
Le Maroc futur maître mondial de la 
barytine ?

Le centre londonien ‘Future Market Insights – fmi’ a produit un rapport sur le 
futur du marché mondial de la barytine. Le Maroc y est cité parmi les 4 plus 
gros producteurs de cette espèce minérale stratégique. 
Dans son rapport intitulé ‘Barite Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment 
2014 – 2020’, fmi a indiqué qu’à l’horizon 2020, le Maroc figurera dans le top 4 mondial des pays 
les plus gros producteurs de barytine. 
Ces 4 pays sont en plus du Maroc, l’Inde, la Chine et les USA. 
Selon le fmi, le marché mondial de la barytine se promet à un avenir en grande croissance et ce 
grâce au développement des industries qui l’utilisent comme l'industrie automobile, l'industrie des 
peintures et des revêtements, le textile, le papier et les cosmétiques.

Les gisements au Maroc
La barytine (ou baryte) est une espèce minérale d'origine hydrothermale. Elle présente de 
nombreuses variétés. 
Sa densité et le baryum qu'il contient, sont les causes principales de ses utilisations industrielles et 
plusieurs millions de tonnes de barytine sont extraits et produits chaque année. 
Ces gisements au Maroc sont localisé dans la mine de Mibladen à Midelt, Province de Khénifra, 
Région de Meknès-Tafilalet. 

Utilisations industrielles de la barytine
La barytine est utilisée dans les industries du papier, des plastiques, des peintures, des vernis. Dans 
l'industrie pétrolière, elle est employée comme boue lourde pour augmenter la densité des fluides de
forages et éviter les fuites des gaz. 
Elle peut également entrer dans la composition du béton afin d'augmenter considérablement sa 
densité et son impénétrabilité aux rayons gamma. Ce type de béton est généralement utilisé pour la 
construction de bâtiments servant pour des tirs radiologiques, ou certains bâtiments des centrales 
nucléaires. 
La barytine est aussi l'une des principales sources de baryum. Opaque aux rayons X, ce produit 
toxique est utilisé en médecine, sous une forme insoluble peu dangereuse (sulfate de baryum), pour 
visualiser le cheminement du bol alimentaire dans le tube digestif. Il permet ainsi de mettre en 
évidence des fausses routes ou des fistules. 
La barytine permet aussi la production de carbonate de baryum (BaCO3), utilisé dans la fabrication 
de verre (télévision, optique) et de glaçures de céramique et porcelaine. 
Le minerai trouve aussi des applications en joaillerie. Les gemmes sont taillées comme pierres 
fines. 

Production mondiale et production marocaine
La production mondiale de barytine s'élevait à 7,9 millions de tonnes en 2005. 
Les principaux pays producteurs sont la Chine (4,100 Mt en 2005), l'Inde (1,189 Mt en 2005), les 



États-Unis (0,500 Mt en 2005) et le Maroc (0,475 Mt en 2005). 
À titre comparatif, la France en produit 81.000 t et le Canada 23.000 t

Barytine extraite de la mine de Mibladen à Meknès-Tafilalet  


