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La demande de diamants excède largement l'offre

Le Monde.fr avec AFP | 11.04.2012 

La plus convoitée des pierres précieuses ne connaît pas la crise. La 

demande mondiale de diamants va croître de plus de 6 % par an jusqu'en 

2020, dépassant largement la croissance de l'offre, ce qui fera augmenter les 

prix de ces pierres précieuses, selon une étude du cabinet Bain &  Company 

pour l'Antwerp World Diamond Centre (AWDC), publiée mercredi 11 avril.

"Même dans le scénario de croissance le plus conservateur, les 

prévisions sont clairement très positives pour le secteur de 60 milliards 

de dollars que constitue la joaillerie de   diamant", estime le cabinet.

Selon l'étude, la demande en diamants, liée à celle de   joaillerie et au 

marché des produits de luxe, sera soutenue par l'Inde et la Chine grâce 

au doublement attendu des  classes moyennes dans ces pays d'ici à 2020.

"L'appétence pour les diamants de grande qualité en Chine et en 

Inde va croissant, note l'auteur du rapport, Gerhard Prinsloo, mais 

les industriels ne doivent pas relâcher leurs efforts aux Etats-Unis, 

car ils restent incontestablement aujourd'hui le débouché numéro un 

sur le marché." En parts de marché, l'Inde et la Chine représenteront 

environ 30 % à l'horizon 2020, à égalité avec les Etats-Unis.

L'offre, quant à elle, ne devrait croître que de 2,8 % par an, ce 

qui conduira à un état de "pénurie structurelle", selon Bain, 

qui estime que les chaînes de distribution vont donc devoir 

"reconsidérer leurs stratégies d'approvisionnement en diamants".

"PLACEMENT FINANCIER"

Ces tensions pousseront les prix à la hausse, particulièrement pour les 

diamants de grosse taille, un phénomène qui pourrait être accentué 

par "le potentiel du diamant en tant que placement financier".

D'ici à 2020, Bain prévoit que la production annuelle va quasiment 

atteindre 175 millions de carats et dépasser le pic de production 

observé en 2007 avant la crise. La joaillerie et les applications 

industrielles sont les deux principales utilisations du diamant, mais la 

première compte pour 95 % de la valeur totale des diamants naturels.

L'appétit croissant des Chinois pour la pierre précieuse risque 

de déstabiliser le marché

Par Muryel Jacque | Les Echos | 03/10/2013 

La Chine a importé, l'an dernier, cinq fois plus de diamants qu'en 2007.

En juillet, la Chine a répertorié le diamant comme un     important 

minerai émergent, dans l'idée éventuelle d'une prospection. 

Pour l'heure, rien de concret, mais ce mouvement de Pékin 

illustre bien l'engouement des Chinois pour la pierre précieuse. 

Au printemps, le PDG du géant sud-africain De Beers a anticipé que, dans 

une dizaine d'années, la Chine pourrait acheter 25 % des diamants produits 

dans le monde. Aujourd'hui, elle représente environ 10 % de la demande.

La Chine est passée devant le Japon en 2011 pour devenir le 

deuxième consommateur de diamants, derrière les Etats-Unis. Le 

marché y a doublé en cinq ans. Il croît désormais plus vite que

celui de l'or, métal pourtant très apprécié.     

Le pays a importé, l'an dernier, cinq fois plus de pierres précieuses et

semi-précieuses qu'en 2007, selon les montants recueillis par la société

 d'études Euromonitor.

Les analystes assurent que la production mondiale ne suffira pas à répondre 

à la hausse de la demande attendue dans les années à venir. Cela fait dix 

ans qu'il n'y a pas eu de projets miniers d'envergure. La dernière, la mine       

canadienne de Diavik - propriété de Rio Tinto - a été mise en route en 2003. 

Seuls six projets sont aujourd'hui en   développement dans le monde, dont 

la production pourra éventuellement excéder un million de carats par an. 

Cette nouvelle production sera encore trop faible pour satisfaire

la consommation future, au moment où beaucoup de mines existantes

sont presque à bout de souffle.
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(Source DG Diamantaire escomptée selon valeurs RAPAPORT 2012)
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  Cs L'exigence de DIAMPATRIMOINE 
dans ses choix, vous permet 

d'investir dans des pierres 
d'exceptions.

 

"Les diamants DIAMPATRIMOINE ont été procurés en respectant les 
accords internationaux du Processus de Kimberley qui a été adopté 
par la commission européenne en 2003 afin que les diamants ne 
puissent plus servir à financer les conflits armés et à discréditer le 
marché légitime des diamants bruts."

Le Diamant,     Un place
ECLATANT

Poids du diamant   Couleur du diamant    Pureté du diamant    Taille du diamant   Certificat
Carat Couleur Clareté Coupe
… D IF EX GIA
3 E VVS1 VG IGI

2,5 F VVS2 G HRD
2 G VS1 F EGL

1,75 H VS2 P LFG
1,5 I SI1 AGS

1,25 J SI2
1 K SI3

0,9 L P1
0,7 M P2
0,5 N P3
0,4 O
0,3 P

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

crit
Les4 Le choix 

du diamant

Le poids - Carat = 0,20g

4 critères pour dé�nir la qualité et la valeur du diamant. 

3 cts

9,4 mm

2 cts

8,2 mm

Existe en diamètre supérieur : nous consulter.    

1,75 cts

7,8 mm

1,50 cts

7,4 mm

1,25 cts

6,9 mm

1 cts

6,5 mm

0,75 cts

6,0 mm

0,50 cts

5,2 mm

0,30 cts

4,2 mm

La clareté - Clarity

VVS 1  - VVS 2Pur à la loupe
dix fois

VS 1  - VS 2 S1  - S2 P1 P2 P3

Brillant rond Taille 
émeraude

Ovale Marquise
ou

Navette

Poire Cœur

La couleur - Color

D

Blanc
exceptionnel

*

E

Blanc
exceptionnel

F

Blanc
extra

*

G

Blanc
extra

H

Blanc TeintéLégèrement
Teinté

Blanc nuancé

I J K L M N O P Q R S-Z

                        Critères Diiampatrimoine 

Polissage, symétrie, �uorescence.La taille - Cut   

Le certificat est la carte d'identité du diamant, chaque diamant 
est une pièce unique. Il est primordiald'investir dans des 
diamants certifiés par les instituts GIA, IGI ou HRD.

DIAMPATRIMOINE a choisi de privilégié le certificat GIA 
(Gemolical Institute of Amercia). 

Ce laboratoire est le plus réputé dans le monde entier,
il est reconnu comme excellent par l'ensemble de notre 
profession. Le certificat GIA est la solution incontournable 
pour faciliter toute négociation au niveau mondial.

"
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Ils en parlent... 
« La demande de diamants excède l’offre »
« La demande internationale représente le 

double de l’offre jusqu’à 2020 »

« Et si les diamants devenaient les futurs 
meilleurs amis des investisseurs »

« Les diamants: 
Investir en se faisant plaisir »

« Il y a plus d’un siècle c’était la ruée vers l’or 
en Californie, aujourd’hui c’est la ruée mon-

diale vers le diamant »

« Le diamant devient à ce jour un 
excellent produit de placement »

Il constitue une protection contre l'inflation, l'effondrement des marchés. 
Il peut être anonyme.

Il s'agit d'un  produit liquide, négociable dans le monde entier.

Il est insensible aux banqueroutes.
Le diamant à une valeur sentimentale, transmissible entre générations.

On peut le valoriser partout dans le monde : le diamant est - avec l'or - la principale 
alternative aux devises qui est  internationalement accepté et qui conserve une valeur   
identique où que vous soyez.

Les frais de garde sont généralement inexistants.

Fiscalité avantageuse.

Indépendance des prix : les prix ne dépendent pas des lois mises en place par les             
gouvernements et conservent dès lors mieux leur valeur, même en période de récession.

Rendement solide : tout au long de l’histoire, les diamants ont toujours connu une forte 
reprise au lendemain des effondrements de prix et des périodes de marasme économique.

Le diamant permet de sortir une partie de son patrimoine du système bancaire, fragilisé par 
les dettes souveraines.

Fort écart entre l’offre et la demande : l’accroissement du déséquilibre entre l’offre et la 
demande que l’on prédit soutient les prix et il est fort probable que l’on assiste à                  
une envolée des prix.

Les événements économiques et géopolitiques peuvent provoquer des dévaluations des 
devises, l'immobilier peut se déprécier subitement, de nouvelles technologies peuvent 
rendre obsolètes certaines ressources, la compétitivité peut faire disparaître des                  
entreprises,... mais rien ne semble altérer la valeur du diamant dans la durée. La plupart des 
mines de diamants sont aujourd'hui connues, et à l'instar d'autres ressources naturelles, 
les réserves ne sont pas illimitées. La rareté va donc s'accroître dans le temps et c'est plus 
précisément là que réside le facteur haussier de la valeur du diamant à long terme.

"
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