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Les diamants ont
précédé la vie sur
Terre, un véritable
miracle de la
nature.
Bien avant l’apparition de la vie sur
Terre, il y avait des diamants. La
plupart furent créés voici un à trois
milliards d’années ; le diamant le plus
jeune jamais trouvé avait plus de 100
millions d’années. Les diamants se
sont formés à plus de 160 kilomètres
dans les profondeurs de la Terre, puis
furent projetés à la surface par des
éruptions volcaniques il y a 300 à
400 millions d’années, bien avant que
les dinosaures ne s’y baladent. Un
diamant est l’objet le plus ancestral
que beaucoup auront jamais entre les
mains.
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Les diamants
sont rares et le
deviennent de plus
en plus chaque jour.
Le nombre de diamants extraits a culminé en 2005 et va continuer à chuter
de manière importante au cours de la
prochaine décennie. Les kimberlites
diamantifères, ces cheminées volcaniques souterraines anciennes qui
contiennent la plupart des diamants
qu’on extrait aujourd’hui, sont très
difficiles à localiser. En fait, la plupart
des diamants extraits de nos jours
proviennent de kimberlites découvertes il y a des dizaines d’années, ce
qui explique la diminution progressive
de la production de diamants, et le
fait qu’ils deviennent de plus en plus
rares.

EXTRACTION ANNUELLE DE DIAMANTS
L’extraction annuelle de diamants de
1 carat remplirait un ballon d’exercice.
L’extraction annuelle de diamants de
5 carats et plus remplirait un ballon
de basketball.
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La demande de
diamants n’a jamais
été aussi forte.
2017 a été la meilleure année de la
joaillerie diamantaire dans le monde,
y compris aux Etats-Unis.
La Génération Y constitue 59% de
la demande en valeur de bijoux en
diamants, alors qu’elle ne représente
qu’un quart de la population. Des
études montrent que la Génération Y
s’attache à des produits qui offrent
authenticité, rareté et valeur – et
un diamant qui date d’un milliard
d’années est l’expression idéale de
l’authenticité de leurs vies et de leurs
relations. Un vrai diamant naturel
véhicule des émotions profondes dans
un monde numérique où les choses
sont incroyablement rapides et
artificielles.

59%

La Génération Y constituait
59% de la demande en bijoux
de diamants en 2017.

Source : De Beers Insight Reports 2017, 2018
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CROISSANCE DU MARCHÉ
AMÉRICAIN DU DIAMANT
En milliards de dollars
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LES DIAMANTS PROVIENNENT DE COUCHES

DIAMONDS ORIGINATE 3X DEEPER THAN
TROIS FOIS PLUS PROFONDES QUE LE MAGMA
THE MAGMA OF MOST VOLCANOES.
DE LA PLUPART DES VOLCANS.

Source: DPA
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« Les diamants de
conflits »
appartiennent au
passé.
« Les diamants de conflits », tels que
représentés dans le film de 2006
Blood Diamond, dont l’action se
déroule dans les années 90, appartiennent très largement au passé. Depuis,
les rébellions africaines se sont
dissipées et l’industrie a mis en place
des contrôles très stricts – notamment
le Processus de Kimberley – pour
s’assurer qu’aucun diamant provenant
de zones de conflits ne s’écoule sur
le marché. 99.8% des diamants sont
aujourd’hui certifiés Kimberley. De plus,
tous les principaux producteurs ont
mis en place des dispositifs de garantie pour s’assurer que leurs diamants
sont extraits de manière responsable.

99.8%

de tous les diamants sont
certifiés par le Processus de
Kimberley

Source: diamondfacts.org
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L’industrie du diamant fait d’importantes
contributions dans le monde.
L’industrie du diamant fait vivre 10 millions de personnes dans le monde, dont 1.5
millions de mineurs artisanaux et à petite échelle ainsi que leurs familles. Opérant
en Afrique et en Amérique du sud, ces petits producteurs représentent 15% du
marché et leur subsistance dépend entièrement de la demande en diamants. La
découverte de diamants au Botswana a transformé le pays: il est passé de l’un
des plus pauvres du monde à un pays à revenu intermédiaire. Aujourd’hui, chaque
enfant botswanais reçoit une éducation gratuite jusqu’à l’âge de 13 ans grâce aux
revenus de l’industrie du diamant, qui représentent près d’un tiers du PIB national.
Dans l’état indien du Gujarat, l’industrie diamantaire emploie environ 1 million de
personnes, et finance écoles et hôpitaux.
A tous égards, l’extraction de diamants a une très faible empreinte environnementale et n’utilise pas de produits chimiques dans les mines. Les compagnies
minières sont contrôlées de près par les instances gouvernementales et les
communautés locales. De nombreuses exploitations travaillent sur des projets
qui permettront d’atteindre un statut carbone neutre. L’empreinte carbonne d’un
diamant naturel taillé de 1 carat est inférieure à celle de la plupart des diamants
synthétiques CVD de taille comparable.

Près de 10% de l’énergie
consommée par la mine de Diavik
au Canada provient de sa ferme
éolienne. .

