchandises 
en plus de leur ITO (dites hors programme), mais 
ils se sont abstenus de le faire en raison de la 
faible demande, d’où la baisse renouvelée de 
marchandises lors du sight de juin. Une troisième 
option, qu’ont exercée les sightholders cette fois-
ci, a consisté à laisser des marchandises sur la 
table. Nous savons que bon nombre d’entre eux 
ont refusé une certaine quantité de boîtes. On 
estime que les refus ont porté sur 15 % à 20 % 
des marchandises. La valeur totale du sight de 
juin a donc été estimée à moins de 500 millions 
de dollars.

En juillet, la DTC a proposé aux sightholders 
de reporter jusqu’à 50 % de leurs attributions. 
Associé aux refus et aux rachats, le sight de juillet, 
estimé à moins de 400 millions de dollars, était 
encore plus réduit que celui de juin.

LA SuitE

BRUT
L’inimaginable s’est produit… Les sightholders ont 
dû se pincer pour s’assurer qu’ils ne rêvaient pas : 
la Diamond Trading Company (DTC), le bureau de 

commercialisation du brut de la De Beers, a baissé ses 
prix en août, une situation rare et atypique.

L’Argyle Pink Jubilee
image : rio Tinto Diamonds   
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Les prix du brut fluctuent davantage 
que ceux du taillé. Ces variations se font 
parfois au détriment des fabricants, même 
si elles influencent les prix : non pas tant 
la direction des prix du brut, déterminés 
par les forces du marché en général, mais 
plutôt l’ampleur des écarts, à savoir le 
niveau qu’ils atteindront. À mesure que le 
taillé remonte, sous l’effet bienvenu des 
fêtes de novembre-décembre, les fabricants 
constateront rapidement que les prix du 
brut, en particulier sur le marché secondaire, 
ont aussi commencé à augmenter.

Si les détaillants connaissent une bonne 
saison des fêtes et s’adressent aux 
fournisseurs pour reconstituer leurs stocks, 
les prix augmenteront en janvier pour 
refléter le renouvellement de la demande.

PERSPECTIVES

MÊME Si LES PRiX oNt 
ÉtÉ PLutÔt StABLES À LA 
DE BEERS,

LES ACHETEURS 
D’OCCASION ONT OBTENU 
LES MARCHANDISES À PRIX 
RÉDUIT.

En outre, des catégories entières de marchandises 
sont restées invendues lors du sight de juillet : les 
boîtes de Small Fancies, Cold & Brown Cleavage 
et Fancy n’ont pas été proposées. Plusieurs boîtes 
de Fine, comme les Collection, et plusieurs boîtes 
de Colored n’ont pas été vendues.

Or, les prix du sight de juillet n’ont pas évolué 
de manière significative. Certaines boîtes ont 
augmenté, d’autres ont baissé, mais la politique 
générale « d’ajustement des prix » n’a pas changé.

Même si les prix étaient relativement stables à la De 
Beers, les acheteurs de seconde main ont obtenu 
les marchandises à prix réduit. Les Chips 4-8 gr, 
que la DTC affichait à 871,52 dollars/ct (+2,3 % 
par rapport au sight de juin), les Makeables High 
3 gr +7 (à la DTC : 180,16 dollars/ct, -8,4 %) 
et la boîte de Commercial 2,5-4 ct (à la DTC : 
2 149,85 dollars/ct, -2,1 %), tous se sont échangés 
sur le marché en dessous du prix payé par les 
sightholders.

Et s’il fallait une nouvelle preuve que les prix de la 
DTC étaient élevés, notons qu’ils étaient en baisse 
sur presque toute la gamme lors des enchères de 
BHP Billiton. La baisse de l’offre a été saluée par 
beaucoup, principalement les sightholders. 
Ils n’ont pas apprécié de perdre de 5 % à 15 % sur 
certaines des marchandises vendues sur le marché 
libre. Ce qui, par le passé, constituait une source 
de revenus importants, s’est transformé cet été 
en un gouffre financier.

Lors du sight d’août, les choses avaient déjà changé. 
La DTC s’est rendu compte que, sans une réduction 
des prix, les marchandises ne se vendraient pas ; 
elle a réagi en conséquence. Des réductions de 
8 %, 9 %, 12 %, voire 18 % ont été observées lors 
du sight. Les sightholders ont estimé que leurs 
prières avaient été exaucées, rien de moins.

Des travailleurs à la mine Venetia
                 Image : De Beers Group
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BRUT 

CoMMENt 
SoNt FiXÉS 
LES PRiX Du  

D ans l’ensemble, cependant, les prix sont 
fixés par une combinaison d’informations 
renvoyées par les acheteurs, une analyse 

des prix du taillé, la veille commerciale et, dans 
une certaine mesure, une chose que l’on peut 
maladroitement appeler « l’instinct ».

Toutes les compagnies minières s’entretiennent 
régulièrement avec leurs clients. Elles sont 
intéressées par leurs réflexions et leurs 
commentaires sur le déroulement des ventes 
de taillé et veulent des retours précis sur le 
prix du brut. Naturellement, ces clients ont 
tendance à voir le marché de leur point de vue 
et évoquent les sujets de façon à ce qu’ils profitent 
à leur corporation. Les miniers connaissent et 
comprennent ce point de vue subjectif et en 
tiennent compte.

Le mode de fixation des prix du brut reste un 
mystère pour beaucoup. À l’exception des 
structures qui mettent leurs marchandises aux 
enchères, comme BHP Billiton et toute une série 
de petites sociétés minières, les autres grands 
fournisseurs préfèrent garder leurs tarifs secrets.

CoMMEnT SonT FiXÉS LES PriX Du BruT  
3 è M E  P A R T I E

 En outre, les miniers prennent toujours le pouls du 
taillé (demande et prix) et suivent régulièrement 
l’évolution du marché. Leur analyse tient compte 
des prix et leur permet d’effectuer les calculs 
rétroactifs. Ils introduisent le prix d’un article 
taillé sur le marché de gros dans une formule qui 
tient compte des coûts de fabrication, des frais 
généraux et de la marge, pour aboutir au prix du 
brut. En termes très simples, la formule donne 
P - M - CF&FG = C (prix moins marge moins 
coût de fabrication et frais généraux est égal au 
coût du brut). S’il est supérieur au prix actuel du 
brut, c’est que le prix du brut est trop bas et qu’il 
peut être augmenté, et vice versa.

Image : Rio Tinto Diamonds

?



26  I  Affiner le brut Affiner le brut  I  27

DIAMDEL, UNE FILIALE 
DE LA DE BEERS, 
A ORGANISÉ DES 
ENCHÈRES DU BRUT 
VENDU PAR LA DTC.

La veille commerciale, autrement dit la 
découverte, consiste à recueillir des données 
auprès d’une autre source. Il peut s’agir des 
changements de prix d’autres fournisseurs 
et d’informations collectées à l’occasion des 
enchères. Ces dernières années, par exemple, 
Diamdel, une filiale de la De Beers, a organisé 
des enchères du brut vendu par la DTC. Les 
résultats de ces ventes sont recueillis par la DTC 
et analysés dans l’hypothèse que les enchères 
(un lieu où les acheteurs déterminent le prix) 
reflètent les tarifs que le marché est prêt à payer.

Tous les miniers emploient 
un personnel expérimenté, 
qui connaît le secteur du 
brut dans son intégralité. 
Ces personnes ont une 
idée claire de la direction 

prise par le marché et de ce dont il a besoin ;
elles connaissent les clients de la société et 
peuvent évaluer les prix. Ces personnes vont 
conseiller, voire ajuster, les tarifs de leur 
structure.

Le prix définitif tient compte de toutes les 
données recueillies, ainsi que des politiques 
et des besoins de la société.

Quatre grands fournisseurs de brut font appel à 
des variantes de cette méthode : la DTC de la De 
Beers, Alrosa, Rio Tinto et l’insaisissable Ehud 
Laniado, l’un des plus importants négociants 
de brut au monde, qui approvisionne le marché 
en marchandises venant d’Angola, ainsi que 
d’Harry Winston et Petra.

CES DERNiÈRES ANNÉES, 
PAR EXEMPLE,

LA VEILLE COMMERCIALE,  
AUTREMENT DIT LA DÉCOUVERTE, 

CONSISTE À RECUEILLIR DES 
DONNÉES AUPRèS 

D’UNE AUTRE SOURCE.

L’Argyle Pink Jubilee
Image : Rio Tinto Diamonds

CoMMEnT SonT FiXÉS LES PriX Du BruT  
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Les miniers ont peut-être 
ralenti la production en 2011, 
mais elle a considérablement 
augmenté en valeur. Dans 
leurs résultats annuels, la 
plupart ont signalé des 
hausses de prix allant jusqu’à 
20 %, tandis que la valeur 
déclarée des marchandises 
extraites a bondi de 26,5 %, 
selon les chiffres du Kimberley 
Process (KP).

PRODUCTION MONDIALE DE BRUT EN 2011

VALEUR EN HAUSSE,   
VoLuME EN BAiSSE :

 

L a valeur totale de la production mondiale de 
diamants a été estimée à 14,4 milliards de 
dollars, contre 11,39 milliards de dollars en 

2010 et 8,26 milliards de dollars en 2009. Dans 
le même temps, le volume a diminué de 3,4 %, 
à 124 millions de carats en 2011. Ce chiffre est à 
comparer aux 128,3 millions de carats de 2010 
et aux 122,2 millions de carats de 2009.

Les chiffres du KP montrent que la production 
mondiale n’augmente pas en volume, cependant 
la demande fait grimper les prix. Et même si le 
marché mondial connaît actuellement une baisse 
des prix du taillé et du brut, les prévisions à long 
terme indiquent que la production mondiale 
devrait se maintenir dans une fourchette étroite, 
de 122 millions à 125 millions de carats au cours 
des prochaines années, la valeur de la production 
continuant d’augmenter. 

Tri et classement des diamants et du brut de Kimberley à la 
De Beers, dans la Harry Oppenheimer House à Kimberley 
Image : De Beers Group

VALEur En hAuSSE, VoLuME En BAiSSE 
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La production du Botswana a atteint 22,9 millions 
de carats, pour une valeur de 3,9 milliards de 
dollars, une augmentation de 4 % en volume et 
un formidable bond en valeur de 50,9 %. Cette 
hausse peut toutefois refléter le nouveau mode 
de calcul employé par la De Beers et le Botswana.

La production russe, à 35,1 millions de carats, 
a augmenté de 0,8 %, tandis que sa valeur a 
progressé de 12,3 % pour atteindre 2,67 milliards 
de dollars. Ces chiffres correspondent parfaitement 
aux résultats d’Alrosa pour 2011.

La République démocratique du Congo (RDC), le 
troisième plus gros producteur de diamants au 
monde, a vu sa production baisser de 4,5 %, à 
19,3 millions de carats. En valeur, les chiffres ont 
enregistré une progression de 3,1 %, pour atteindre 
179,6 millions de dollars.

Le Canada, troisième plus grand producteur en 
valeur, a vu sa production diminuer de 8,5 %, à 10,8 
millions de carats, pour une valeur de 2,55 milliards 
de dollars, soit une augmentation en valeur de
 10,6 % en glissement annuel, la valeur moyenne 
ayant progressé de 21 % en glissement annuel.

Selon le KP, les importations de brut ont diminué 
de 7,1 % en volume et de 34,9 % en valeur, à 384,5 
millions de carats, pour une valeur de 50,89 
milliards de dollars. Les principaux importateurs de 
brut en valeur étaient la Communauté européenne, 
avec Londres et Anvers, l’Inde et Israël. Ensemble, 
ces trois entités ont importé près des trois quarts 
(74,9 %) du brut.

ruSSIe                    35 139 800, 00                        0.8 %

BoTSwANA                    22 904 553, 99                        4.0 %

coNgo, rDc                    19 249 057, 46                       (4.5 %)

cANADA                    10 795 259, 00                      (8.5 %)

ZIMBABwe                      8 502 648, 07                        0.8 %

ce                 133380371, 51                        -5.9 %

INDe                 132095136, 55                         -20 %

eAu                   52083527, 05                           20 %

ISrAëL                    22611715, 54                       -15.5 %

chINe                    21701409, 13                        20.4 %

ce                  129 460 420,47                   (16.8 %)

eAu                   47 214 558, 34    1.3 %

BoTSwANA                    25 137 173, 25    5.9 %

ISrAëL                  18 569 053, 02                        18.2 %

ruSSIe                   32 346 947, 52                     (19.9 %)

BoTSwANA            3 902 115 904, 50 $   50.9 %

ruSSIe            2 674 713 800, 00 $   12.3 %

cANADA            2 550 875 198, 60 $    10.6 %

AfrIque            1 730 323 570, 20 $   44.9 %

ANgoLA                   1 162 625 477, 64 $      19.1 %

ce       18 509 276 289, 28 $                        36.2 %

INDe        14 279 716 473, 73 $                          27.1 %

ISrAëL         5 324 700 516, 95 $                        20.2 %

eAu         3 696 097 203, 42 $                        79.5 %

chINe                   3 156 796 180, 98  $                       56.0 % 

ce          18 542 003 418, 14 $                   29.5 %

eAu            5 871 778 930, 16 $ 65.7 %

BoTSwANA            5 474 164 326, 19 $ 90.0 %

ISrAëL           4 418 942 868, 18 $                   (24.0 %)

ruSSIe                   3 811 238 484, 46 $    37.0% 

LeSoTho   1 602, 05 $                      (11.8 %)

NAMIBIe      694, 82 $                        58.1 %

LIBerIA      385, 94 $                      (35.7 %)

SIerrA LeoNe     347, 60 $                        43.4 %

TANZANIe      277, 20 $                        49.8 %

LeSoTho                      43 404, 10 $                  65257.8 %

SINgAPour                       10 997, 80 $                  11520.7 %

coNgo, rDc                       2 069, 62 $                             N/A

SIerrA LeoNe                     1 502, 21 $                11.8 %

LIBerIA                               1 331, 37  $                       437.9 %

SINgAPour                         11 441, 00 $             12004.3 %

LeSoTho                                1 708, 59 $                    (5.3 %)

NAMIBIe                                    572, 93 $   23.4%

JAPoN                                       512, 48 $                    36.5 %

BIéLoruSSIe                            456, 88 $  46.9 %

PAYS                         VoLuMe, cT                éVoL. gLISS. ANNueL PAYS                         VoLuMe, cT             éVoL. gLISS. ANNueL PAYS                         VoLuMe, cT            éVoL. gLISS. ANNueL

PAYS                              uSD/cT               éVoL. gLISS. ANNueL PAYS                              uSD/cT              éVoL. gLISS. ANNueL

5 PREMIERS
ProDucTeurS

5 PREMIERS
IMPorTATeurS

5 PREMIERS
eXPorTATeurS

PAYS                VALeur eN uSD              éVoL. gLISS. ANNueL PAYS          VALeur eN uSD                     éVoL. gLISS. ANNueL PAYS              VALeur eN uSD               éVoL. gLISS. ANNueL

PAYS                              uSD/cT              éVoL. gLISS. ANNueL

A AUGMENTÉ DE 0,8 %, TANDIS QUE SA 
VALEUR A PROGRESSÉ DE 12,3 % POUR 
ATTEINDRE 2,67 MILLIARDS DE DOLLARS.

LA PRoDuCtioN RuSSE, À 35,1 MiLLioNS
DE CARAtS

Source: KP

VALEur En hAuSSE, VoLuME En BAiSSE 
4 è M E  P A R T I E

Du SuD


