
des principaux métaux

d’hydrocarbures 
(pétrole, gaz, charbon)

de coton

d’assemblage de biens 
électroniques et électriques

de production textile

Pays connaissant des 
conflits liées aux ressources

Régimes à tendance 
autoritaire

PREMIERS PAYS PRODUCTEURS :

PRINCIPAUX SITES :

CONTEXTES :

CHINE

TADJIKISTAN

PAKISTAN

INDE

BIRMANIE

JAPON

INDONÉSIE

AUSTRALIE

IRAN

RDC

RWANDA

AFRIQUE 
DU SUD

ARGENTINE

BRÉSIL

VÉNÉZUELA

PÉROU

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

CANADA

CHILI

TURQUIE
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PAYS 
DU GOLFE

BANGLADESH

RUSSIE

RUSSIE 
métaux : platine, germanium, 

aluminium, or, acier
3e producteur mondial d’hydrocarbures
Salaire minimum légal : ~100€/mois
 

TURQUIE
Salaire moyen dans le textile :    
~220€/mois
Travail d’enfants réfugiés observé

JAPON
métaux : acier

Salaire minimum : 1160€/mois 

 CHINE 
métaux : 1er producteur d’étain, 

d’antimoine (77% de la production 
mondiale), d’or, de zinc, de plomb 
(50%), de terres rares (83%), de 
germanium (71%), d’aluminium 
(54%), d’acier (59%) + argent, cuivre
2e producteur mondial de coton 
Salaire minimum légal : ~175€/mois
Travail des enfants : dans les usines 
de montage de high-tech et les mines
Nombreux cancers et maladies liés 
à l’extraction des terres rares

INDONESIE 
métaux : étain 

Salaire dans les mines : 
~320€/mois (4 fois le salaire moyen)
Travail des enfants

TADJIKISTAN 
métaux : antimoine 

Salaire minimum : ~40€/mois 
Travail des enfants : 1 enfant sur 10
 

PAKISTAN 
Salaire minimum officiel : ~70€/mois
Travail des enfants : 12 millions dont 6 
millions de moins de 10 ans

 
BIRMANIE 
Salaire moyen : ~62€/mois 
Travail des enfants 
 

BANGLADESH 
Salaire minimum dans le textile : 
~68€/mois 
Travail des enfants

INDE 
1er producteur mondial de coton 
Salaire moyen : ~100€/mois
Travail des enfants

AUSTRALIE
métaux : lithium (1er producteur 

mondial), or, plomb, terres rares, zinc 
Salaire moyen dans les mines : 
~2900€/mois

CANADA
métaux : aluminium

Salaire moyen dans les mines : 
~3500€/mois (2 fois le salaire médian) 

ÉTATS-UNIS 
3e producteur mondial de coton 
2e producteur mondial d’hydrocarbures 
Salaire minimum légal : 1300€/mois 
12 ans, âge minimum légal pour 
le travail des champs
 

MEXIQUE 
métaux : argent 

(1er producteur mondial)
Salaire moyen : ~280€/mois 
Travail des enfants : 
dans les mines et l’agriculture

BRÉSIL 
métaux : tantale

Salaire minimum légal : ~260€/mois 
Travail des enfants : 
possible dans les plantations
 

PÉROU 
métaux : argent, zinc

Salaire moyen : ~230€/mois
Travail des enfants

CHILI 
métaux : cuivre (1er producteur 

mondial), lithium  
Salaire dans les mines : 
~500-700€/mois ( jusqu’à 3 fois 
le salaire minimum)
 

ARGENTINE
métaux : lithium

Salaire minimum : ~490€/mois

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 

métaux : tantale 
(1er producteur mondial) 
Salaire dans les mines : ~22€/mois
Travail des enfants : dans les mines
Taux de mortalité élevé dans les mines 
 

RWANDA 
métaux : tantale 

Salaire dans les mines : 
entre 22 et 44€/mois
Travail des enfants

AFRIQUE DU SUD 
métaux : platine 

(70% de la production mondiale) 
Salaire dans les mines : ~390€/mois


