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L’Argent  produit par les mines. 

 
Pour 60% à 70%  de sa production,  l’Argent est un sous-produit obtenu lors du raffinage de minerai de 
cuivre, de plomb, de zinc ou d’Or.  Il y a très peu de mines strictement d’argent. 
         La « Cannington Mine » de BHP Billington produit du plomb, du zinc et   7% de l’Argent mondial. 
          Que sont les 38 Millions d’onces d’argent comparées aux 8.552 Moz de plomb sorties de la mine? 
          En terme de revenus, en 2006, lorsque l’argent valait 10$ l’once, sa production représentait 400 M$,  
          contre 275 M$ pour le plomb, qui cotait 0,50$ la livre. 
Le prix de l’argent, maintenu très bas pendant des décennies, ne permettait pas de rentabiliser l’extraction du 
minerai. Seuls les filons d’une très grande densité ont pu être exploités. 
En 2002, le prix moyen d’extraction de l’Argent était de 5$ contre 300$ pour l’or, ce qui explique le ratio 
Or/Ag de la précédente décennie. ( Ratio Or/ag = nombre d’onces d’argent pour acheter une once d’or. ) 
 

La mine bolivienne de San Bartolomé de la société  « Cœur d’Alene » est l’une des 3 plus grosses mines pure 
Silver au Monde. Elle produit 8 Moz d’argent par an à un prix de production de 7,87$ l’once en 2011. 

 

 
 

La production minière a augmenté d’environ 20% entre 2004 et 2009.  L’augmentation du prix de l’argent a 
permis d’accroître la prospection,  et,  ces dernières années, de lancer l’exploitation de certains sites. 
 
Ce n’est pas l’argent qui monte, c’est le pouvoir d’achat de la monnaie qui baisse.  
 
Pour mesurer la hausse relative du prix de l’Argent, il faut regarder le prix de l’énergie, qui rentre dans les 
coûts d’extraction. Un des outils de mesure de la relativité du prix de l’argent est le Silver-Oil Ratio. 
Ce ratio est aujourd’hui revenu dans la moyenne des années 1975 à 0,36    ( 41$ : 112$ ) 
 

 
  
Silver Cost in Crude Oil : SCCO  
Avec un baril à 112$ et une once d’argent à 41$, il faut 2,73 onces d’argent pour acheter un baril de pétrole. 
 
 
graphe en daily :  
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$wtic:$silver
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Il y a partout dans le Monde des mines de plomb argentifère abandonnées, par défaut de rentabilité.  
La France en est littéralement truffée.  
Le jour où l’argent sera à un prix permettant une exploitation rentable, ces mines refleuriront. 
 
Sur un rapport sur le marché du Plomb daté de 2011,  on voit que la production du plomb et du zinc dans le 
Monde  est toujours en croissance. Le Peak de production du plomb est attendu vers le milieu du siècle. 
 
Par contre, ces deux graphiques montrent clairement que la densité du plomb et du zinc dans les gisements 
s’est énormément dégradée, passant de 32 à 4 en 120 ans pour le plomb et diminuant de moitié pour le zinc. 
 

 
 
Cela signifie que le coût  de production d’une tonne de plomb à salaire égal et prix de l’énergie stable a été 
multiplié par 8.  
En fait,  c’est beaucoup plus. Plus la densité est faible, plus les dégâts à l’environnement sont élevés. Les 
charges liées à ce nouveau poste des charges d’exploitation ont tellement augmenté, que de nombreuses 
mines sont obligées de fermer. 
 
Nous avons vu précédemment que l’argent est un minerai secondaire des mines de plomb ou de zinc, (32% 
de la production) ;  
si la densité du plomb ou du zinc dans le minerai de base baisse de manière dramatique, 
il y a une forte probabilité que la densité de l’argent baisse également. 
 
 
 
L’argent ayant des qualités industrielles uniques et absolument irremplaçables, la demande industrielle ne 
faiblira pas.  
 
Plus les réserves en sol diminueront, plus les investisseurs thésauriseront, espérant obtenir des prix reflétant 
la pénurie pour ce métal indispensable. 
 
Le prix de l’argent ne peut donc qu’augmenter.
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En 2002, l’analyste canadien Dani Chaize écrivait : 
 
« coûts de production.��� » 
« Les coûts de production pour l’argent en 2002 sont de 5$ l’once et de 300$ l’once pour l’or. ��� » 
« Le ratio est donc de  300/5= 60 » 
 
On peut constater sur le graphique ci-dessous que le ratio Or/Ag oscillait bien autour de 65 pendant 10 ans 
 

 
 
« Le ratio Or /Ag est aujourd’hui fixé en fonction des coûts de production respectifs de ces métaux précieux, 
(1/60 )  
 
 
« alors que les réserves dans le sous-sol montre un rapport de 1 à 5. »   
« Il y a 5 fois plus d’argent que d’or restant à extraire. » 
 
« Ce ratio changera brutalement lorsque les premiers problèmes de pénurie apparaîtront. » 
(fin de citation) 
 
 
 
J’ai tenu à vérifier par moi même les réserves de silver restant officiellement à extraire
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L’Argent métal restant dans le sol 
 

La référence internationale pour les réserves en sol est l’USGS (United States Geological Survey ) 
Chaque année, ils publient les chiffres de production de différents minerais et les réserves en sol. 
 
Réserves : Part des « réserves de base » qui peut être extraite ou produite à l’époque étudiée. Le terme « réserve » ne 
nécessite pas qu’une infrastructure d’exploitation soit en place ou opérationnelle. 
 
Réserves de Base : Ressource identifiée, mesurée et quantifiée, répondant à des critères minima physiques et 
chimiques usités dans l’industrie minière. Cela peut inclure les réserves exploitables économiquement à un horizon de 
planification des productions futures, et en tenant compte de l’amélioration des technologies, les « réserves » (cf ci-
dessus) et les réserves non exploitables économiquement dans un avenir mesurable.  
 
Dans cette compilation des données fournies par le service des mines du gouvernement américain, à gauche, 
vous avez , année par année, la production minière, les réserves exploitables et réserves connues en tonnes. 
 

  
 
Le premier constat, à la lecture de cette compilation du service minier (tableau de gauche), c’est que ces 
chiffres ne sont pas tenus à jour, d’une année sur l’autre. Logiquement, les réserves devraient diminuer 
chaque année en fonction de la production de l’année précédente.  
 
J’ai refait les calculs, en retirant la production de l’année précédente des réserves de base. 
Les réserves officielles de 1995 ont largement fondu, passant de 420.000 à 141.400 tonnes. 
 
En admettant que les réserves de base soit identifiées comme au XIX ieme siècle de façon manuelle, sans 
jamais utiliser les images satellites et qu’elles puissent soudain être l’objet de découvertes sensationnelles, 
doublant les réserves connues… les réserves de base passeraient de 141.400  à 291.400  depuis 2001. 
On est très loin des chiffres annoncés de 510.00 tonnes. 
 
Subitement en 2009, la totalité des « réserves de base »  changent de colonne et officiellement deviennent 
donc techniquement et économiquement exploitables dans leur totalité.  
N’est-ce pas extraordinaire alors que le prix du pétrole s’est envolé  ces 3 dernières années ? 
 
141.400 tonnes : 22.000 t de production annuelle =  6,42 années de production 
291.400 tonnes : 22.000 t  “   “   “   “   “   “   “   “  =  13   années de production 
 



Les analyses de Menthalo -  investir dans l’Argent Métal – marché  perspectives et actualités – Mai-2011 

Cyrille Jubert –  pour m’écrire utiliser la fiche contact sur eau-positive.com – Production minière 

 
Reprenant les affirmations de  Dani Chaize de 2002 : 
 
« Le ratio Or /Ag est aujourd’hui fixé en fonction des coûts de production respectifs de ces métaux précieux,  
 
« alors que les réserves dans le sous-sol montre un rapport de 1 à 5. »    
« Il y a 5 fois plus d’argent que d’or restant à extraire. » 
 
 
Si vous prenez le chiffre de 291.000 tonnes d’argent (d’après mes calculs ci-dessus) divisé par les réserves 
officielles d’Or, telles que définies par l’USGS, Dany Chaize a raison.  
Le rapport est de 5 
 
Le vrai prix de l’argent devrait être celui du prix de l’once d’or divisé par 5 
Soit au cours actuels de 1.500$, l’argent devrait être à 300$ 
 
 
 
Mais le dernier rapport de l’USGS  évoque 510.000 tonnes d’argent et 51.000 tonnes d’or restant à extraire. 
 
Pas besoin d’avoir fait polytechnique ou l’ENA pour comprendre qu’il y a un rapport de 1 à 10 
 
 
Franklin D Roosevelt a dit : « en politique, rien n’arrive jamais par hasard » 
 
 
 
 
 
 

Ce chiffre est un message politique et j’ose affirmer qu’il est politico-monétaire. 
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« Ce ratio changera brutalement lorsque les premiers problèmes de pénurie apparaîtront. » 
Dany Chaize 2002 
 
Début septembre 2010, j’écrivais à mes lecteurs habituels 
 

Un événement Majeur sur le Silver fin août 
Sur le Comex, le 3 septembre, les dealers n’ont pu livrer que 45.000 onces au lieu des 14 Millions d’onces 
qu’ils devaient livrer. Cet événement est rarissime.  
 
Debut de pénurie 
Cette absence de notice de livraison rappelle à Bill Murphy, le fondateur du GATA, un événement identique 
survenu début mai 1987 sur le marché du CUIVRE. Il s’était alors, immédiatement porté acquéreur de toutes les 
options possibles pour jouer la hausse de ce métal. En avril 1987 les cours du cuivre était alors à 1.483 $ /t, ce 
qui était à l’époque le haut de la fourchette. En mai, les cours montaient à 1.518$, puis 1.693 $ en juillet... 2.866 
$ en décembre 1987... 
Soit une hausse de 88% en 8 mois Un an plus tard, le cuivre cotait 3.496$ en décembre 1988 avant de baisser 
lentement. 
Soit une hausse de 230% sur 20 mois 
88% de hausse en 8 mois amènerait les cours de l’Argent à 37,60$ l’once  
230% de hausse en 20 mois ............................................. à 46 $ l’once  
 
Pourquoi est-ce un signal fort ? 
Les traders sur les marchés des métaux payent des frais d’entreposage, de gardiennage et d’assurance pour 
leurs lingots et barres de silver. Ces frais venant gréver ses éventuelles plus-values, un vendeur a intérêt à 
demander au plus tôt une « notice de livraison » aux autorités du marché, pour la remettre à l’acheteur, qui prend 
alors en charge les frais d’entreposage. 
Le dernier jour pour demander livraison du contrat septembre était le 31 août dernier. Les vendeurs ont 30 jours, 
au-delà de cette date, pour aviser les acheteurs par cette « notice de livraison » que leur métal leur a été livré. 
L’absence de « notice de livraison » montre que les vendeurs ont vendu du métal qu’ils n’avaient pas en stock 
et qu’ils ont de sérieuses difficultés à trouver les quantités exigées par les acheteurs sur le marché. 
(Fin de citation) 
 

Vous noterez qu’on a effectivement dépassé le cours de 46$ l’once en seulement 8 mois 
 

 
 

Et le ratio Gold Silver a commencé à violemment chuté 
Les propriétaires de Silver ont gagné deux fois plus que les propriétaires d’Or 

ou que ceux qui étaient en cash.
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Si mes analyses n’étaient pas publiées depuis 2008, vous pourriez penser qu’il est facile d’analyser les 
événements après le match … mais j’avais annoncé tout ce qui arrive aujourd’hui, il y a plus de deux ans. 
 
Je vous livre un dernier graphe sur le ratio 
 
 

 
 
 
 

Surveillez l’apparition de la prochaine étude  
 

Elle va être ESSENTIELLE pour vos investissement des semaines à venir 
 
 

Si vous êtes sur les marchés boursiers, si vous jouez les mines les etf ou le monex  
Sortez tout immédiatement 

 
 
 

Cette prochaine étude sera strictement sur papier, imprimée par LIESI 


