Les 10 principaux enjeux qui façonneront
l’avenir des sociétés minières

À l’affût des
tendances de 2020
Résumé
L’innovation a toujours joué un rôle important dans
le secteur minier, et cela semble aujourd’hui plus
vrai que jamais. Les sociétés minières adoptent
l’exploitation minière intelligente en investissant
dans l’automatisation et les nouvelles technologies,
et en tenant compte des changements climatiques
et des préoccupations des investisseurs à l’égard de
la décarbonisation. Elles revoient leurs stratégies
en matière de talent et de diversité, renforcent les
relations avec les collectivités et cherchent des moyens
de créer de la « valeur au-delà de la conformité »

en s’assurant d’avoir une incidence socio-économique
positive, tout en favorisant l’efficacité opérationnelle et
la compétitivité de l’entreprise.
Ce 12e rapport annuel, À l’affût des tendances de 2020,
présente des perspectives, des stratégies et des idées
avant-gardistes que les sociétés minières peuvent
adopter afin de donner l’exemple. Des professionnels
du secteur minier de Deloitte de partout dans le monde
font part de nombreuses leçons apprises dont pourront
s’inspirer les entreprises.
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L’investisseur social – intégrer de la
« valeur au-delà de la conformité »
dans l’ADN de l’entreprise
Le mouvement en faveur d’une rentabilité
socialement responsable ne se limite
plus aux militants écologistes. La société
civile et les investisseurs demandent
une plus grande transparence quant à
la réelle incidence sociale, économique
et environnementale de secteurs
comme celui des mines. Pour regagner
la confiance des investisseurs, les
sociétés minières doivent accepter de
s’engager à créer de la valeur au-delà
de la conformité; il est ici question
de la synergie fondamentale entre le
rendement économique et le progrès
social. Il s’agit de tirer parti des principes
de valeur partagée, de l’innovation, de
l’analytique, de la numérisation et des
solutions stratégiques éprouvées afin
d’avoir une incidence socio-économique
positive. Et, en fin de compte, ces
principes peuvent aussi être utilisés
pour répondre aux attentes croissantes
des investisseurs.
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Création de partenariats et de
coentreprises pertinents – établir
une gouvernance au delà de la
structure habituelle
Comme les petites sociétés minières sont
freinées par un manque de fonds et que
les capitalisations boursières ne reflètent
pas la pleine valeur de l’entreprise,
de nombreux acteurs du secteur se
regroupent afin d’accroître leur taille. Les
coentreprises semblent être une solution
naturelle, mais elles échouent souvent
en raison d’un processus décisionnel
mal défini, d’une gouvernance inefficace
et du manque d’harmonisation et
de transparence.
Certaines sociétés minières envisagent
d’autres moyens de répartir les
risques associés aux grands projets
d’investissement. Un des nouveaux
modèles consiste à répartir les actifs
et les passifs du projet dans tout un
écosystème de partenaires allant
des sociétés minières, des fabricants
d’équipements d’origine (FEO) et des
fournisseurs de service, aux collectivités
et aux gouvernements.
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Occasions à saisir malgré
l’incertitude – le secteur minier
doit se préparer maintenant au
prochain ralentissement
Les prix des marchandises fluctuent en
fonction des tendances économiques,
lesquelles laissent actuellement présager
un éventuel ralentissement mondial.
Il y a un certain nombre de moyens
que les entreprises peuvent utiliser
afin de ne pas être prises au dépourvu.
Elles devraient élaborer une variété de
scénarios plausibles plutôt qu’un seul
scénario de ralentissement général;
effectuer des simulations de crise pour
évaluer leurs stratégies; former de solides
équipes de direction; continuer d’innover;
prendre le temps de réorganiser les flux
de travaux; retenir les talents clés; revoir
leurs relations avec les autres entreprises
et acquérir de nouvelles ressources. Un
ralentissement peut être le moment idéal
pour faire des acquisitions et recruter de
nouveaux talents.
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Gestion dynamique des risques –
des registres de risques à la gestion
des risques stratégiques
Comme la volatilité augmente à l’échelle
mondiale, les sociétés minières ne
peuvent plus se fier uniquement à leurs
registres de risques pour repérer les
risques importants. Les problèmes
systémiques — tels qu’une détection
insuffisante des risques, une mentalité
du moindre effort et des modèles
d’exploitation complexes — les forcent
à prédire l’incidence d’événements
émergents et à accorder la priorité aux
risques clés.
La gestion des risques stratégiques
comprend cinq éléments. Premièrement,
l’intégration des risques, des contrôles
et de la vérification. Deuxièmement,
un retour à la base en redéfinissant
la tolérance au risque de l’entreprise.
Troisièmement, l’exploration de divers
scénarios d’avenir et la planification
des pires scénarios. Quatrièmement,
une meilleure utilisation des données.
Cinquièmement, l’apprentissage tiré
des erreurs passées et l’habilitation des
employés à signaler les risques.
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La voie de la décarbonisation – rôle
des sociétés minières dans la
réduction des émissions
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Poussées par les pressions qu’exercent les
parties prenantes et par les arguments
de plus en plus éloquents en faveur de la
décarbonisation, la plupart des sociétés
minières prennent des mesures en vue
de réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre. Des facteurs liés au marché
viennent aussi renforcer les arguments
en faveur de la décarbonisation. Les coûts
de stockage des batteries au lithium-ion et
de l’énergie solaire ont chuté. Les coûts de
consommation associés à l’énergie
renouvelable sont négligeables. Les
sociétés minières devraient donc
examiner de quelle manière elles peuvent
intégrer une démarche carboneutre dans
leurs processus d’exploitation courants.
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Les sociétés minières doivent moderniser
bon nombre de leurs systèmes actuels et
migrer vers une base numérique — ce qui
fait naître de nombreuses considérations
en ce qui concerne le passage à
l’infonuagique, l’adoption de stratégies
fiables de cybersécurité, la gestion des
données et le choix de la meilleure
approche pour la revitalisation de leurs
systèmes de base.
La convergence des couches de
technologies de l’information (TI) et de
technologies opérationnelles (TO) au
sein de l’organisation crée de nouvelles
occasions. Les sociétés minières
doivent mettre à jour leurs progiciels de
gestion intégrés (PGI) et décider si elles
hébergeront leurs données sur place ou
dans le nuage. Lorsque les processus
opérationnels sont numérisés, le nouvel
enjeu consiste à s’assurer que les
installations telles que les sites miniers,
les usines de traitement du minerai et les
centres des opérations à distance sont
protégées des cyberattaques.

Sur la voie de l’exploitation
minière intelligente – revue des
leçons apprises
Ces dernières années, de nombreuses
sociétés minières ont amorcé le virage
numérique. Certaines d’entre elles ont
réalisé des avancées considérables.
Une revue des leçons apprises pourrait
aider les entreprises à optimiser leur
parcours numérique et à créer une valeur
durable. Nombreuses sont celles qui
ont sous-estimé les efforts requis pour
mettre de l’ordre dans leurs données
et mettre à niveau leur infrastructure
technologique. À mesure qu’elles se
tournent vers les centres d’opérations
intégrées qui soutiennent le processus
décisionnel au sein de la chaîne de valeur,
les sociétés minières doivent aussi revoir
leurs effectifs et décider si elles doivent
accroître leurs capacités à l’interne ou les
externaliser. Pour profiter de la valeur
de l’exploitation minière intelligente, les
entreprises de premier plan se tournent
vers une approche plus centralisée de
la gouvernance.

Modernisation des technologies de
base – réflexions sur l’infonuagique,
les cyberrisques et la revitalisation
de la base

8

À la croisée des talents et des
collectivités – planifier activement
l’incidence sociale du numérique
La vague du numérique qui déferle sur le
secteur minier permet de profiter d’une
foule d’avantages tout au long
de la chaîne de valeur. Ces avantages vont
de la réduction des coûts, de
l’amélioration de la production et d’une
performance accrue en matière de
sécurité, à l’optimisation des usines,
à un plus grand contrôle des stocks
et même à la capacité de prédire et
d’atténuer les crises. Pour tirer parti de la
révolution numérique, la plupart des
sociétés minières doivent apporter des
changements radicaux à l’interne et au
sein des collectivités dans lesquelles
elles exercent leurs activités. Le fait de
sous-estimer les obstacles
organisationnels internes, la lourdeur de
la bureaucratie et les incidences sur les
collectivités pourraient réduire la capacité
des entreprises à tirer pleinement
avantage de leurs investissements.
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Leadership à l’ère de l’Industrie 4.0
– se préparer à gérer les effectifs
miniers de l’avenir
Quatre tendances redessinent le paysage
du leadership à l’ère de l’industrie
4.0 : l’émergence d’équipes non
traditionnelles; la création de fonctions
exponentielles; la prolifération des
données; et la nécessité de soutenir
davantage la diversité et l’inclusion. Les
sociétés minières qui veulent renforcer
leur avantage concurrentiel et créer
une culture souple et à l’écoute doivent
s’engager à accroître les compétences de
leurs dirigeants.

Contact us:
Andrew Swart
Leader mondial, Métaux et mines
+1 416-813-2335
aswart@deloitte.ca
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Mésaventures fiscales –
préoccupations à l’égard de la
manipulation des prix de transfert
qui placent les sociétés minières
sur la sellette
Bien que le secteur minier ne soit pas
touché par les nouvelles règles fiscales
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
relatives à l’économie numérique,
plusieurs autres mesures fiscales
mondiales pourraient éventuellement
représenter de sérieuses menaces pour
son économie. Afin d’atténuer toute
obligation fiscale inattendue, les sociétés
minières devraient se tenir informées
des changements qui se produisent
et comprendre quelles répercussions
ceux-ci pourraient avoir sur leur
situation fiscale.

Explorez la collection complète :
www.deloitte.ca/trackingthetrends
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