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Le secteur minier au Pérou : opportunités commerciales 

 

Avec 9,37% de participation au PIB national, le secteur extractif est secteur économique le plus 

important du Pérou derrière celui de la production industrielle. L’activité minière a enregistré un taux 

de croissance de près de 30% entre 2012 et 2017. Une légère baisse se fait sentir depuis cependant. 

Le dynamisme du secteur constitue un véritable attrait pour de nombreuses compagnies 

internationales, principalement originaires du Canada, d’Australie, du Royaume-Uni, de Chine ou 

encore des États-Unis. 

 

Le sous-sol péruvien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés  
 

9,37 % du PIB  

Budget de 2019 : 6 Mds USD 

Principaux projets miniers pour 

2019 et 2020 : Quellaveco, Mina 

Justa, Toromocho 

  + de 40 000 concessions minières 

= 13% du territoire 

 Seul 1,38% des concessions 

explorées ou exploitées 

58,9% des exportations en valeur 

Principaux clients : Chili, Chine, 

Equateur … 

Principaux fournisseurs : Etats-

Unis, Brésil, Chine… 

 

 

 

Le Pérou possède un sous-sol très riche 

en minerais, ce qui en fait un acteur 

majeur sur la scène internationale. Sa 

production, ses importantes réserves ainsi 

que son ouverture aux investissements 

étrangers l’ont projeté ces dernières 

années dans le cercle très fermé des pays 

à forte production minière. 

Ainsi, les métaux précieux tels que l’or et 

l’argent, les métaux semi-précieux 

comme le cuivre, et autres métaux 

comme le zinc, le plomb, l’étain, le fer  

et le mobdylène sont les principales 

richesses de l’industrie minière 

péruvienne. Le Pérou compte également 

d’importantes ressources en minéraux 

non métalliques tels que la dolomite ou 

encore le phosphate. 

Les ressources minières proposent un 

large éventail de 40 variétés de minerais 

parmi lesquels 29 sont exploitées 

régulièrement.  

La production de chaque minerai est 

hétérogène. Des activités minières sont 

réalisées dans 23 des 25 régions que 

compte le pays.  

D’autre part, le sous-sol péruvien contient 

également des ressources en pétrole, gaz 

et charbon. 



Cuivre (code 2603) 

Utilisation principale : 

Le cuivre est utile pour sa conductivité électrique et en fait 

un matériau de choix pour les secteurs des 

télécommunications, bâtiment, transport ou énergie. 

Commerce extérieur : 

Le Pérou est le 2ème producteur mondial et en Amérique latine de cuivre en 2018. 

Il était au 2e rang des exportations mondiales de cuivre, en valeur, en 2017. En 

volume, le Pérou était le 1er exportateur mondial de cuivre en 2017. 

Les exportations en valeur ont augmenté de 8% entre 2017 et 2018 et de 83% 

depuis 2015. 

Le cuivre est principalement exploité dans les régions de Piura, Cajamarca, Libertad, 

Ayacucho, Arequipa, etc. 

Infos douanières : 

TVA : 18% 

Assurance : 0,75% 

 

Exportations 2018 

Pays de destination Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Chine 8 314 5 396 744 64,25 

Japon 1 306 861 755 10,09 

Corée du sud 789 494 105 6,09 

Allemagne 583 341 421 4,51 

Brésil 387 205 679 2,99 

Source : Sunat 

 

Importations 2018 

Pays d’origine Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Chili 26,5 14 490 41,07 

Équateur 17,5 10 373 26,97 

Méxique 16 1 452 24,46 

Brésil 4,5 2 854 7,20 

Bolivie 0,2 206 0,30 

 Source : Sunat 



Or (code 2616.90.10)  

Utilisation principale : 

L’utilisation industrielle de l’or réside principalement dans 

le secteur électronique, grâce à sa conductibilité 

électrique. L’or est utlisé également dans la joaillerie ou 

encore la rénovation (dorures). 

Commerce extérieur : 

Le Pérou est le 6ème producteur mondial d’or et le 1er en Amérique latine en 2018. 

Il était au 2e rang des exportations mondiales d’or, en valeur comme en volume, en 

2017.  

Les exportations en valeur ont diminué de 27% entre 2017 et 2018. 

L’or est principalement exploité dans les régions de Piura, Cajamarca, Libertad, 

Ancash, Huánuco, Arequipa, Puno et Madre de Dios. 

Informations douanières : 

TVA : 18% 

Assurance : 0,75% 

 

Exportations 2018 

Pays de destination Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Chine 18,7 12 619 60,43 

Malaisie 7,6 2 444 24,69 

Belgique 1,7 239 5,52 

Chili 1,4 358 4,50 

Canada 1,2 192 4,02 

Source : Sunat 

 

Importations 2018 

Pays d’origine Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Mexique 4,7 592 57,52 

Bolivie 1,4 1 273 17,96 

Colombie 1,4 1 413 17,23 

Equateur 0.6 382 7,27 

Source : Sunat 

 

 



Argent (code 2616.10) 

Utilisation principale :  

L’argent, au même titre que l’or, est principalement utilisé 

dans la joaillerie, l’orfevrerie et le secteur électronique. 

Commerce extérieur : 

Le Pérou est le 2ème producteur mondial et en Amérique latine d’argent en 2018 

Il était au 2e rang des exportations mondiales d’argent, en valeur comme en volume, 

en 2017. 

Les exportations en valeur ont diminué de 23% entre 2017 et 2018. 

L’argent est principalement exploité dans les régions de Lima, Pasco, Junín, 

Ayacucho et Apurimac. 

Informations douanières : 

TVA : 18% 

Assurance : 0,75% 

 

Exportations 2018 

Pays de destination Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Chine 283 169 819 58,08 

Corée du sud 57,6 8 461 11,82 

Japon 40 5 190 8,19 

Canada 35,6 4 216 7,31 

Belgique 26 8 169 5,32 

 Source : Sunat 

 

Importations 2018 

Pays d’origine Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Argentine 23,5 4 400 55,88 

Mexique 18,3 3 027 43,05 

Equateur 0.5 141 1,06 

Allemagne 0,001 9 0,01 

 Source : Sunat 

 

 

 

 



Plomb (code 2607) 

Utilisation principale : 

Le plomb présente un intérêt pour son imperméabilité aux 

liquides ainsi qu’aux basses fréquences. Il peut donc être utilisé 

comme revêtement. 

Commerce extérieur : 

Le Pérou est le 3ème producteur mondial de plomb et le 1er en Amérique latine en 

2018. 

Il était au 2e rang des exportations mondiales de plomb, en valeur, en 2017. En 

volume, le Pérou était au 1er rang des exportations mondiales en 2017. 

Les exportations en valeur ont diminué de 3,5% entre 2017 et 2018. 

Le plomb est principalement exploité dans les régions de Lima, Pasco, et Junín. 

Informations douanières :  

TVA : 18% 

Assurance : 0,75% 

 

Exportations 2018 

Pays de destination Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Corée du sud 356,5 168 950 34,73 

Chine 354,3 160 725 34,52 

Canada 163,5 68 322 15,93 

Japon 45,4 17 936 4,43 

Australie 36,2 16 098 3,53 

Source : Sunat 

 

Importations 2018 

Pays d’origine Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Equateur 0,2 117 87,04 

Chine 0,03 89 12,96 

 Source : Sunat 

 

 

 

 



Zinc (code 2608.00.00.10) 

Utilisation principale : 

Le zinc est principalement utilisé comme revêtement 

protecteur contre la corrosion du fer et des aciers. Le zinc 

bénéficie d’une réputation de « métal écologique » 

Commerce extérieur :  

Le Pérou est le 2ème producteur mondial de zinc et le 1er en Amérique latine en 2018. 

Il était au 1er rang des exportations mondiales de zinc en 2017, en valeur comme en 

volume. 

Les exportations en valeur sont passées de plus de 3 millions USD à plus de 65 

millions USD entre 2017 et 2018. 

Le zinc est principalement exploité dans les régions de Pasco et Cajamarca. 

Informations douanières : 

TVA : 18% 

Assurance : 0,75% 

 

Exportations 2018 

Pays de destination Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Corée du sud 30,6 142 049 46,69 

Chine 29,3 28 053 44,60 

Mexique 4,9 3 991 7,49 

Belgique 0,3 255 0,49 

Canada 0,3 1 466 0,43 

 Source : Sunat 

Importations 2018 

Pays d’origine Valeur FOB (Millions 
USD) 

Poids net 
(tonnes) 

Part de marché (%) 

Equateur 0,047 43 90,34 

Brésil 0,003 3 9,66 

 Source : Sunat 

 

 

 

 

 

 



 

Opportunités commerciales  

 

La France n’apparait quasiment jamais ni en tant que client ni en tant que fournisseur 

de minerai pour le Pérou. Cependant, seuls 1,3% des concessions sont explorées ou 

exploitées, ce qui laisse donc près de 165 000 km2 de concessions minières 

endormies. 

De plus, le marché de l’équipement minier peut représenter une mane importante 

pour la France, dont les principales exportations concernent la machinerie, les 

appareils mécaniques et autres matériels pouvant être utilisés dans l’exploitation 

minière.  

Les secteurs français de la joaillerie et de la rénovation d’œuvres historiques 

(dorures) pourraient également bénéficier des importantes ressources minières du 

Pérou. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

CCIPF 

Av. Camino Real 479, San Isidro - Lima 27, Pérou 

Tél : +51 1 421 4050 

@: comercial@ccipf.com – Site : www.ccipf.com 

 

 

http://www.ccipf.com/

