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« Les prix des produits de base étant en baisse et la conjoncture 
mondiale demeurant incertaine, il est plus difficile pour les sociétés 
minières de prévoir les tendances de la demande. Les sociétés 
reportent leurs projets d’expansion en réaction à une diminution 
de la demande en Chine, même si la demande mondiale devrait 
s’accroître considérablement au cours des prochaines années. Dans 
le contexte de l’augmentation des prix et de la pénurie continue de 
talents, les sociétés doivent évaluer la viabilité d’une gamme plus 
complexe de solutions. Des investissements seront nécessaires pour 
permettre aux sociétés de survivre à une plus grande volatilité. »

Philip Hopwood, leader mondial du secteur minier, Australie
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Quelles sont 
les prochaines étapes?
Les amateurs de films d’action connaissent bien le genre de scènes où le héros 

saute dans un taxi et s’écrie : « Suivez cette voiture! » D’une certaine façon, 

l’industrie minière joue cette scène encore et encore dans ses efforts pour 

trouver de plus riches gisements et accroître la production et le rendement.  

De nos jours toutefois, il faut également fonctionner en toute sécurité,  

malgré l’augmentation fulgurante des coûts des matières premières, de la 

main-d’œuvre, des immobilisations et de la conformité. 
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Les enjeux macr oéconomiques 
compliquent eux aussi la situation.  
Bien que l’économie américaine se 
rétablisse lentement, la crise de la dette 

dans la zone euro persiste. Et malgré la volatilité 
continue des prix des produits de base, les 
gouvernements un peu partout dans le monde 
exigent une part de plus en plus grande des 
profits des sociétés minières. Les communautés 
locales sont elles aussi de plus en plus exigeantes.

Alors que la demande à long terme des pays  
en voie d’industrialisation devrait augmenter,  
le contexte actuel nuit aux activités. La Chine 
achète moins, et la rumeur veut que les stocks 
s’accumulent. En outre, pour de nombreuses 
sociétés minières, le découplage du cours des 
actions et de la valeur des produits de base 
sous-jacents a restreint l’accès au capital à  
des conditions favorables. Le problème est 
particulièrement difficile étant donné la 
diminution de la teneur du minerai – une 
tendance qui pousse les sociétés minières vers 
des régions de plus en plus éloignées où 
l’exploitation est de plus en plus onéreuse.

Tous ces facteurs soulignent la nécessité de 
stratégies plus raffinées en matière d’allocation 
des portefeuilles. Les sociétés minières ne 
peuvent plus garantir que leur production 
équivaudra à leur plan d’affaires initial. Avant  
de choisir un endroit où s’installer ou un projet  
à mener, elles doivent examiner un plus vaste 
éventail de facteurs, y compris les contextes 
législatifs et politiques en évolution, les attentes 
des communautés locales, les besoins en 
infrastructures, les risques associés à la corruption 
et à la fraude, les besoins en talents, et la 
disponibilité de ressources essentielles telles que 
l’énergie et l’eau. Tout cela exige une capacité 
analytique que de nombreuses sociétés minières 
ne possèdent pas.

Cinquième d’une série de rapports annuels,  
À l’affût des tendances de 2013 est notre plus 
ambitieux à ce jour. En plus de présenter les 
principaux indicateurs de l’industrie, cette année, 
les spécialistes du secteur minier de Deloitte 
proposent une gamme de stratégies que les 
sociétés peuvent adopter pour se préparer à 
l’évolution du secteur. Nous avons étayé notre 
argumentation au moyen d’analyses quantitatives 
qui fournissent un cadre et cernent les enjeux 
clés. Le présent document devrait constituer une 
excellente base de discussion. 

« Malgré l’affaiblissement de la demande à court terme, le risque d’une 
pénurie à long terme demeure. Ce danger s’accroîtra à mesure que les 
sociétés freineront leur production en réaction à l’augmentation des coûts en 
capital et des demandes impérieuses des actionnaires quant à un rendement 
immédiat. Si les sociétés hésitent à investir massivement, il n’en demeure 
pas moins qu’à défaut de remplacer les actifs vieillissants, les prix des 
produits de base augmenteront. Les sociétés qui investissent dès aujourd’hui 
seront largement récompensées. »

Glenn Ives, leader du secteur minier des Amériques, Canada
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1 Calculer les coûts
L’optimisme à outrance a un prix

Pour la deuxième année consécutive,  
le coût élevé de l’activité commerciale 
arrive en tête des tendances de 
l’industrie minière. Contrairement  

à l’an dernier, cependant, les prix des produits  
de base n’ont pas suivi. Ils demeurent de loin 
supérieurs aux faibles prix que nous avons 
connus en 2008, mais ils ont chuté au cours  
de la dernière année.

Les marges demeurent fragiles et le resteront 
vraisemblablement tant que les coûts 
continueront d’augmenter. La volatilité des taux 
de change par rapport au dollar américain a fait 
grimper les prix des équipements spécialisés, des 
matières premières et de la main-d’œuvre dans 
les principales régions minières du monde, y 
compris en Australie, en Afrique du Sud, au 
Canada et en Amérique latine. Les travailleurs 
exigent de plus hauts salaires et primes, et les 
coûts exceptionnels liés au transport des 
employés qui ne résident pas sur leur lieu de 
travail (fly in-fly out) ont entraîné les coûts de 
main-d’œuvre à des sommets sans précédent.

Les pénuries d’énergie et d’eau dans plusieurs 
régions minières du monde font augmenter le 
coût des intrants et forcent les sociétés minières 
à investir davantage dans les infrastructures. Ces 
coûts s’alourdiront à mesure que les sociétés 
minières continueront de s’implanter dans des 
régions de plus en plus éloignées dans leur quête 
de gisements plus productifs. Les gouvernements 
soumettent l’industrie minière à plus de taxes, de 
redevances et d’exigences environnementales 
particulières, alors les coûts associés à la 
conformité continueront de grimper. 

Par conséquent, les coûts ont atteint des niveaux 
intenables. Dans certaines exploitations, les 
coûts de production de produits de base 
essentiels comme le cuivre, l’aluminium et le 
nickel ont rejoint, voire dépassé, les prix du 
London Metal Exchange (LME). À moins que les 
sociétés minières améliorent leur efficacité 
opérationnelle, contrôlent de façon proactive les 
coûts de maintenance et investissent dans des 
technologies qui favorisent la réduction des 
coûts, cette tendance devrait se poursuivre.

« Les sociétés minières sont demeurées relativement à l’abri 
de la crise financière qui secoue le monde depuis quelques 
années en raison du super-cycle des prix des produits de base. 
Maintenant que les prix de ces produits ont recommencé 
à descendre et que les marges se rétrécissent, il redevient 
essentiel de réduire les coûts. »

Chris Thomas, associé – Énergie et ressources, R.-U.
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Les coûts des projets d’infrastructure montent 
aussi en flèche. Comme l’indique le tableau 
ci-contre, les coûts croissants de la main-
d’œuvre et des matériaux font grimper les 
coûts de construction. Mais ce n’est pas tout. 
Selon les recherches effectuées par le Metals 
Economics Group (MEG) sur l’industrie du 
cuivre, les coûts de 20 grands projets ont été 
de 20 % à 140 % plus élevés que l’estimation 
définitive, sans qu’on note une hausse 
correspondante des réserves. Cette escalade 
des coûts était largement attribuable à 
l’évolution des taux de change, aux hypothèses 
techniques ou aux coûts de la main-d’œuvre  
et des matériaux. 

Ajoutés à la plus faible teneur des gisements, 
ces coûts influencent les décisions concernant 
la poursuite de la production, les expansions et 
les nouveaux projets. Ils expliquent également 
le découplage de l’évaluation des actions des 
sociétés et des prix des produits de base.

3,8

5,8

2,8 2,6 2,9
3,5

2011-21

1996-2011

Croissance prévue des intrants liés à 
la construction (%)

7

6

5

4

3

2

1

0
Matériaux Main-

d'œuvre
Location 

d'équipement
Carburant Services 

commerciaux
Autres 
intrants

Coûts de main-d’œuvre (construction) et coûts des 

immobilisations à la hausse – projets miniers australiens

Source : BREE, avril 2012.



6 À l’affût des tendances de 2013

 Nos professionnels proposent des solutions

Pour réagir à l’augmentation des coûts d’exploitation et d’infrastructure, les sociétés 
minières doivent implanter une discipline financière rigoureuse dans leurs organisations. 
Voici certaines stratégies possibles :

Comprendre les facteurs de coûts
Les systèmes de veille commerciale et les 
outils d’analyse des données fournissent aux 
entreprises des renseignements précis sur le coût 
réel de leurs activités. Ces technologies peuvent 
servir à mettre au jour les facteurs de coûts 
cachés, et aider les organisations à réduire les 
coûts à l’échelle fonctionnelle et de l’entreprise.

Automatiser
Depuis plus de 20 ans, le développement de 
l’automatisation de l’industrie minière est  
devenu viable et opérationnel. Par exemple,  
les camions-bennes automatisés aident certaines 
minières à améliorer la productivité et à réduire 
les coûts de main-d’œuvre. D’autres sociétés 
arrivent aux mêmes résultats par d’autres 
méthodes, comme l’exploitation de carrières  
à ciel ouvert sans camions.

Améliorer votre modèle d’exploitation. 
Pour limiter les coûts d’exploitation, les  
sociétés minières doivent simplifier leurs  
modèles d’exploitation afin de tirer profit 
des synergies possibles dans les processus 
des principaux secteurs fonctionnels tels que 
les ressources humaines, les finances et la 
technologie de l’information. Les très grandes 
sociétés peuvent y parvenir en adoptant des 
systèmes et des processus normalisés, alors que 
les minières de taille moyenne peuvent profiter 
de l’occasion offerte par une acquisition. Des 
investissements et une gestion du changement 
appropriés peuvent procurer aux sociétés des 
économies de coûts de l’ordre de 10 % à 30 %.

Utiliser l’analytique pour améliorer  
le rendement des actifs
Lorsque des composants importants, tels  
qu’un moteur, tombent en panne, les 
réparations peuvent coûter jusqu’à cinq fois  
le coût d’une révision complète planifiée.  
Pour éviter ces coûts, les sociétés minières 
devraient adopter des programmes d’entretien 
axés sur la fiabilité. En s’appuyant sur leur vaste 
banque de données sur la fiabilité des actifs, les 
sociétés seront en mesure de mieux planifier et 
effectuer l’entretien, améliorant ainsi la sécurité 
et la productivité. 

Rationaliser la chaîne d’approvisionnement
De nombreuses sociétés minières sont 
structurées en silos fonctionnels et peinent 
à gérer efficacement leurs stocks, leur 
fonds de roulement et leurs produits finis. 
Pour réaliser des économies de coûts, les 
organisations doivent fonctionner comme 
une chaîne d’approvisionnement : de la 
mine au port au client. Le fait de ramener la 
chaîne d’approvisionnement à sa plus simple 
expression a permis à des chefs de file du secteur 
d’économiser des millions de dollars. 

Partager les coûts
En collaborant avec des homologues du secteur 
pour trouver des possibilités de synergies dans 
les processus en amont, en aval et de base, les 
sociétés minières pourront réduire leurs coûts 
en partageant des infrastructures et certains 
éléments de leur chaîne d’approvisionnement. 
Des exemples tels que l’Oil Sands Leadership 
Initiative (OSLI) existent dans les secteurs du 
pétrole et du gaz, et il serait possible pour 
l’industrie minière de s’en inspirer.
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« Dans le monde entier, les perspectives de rentabilité des projets 
miniers sont de moins en moins prometteuses, alors que les 
promoteurs doivent composer avec des coûts d’exploitation et 
d’infrastructure à la hausse et que les prix des produits de base 
dégringolent. Cette conjoncture force les sociétés minières à se 
concentrer sur le rendement des projets plutôt que sur les niveaux 
de production. Les projets doivent s’autofinancer, et seuls les 
projets de la plus haute qualité reçoivent le feu vert. »

Carl Hughes, leader mondial, Énergie et ressources, R.-U.
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2 Gérer l’incertitude de la demande
Des indicateurs de marché contradictoires semblent
accentuer la volatilité

Dans l’économie globale interreliée 
d’aujourd’hui, des événements  
qui surviennent en Chine ont 
souvent un effet disproportionné 

sur le reste du monde. C’est particulièrement  
vrai pour les sociétés minières dont la bonne 
fortune dépend de l’appétit vorace de la Chine 
pour les produits de base. Comme les indicateurs 
montrent que le taux de croissance économique 
de la Chine ralentit, les prix des produits de  
base et les décisions des sociétés en matière 
d’investissement sont touchés. Selon l’Economist 
Intelligence Unit, la croissance annuelle réelle du 
PIB de la Chine devrait chuter à une moyenne de 
8,1 % entre 2013 et 20161. 

De son côté, Morgan Stanley prévoit que  
la croissance de la production industrielle 
annuelle de la Chine passera à 12 % en 2012 
comparativement à 15,7 % en 2010, en grande 
partie en raison de l’imprévisibilité de l’économie 
mondiale2. 

Les mêmes incertitudes ont un effet domino 
dans différentes régions du monde. Entre  
2010 et 2012, la croissance de la production 
industrielle de l’Inde devrait passer de 11,1 %  
à 7,7 %, et celle du Brésil devrait chuter de  
10,5 % à 2,2 %3. En outre, alors que l’économie 
américaine récupère lentement, la crise de la 
dette de la zone euro persiste.

Chine : Production industrielle (% de changement, année après année)

Sources : National Bureau of Statistics; Haver.

Croissance de la production industrielle mondiale prévue (%)

Source : Economist Intelligence Unit.
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Ces facteurs macroéconomiques brossent  
un tableau plutôt pessimiste de la demande  
globale, rendu encore plus complexe par l’écart 
grandissant entre les données officielles de la 
Chine et les faits observables. Dans ce contexte, 
il est difficile pour les sociétés minières de 
prédire la demande future et de planifier  
en conséquence. 

Il y a tout de même un espoir à l’horizon.  
La Chine s’est engagée à respecter son  
plan quinquennal courant qui prévoit des 
investissements d’environ 10 billions de yuans 
d’ici 2015 dans sept secteurs stratégiques4.  
Au cours des quatre premiers mois de 2012,  
ce plan s’est traduit par des dépenses de  
700 milliards de yuans dans un certain nombre 
de projets d’infrastructure5. L’urbanisation  
et l’industrialisation qui se poursuivent autour  
du globe promettent aussi de stimuler la 
demande pour les produits de base dans  
les années à venir. 

Ces indicateurs internationaux contradictoires 
posent un dilemme aux sociétés minières. D’un 
côté, les décisions d’investissement prises sans 
une compréhension claire des tendances de la 
demande peuvent entraîner une allocation 
inefficace des ressources en capital, ce qui peut 
nuire aux marges, menacer la rentabilité et 
déplaire aux actionnaires. D’autre part, si elles 
attendent que la situation évolue, les sociétés 
minières ne pourront répondre à la demande 
future, ce qui pourrait lancer un nouveau 
super-cycle des produits de base et pousser  
les prix à des niveaux insoutenables.



L’indécision pourrait restreindre l’approvisionnement

Les sociétés minières sont confrontées à des facteurs externes qui les poussent à  
reporter de nombreux projets d’infrastructure tant à l’étape de l’étude de faisabilité 
qu’à celle de l’étude de préfaisabilité. En Australie, des investissements miniers de plus 
de 246 milliards de dollars ont été suspendus en raison de la montée des coûts et  

de la baisse des revenus6. Les inquiétudes à l’égard de la demande réduite de la Chine, les 
incidents violents survenus dans les mines de platine en Afrique du Sud et les barrières 
réglementaires infranchissables du Brésil retardent également les projets, particulièrement  
ceux déjà considérés comme marginaux.

Une mine ayant besoin d’un certain temps pour atteindre le stade de la production, le 
ralentissement actuel pourrait se traduire par des pénuries à court terme. Bien que les  
indicateurs de la demande mondiale faiblissent actuellement, les perspectives à long terme 
demeurent prometteuses. Les Nations Unies estiment que la population mondiale dépassera  
neuf milliards d’individus en 2050, et la majeure partie de cette croissance devrait se produire 
dans les grands pays émergents7. La demande de logements, de voitures, d’appareils 
électroniques et d’autres biens de consommation, nécessitant plus de ressources,  
continuera de grimper dans ces pays au rythme de la croissance du revenu par habitant.

Les sociétés minières peuvent toujours planifier d’accélérer leur production en cas de hausse 
soudaine de la demande, mais la capacité de production demeure limitée en raison de plusieurs 
facteurs. Au cours du premier trimestre de 2012, par exemple, la production d’or de l’Australie a 
décliné de 4 % par rapport au premier trimestre de 2011 en raison du temps pluvieux8. Au cours 
du deuxième trimestre de l’année, la chambre minière du Pérou a prédit une baisse de 4 % de la 
production minière totale attribuable à l’épuisement des ressources, au ralentissement de la 
demande, au resserrement des règles environnementales et aux conflits sociaux qui perdurent9. 
Au troisième trimestre de l’année, plusieurs sociétés d’exploitation d’or et de diamant avaient 
réduit leurs objectifs de production, ce qui a incité les analystes à abaisser leur cote. 

Il faut des années de planification pour obtenir tous les permis nécessaires, mener les 
négociations avec les communautés locales, attirer de la main-d’œuvre qualifiée, s’associer  
à des fournisseurs de services d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction, 
acquérir l’équipement et les matériaux requis, et faire la transition de la phase de l’exploration  
à celle de l’exploitation. Dans ce contexte, les sociétés qui souhaitent prendre de l’expansion 
doivent démontrer des sources de financement, des succès antérieurs importants et des relations 
locales et régionales solides. À défaut d’investir suffisamment dès maintenant dans des projets 
d’expansion ou d’infrastructure, les sociétés seront non seulement pénalisées en ce qui a trait 
aux prix des produits de base, mais elles pourraient également nuire à la capacité de l’industrie 
de répondre à la demande future de façon rentable. 
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 Nos professionnels proposent des solutions

Comment les sociétés minières peuvent-elles investir prudemment dans des 
projets d’infrastructure dans le contexte économique volatile actuel? La réponse 
n’est pas simple, mais certaines stratégies sont envisageables :

Jouer le jeu
Au cours de la dernière décennie, les 100 
plus grandes sociétés selon le classement de 
Fortune ont fondé leur stratégie d’entreprise 
sur la théorie du jeu. La théorie du jeu est une 
branche des mathématiques qui permet de 
prédire les résultats en présence de plusieurs 
joueurs, lorsque chacun a différents choix 
d’actions et différents intérêts, et que chacun 
peut influencer les actions des autres joueurs. 
En appliquant la théorie du jeu à l’industrie 
minière, les sociétés peuvent élaborer des 
scénarios plus justes et plus fins en vue 
d’orienter leurs décisions en matière de  
projets d’infrastructure.

Optimiser votre portefeuille
Pour prendre de judicieuses décisions 
d’investissement, les sociétés doivent 
évaluer les données financières réelles et les 
avantages intangibles. L’analyse décisionnelle 
multicritères (ADM), qui intègre plusieurs 
critères décisionnels concurrents afin d’aider 
à quantifier et à valoriser les avantages d’un 
projet, est l’une de ces méthodes.

Avoir l’esprit d’analyse
Une analyse des données suffisantes permet 
aux sociétés minières de prédire les futures 
tendances du marché. Deloitte MarketBuilder, 
par exemple, a réuni des milliers de points 
de données couvrant deux décennies afin 
d’aider les sociétés minières et métallurgiques 
internationales à créer, à modifier et à 
visualiser des chaînes d’approvisionnement 
énergétique intégrées en fonction des produits 
de base et des régions, un exercice qui facilite 
une prise de décisions éclairée.

« Bien que les perspectives à long terme soient encourageantes, on pourrait 
assister à un ralentissement à brève échéance. Comme les banques centrales 
chinoises essaient de freiner l’inflation, le pays ne peut soutenir la croissance 
des dernières années. La volatilité économique de l’Europe demeure 
préoccupante et l’économie mondiale ne semble pas tirée d’affaire. Cela 
dit, l’urbanisation de la Chine et d’autres pays en voie d’industrialisation 
continuera de soutenir la demande de produits de base, ce qui alimente 
l’optimisme relativement à la croissance à long terme. »

Kevin Ng, associé directeur en fiscalité et associé directeur adjoint, Nord de la Chine
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3 Ralentissement des projets d’infrastructure
La quantité fait place à la qualité dans la filière des projets

Étant donné l’évolution des marchés, 
les sociétés minières doivent pouvoir 
établir des analyses de rentabilité 
exactes. Cependant, la fréquence  

des dépassements de coûts touchant de récents 
projets d’infrastructure remet en question la 
capacité des sociétés à produire de telles 
analyses. Partout dans le monde, des sociétés 
minières affichent des dépassements de coûts, 
laissant prêteurs et actionnaires mécontents. 

Ces dépassements de coûts ont plusieurs 
explications : la diminution de la teneur du 
minerai des nouvelles mines signifie des travaux 
de construction plus complexes sur le plan 
technique; la main-d’œuvre spécialisée et 
l’équipement minier de pointe se font rares;  
le respect de la réglementation coûte de plus  
en plus cher; les administrations locales sont de 
plus en plus gourmandes; les sociétés minières 
doivent traiter avec un nombre grandissant 
d’intervenants; la concurrence pour les terres et 
l’eau s’accentue; les infrastructures insuffisantes 
nuisent à la réalisation des projets. 

Cependant, les éléments de coûts externes  
ne sont pas entièrement responsables des 
dépassements de coûts et des retards. D’autres 
facteurs contribuent au faible rendement des 
projets, y compris les systèmes de gouvernance 
insuffisants, les mécanismes de gestion des 
risques et de contrôle défaillants, et les processus 
inadéquats de définition de la portée des projets. 

Ces sources de tension externes et internes 
forcent les sociétés minières à s’interroger sur  
la faisabilité des grands projets d’infrastructure.  
Il est encore plus important pour les sociétés 
minières de déterminer si ces projets devraient 
être réalisés, surtout lorsqu’ils ne promettent 
qu’un faible rendement du capital investi.  
Bien que les sociétés tentent généralement 
d’optimiser les niveaux de production, 
l’utilisation des bénéfices pour mettre en valeur 
des gisements à faible teneur finit par anéantir  
la valeur de l’entreprise. Les actionnaires sont de 
plus en plus conscients de cette tendance et ils 
sont réticents à financer des projets spéculatifs à 
long terme. Aux prises avec des marges de plus 
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Ralentissement des projets d’infrastructure
La quantité fait place à la qualité dans la filière des projets

en plus faibles et la nécessité constante de verser 
des dividendes aux actionnaires, les sociétés 
minières manquent de capitaux et doivent miser 
sur l’effet de levier d’exploitation et l’entretien 
pour renforcer leur cote de solvabilité. 

Cette tendance incite également les sociétés 
minières à reporter leurs projets d’investissement 
ou à en repenser le calendrier, à réévaluer le 
portefeuille de projets et à placer les mines 
marginales en mode de surveillance et de 
maintien. On estime que les dépenses en 
infrastructure dans le secteur ne dépasseront  
pas 13 % en 2012 et qu’elles devraient 
vraisemblablement chuter en 201310. Selon 
Deloitte Access Economics, la valeur des projets 
axés sur les ressources en tant que pourcentage 
de la filière de projets de l’Australie est passée  
de plus de 56 % en juin 2011 à moins de 40 % 
en juin 201211. En outre, un rapport de Newport 
Consulting indique que 25 % des minières 
australiennes prévoient investir dans des  
grands projets d’infrastructure en 2012, 
comparativement à 52 % en 201112.

La question est simple et complexe à la fois. Les 
sociétés minières ne peuvent plus s’engager dans 
un grand nombre de projets d’expansion, alors 
que seule une infime portion de ces projets sont 
viables. Elles doivent plutôt se concentrer sur les 
projets qui promettent de produire un réel 
rendement du capital investi.

« Un changement d’attitude important est survenu au cours des derniers 
mois chez les sociétés minières, qui redoublent de prudence dans leurs 
prévisions de la demande et de leurs flux de trésorerie disponibles. 
L’ensemble des sociétés minières réévaluent leur portefeuille de projets 
et leurs décisions en matière d’allocation de capitaux, ainsi que l’ordre 
de priorité de leurs projets d’infrastructure afin de se concentrer sur les 
principaux projets à haut rendement. »

Christopher Lyon, leader du secteur minier, Chili

Pourcentage de dépassement moyen estimé des coûts 

de projet (par région)

Source : Compilé par Deloitte à partir de rapports annuels 
d’entreprises et de communiqués de presse, ainsi que des données 
du Metals Economic Group.
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Nos professionnels proposent des solutions

Bien que les dirigeants et les administrateurs des sociétés minières hésitent à autoriser de 
nouvelles dépenses en capital, l’annulation des projets d’expansion nuira à la rentabilité future. La 
solution consiste non pas à freiner les projets ou à attendre que les prix des produits de base et 
les intentions des gouvernements se stabilisent, mais plutôt à tenir compte de toute l’information 
disponible afin de prendre des décisions d’investissement plus éclairées. Les solutions suivantes 
sont possibles :

Productivité du capital
Selon une enquête menée par Deloitte13, 55 % 
des cadres ont déclaré douter de la capacité  
de leur organisation à évaluer le rendement du 
capital investi dans le cadre de leur processus de 
planification d’infrastructure. Parmi les causes de 
ce manque de confiance, on citait l’insuffisance 
des données permettant de comparer les projets 
ou de mesurer les bénéfices (25 %), l’incapacité 
à relier les projets aux stratégies (25 %), 
l’inefficacité des processus décisionnels (12 %)  
et la tendance à se jouer du système (11 %).  
Des processus efficaces de gestion du capital 
permettent toutefois aux sociétés de hiérarchiser 
leur portefeuille de projets afin d’accroître le 
rendement du capital investi, d’acquérir une vue 
d’ensemble du portefeuille, de déterminer les 
projets les plus prometteurs – et dans quelle 
mesure – et de mieux harmoniser les aspects 
stratégiques et organisationnels de leurs projets.

Allocation du capital
Pour départager les projets à réaliser des  
projets à reporter, les sociétés minières doivent 
déterminer les projets les plus rentables. Cette 
analyse devrait permettre aux sociétés d’établir 
un programme d’affectation des fonds qui 
définit la priorité accordée aux différents projets 
du portefeuille et qui détermine la séquence 
optimale d’investissement en fonction des 
perspectives de croissance, de la rentabilité  
et de la capacité à produire des rendements  
aux actionnaires de chaque projet.

Rationalisation des projets
Les sociétés minières continuent de réduire  
tant les coûts des projets que les risques 
connexes. Elles diminuent notamment la portée 
des projets d’expansion, renégocient les contrats 
avec les sociétés de services énergétiques, 
révisent les coûts des services de fournisseurs  
et concluent des accords de coentreprise afin  
de répartir le risque.
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Recherche sur la demande du marché
Les sociétés les plus aptes à bénéficier d’un 
meilleur rendement dans l’avenir seront celles 
qui parviendront à harmoniser leur production 
avec la demande des clients. Pour certaines, 
cette analyse dictera le type de ressources à 
exploiter. Pour d’autres, elle orientera le choix  
du pays où mener leurs activités.

Analytique des données 
L’outil d’analyse prédictive des projets de 
Deloitte aide à réduire le risque en permettant 
aux sociétés minières de déterminer si leurs 
projets respectent les plans. Cet outil permet  
une analyse empirique d’un projet donné et le 
compare à des données de référence provenant 
de milliers de projets terminés.

Assurance de la qualité de l’exécution  
des projets
De nombreuses sociétés minières sont 
confrontées à des dépassements de coûts  
en raison d’une gestion inefficace des 
fournisseurs, des contrats de services 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de  

gestion de la construction, et de la productivité 
de la main-d’œuvre. Les programmes 
d’assurance de la qualité aident les sociétés 
minières à gérer leurs contrats de services 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion 
de la construction, à s’assurer de l’atteinte des 
objectifs, à contrôler les dépenses et à surveiller 
les travaux de construction – de la planification  
à la mise en service.

Saine gouvernance
Bien que les sociétés ne dictent pas les prix des 
ressources externes, elles peuvent prévenir une 
escalade des coûts attribuable à leur propre 
inefficacité opérationnelle. Des processus de 
gouvernance efficaces aident les sociétés à 
examiner leurs projets d’infrastructure de façon 
rigoureuse, à améliorer les hypothèses servant  
à calculer les coûts et le rendement attendu  
des projets, à augmenter la collaboration entre 
leurs services des opérations et des finances, à 
renforcer la gestion de projet et à s’inspirer des 
leçons tirées de projets antérieurs pour éclairer 
les décisions d’investissement.

« Comme les actionnaires réclament de meilleurs rendements et de plus 
importants dividendes de la part des sociétés minières, le flux net de 
trésorerie devient plus important. La croissance de la production n’est plus 
une mesure de réussite. À défaut, les sociétés minières doivent miser sur 
la qualité plutôt que sur la quantité, et se concentrer sur la rentabilité de 
l’exploitation tout en visant l’équilibre entre alimenter le flux de trésorerie 
et faire croître les revenus. »

Abrie Olivier, leader du secteur minier (Services-conseils), Afrique du Sud



4 Vague de fusions-acquisitions à prévoir 
Des indicateurs de marché laissent présager une hausse 
des transactions

Malgré sa valeur intrinsèque à long 
terme, le secteur minier doit 
mener une lutte de plus en plus 
féroce pour obtenir des fonds.  

Le financement de la dette continue de drainer  
les ressources de nombreux pays et les empêche 
d’investir dans des projets de développement.  
Les investisseurs en actions se détournent eux 
aussi du secteur, préférant consacrer leur capital à 
d’autres actifs ou à des fonds négociés en bourse 
(FNB) qui s’appuient sur des matières premières 
supports. Même les grands investisseurs 
institutionnels réduisent leur portefeuille d’actions 
minières, faisant suite aux multiples qui 
diminuent, ce qui entraîne une réduction de la 
capitalisation boursière de l’industrie. En mai 
2012, les 27 actions minières les mieux cotées, en 
fonction de la capitalisation boursière en dollars 
US, avaient dégringolé de 27 % par rapport à 
l’année précédente, et neuf de ces sociétés 
avaient enregistré une baisse excédant les 30 %14.

L’ère des grandes fusions tire à sa fin, et les 
transactions portent surtout sur l’achat et la  
vente de projets d’infrastructure. Pour attirer des 
capitaux, certaines sociétés recourent maintenant 
à des modes de financement non traditionnels, 
notamment des coentreprises avec des acheteurs 
asiatiques, des accords d’exploitation ou la vente 
de parts de production et des droits de redevance. 

Nombreuses sont celles qui reconnaissent que  
les coentreprises, les fusions et les regroupements 
peuvent représenter les meilleures solutions pour 
trouver des capitaux. Les sociétés minières se 
tournent ainsi de plus en plus vers des fusions et 
des acquisitions « proactives et de sauvetage »,  
et tentent de conclure des ententes de façon 
préventive avec les partenaires de leur choix.  
Cela peut sembler contre-intuitif durant un cycle 
annuel où la valeur et le volume des transactions 
ont dégringolé. Cependant, bien que les grandes 
sociétés minières n’aient pas été très actives  
sur le marché durant les dernières années, la 
dépréciation des actifs et la baisse des prix de 
certains produits de base pourraient attirer 
irrésistiblement les grands acteurs qui disposent 
de capitaux importants. Et conséquemment,  
nous pourrions voir une nouvelle vague de F&A.

Le volume des transactions devrait augmenter en 
2013, et les investisseurs asiatiques continueront 
de fournir une bonne partie des fonds de 
développement. Le gouvernement de la Chine 
continue d’encourager activement les sociétés 
chinoises à acquérir des ressources étrangères, 
mais les transactions doivent s’effectuer de façon 
plus prudente et les perspectives de succès doivent 
être meilleures. Le changement de régime prévu à 
la fin de 2012 ou au début de 2013 pourrait aussi 
ralentir le volume des transactions. Le taux de 
succès des acheteurs asiatiques s’améliore 
peut-être, à en juger par le nombre de transactions 
réalisées, mais la question de l’intégration 
post-acquisition n’a pas encore été résolue. 

16 À l’affût des tendances de 2013



17À l’affût des tendances de 2013

Nos professionnels proposent des solutions

Les fusions et les acquisitions réussies exigent une planification exhaustive – tant avant 
le début des négociations qu’après la conclusion de l’entente. Voici des façons 
d’améliorer les chances de succès :

Informez-vous sur vos partenaires
Les vendeurs qui tentent d’attirer des 
investissements de sociétés publiques asiatiques, 
de fonds souverains ou d’investisseurs étrangers 
doivent d’abord mettre sur pied un plan 
exhaustif. Les négociations avec ces acheteurs 
prennent souvent beaucoup plus de temps que 
prévu. Elles requièrent en outre beaucoup de 
patience et une compréhension précise des 
coutumes, des cultures, des langues et des 
relations locales.

Ne vous contentez pas d’une revue 
diligente
Toutes les transactions requièrent l’application 
d’une revue diligente en matière de droit,  
de technologie, de ressources humaines, 
d’environnement, de fiscalité et de comptabilité. 
De plus, les acheteurs doivent analyser une plus 
vaste gamme de risques, avec une attention 
particulière aux facteurs techniques, tels que  
la qualité et la prévisibilité du corps métallifère 
ciblé, les indicateurs économiques et les facteurs 
de stabilité régionale.

Planifiez l’intégration
Les fusions qui ne produisent pas la valeur 
attendue sont souvent le résultat de mesures 
d’intégration inefficaces. Malgré cela, certains 
acheteurs du secteur minier font mal leurs 
devoirs. Avant de conclure une entente, des 
plans officiels devraient gouverner l’intégration 
et la rationalisation des opérations, des 
ressources humaines, des processus, des 
contrôles internes et des technologies.

« Au cours de la dernière année, les marchés financiers se sont détériorés. 
Les investisseurs en actions et en créances refusent majoritairement de 
financer des actifs en développement. Pour la vaste majorité des sociétés 
minières, cela signifie qu’il faut se tourner vers la Chine, la Corée, le Japon 
ou d’autres pays de l’Asie pour trouver des capitaux de développement. 
Comme les grandes sociétés minières n’ont pas tendance à acheter, le 
manque de capitaux augmente les fusions et les acquisitions dans le 
domaine du développement – une tendance que l’on observait déjà dans le 
secteur aurifère en 2012. »

Jeremy South, leader mondial, Fusions et acquisitions du secteur minier, Chine
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5 Les gouvernements tiennent à leur 
part du gâteau 
Le nationalisme lié aux ressources est encore bien vivant

Les gouvernements poursuivent leurs 
efforts pour mieux contrôler leurs 
ressources nationales. En 2012, le 
Guatemala a proposé une loi en vertu 

de laquelle le gouvernement acquerrait une 
participation en capital pouvant atteindre 40 % 
dans les sociétés qui exploitent les ressources 
naturelles du pays; la Mongolie a tenté de limiter 
à 49 % la mainmise étrangère sur les sociétés 
minières nationales, et l’Indonésie est parvenue  
à imposer une limite semblable; la Guinée s’est 
portée acquéreur de 15 % de tous les projets 
miniers, avec l’option d’en acheter un autre  
20 %; la Namibie a confié tous les nouveaux 
projets d’exploration à une société publique;  
et le Zimbabwe a acquis une participation 
majoritaire dans tous les projets miniers n’ayant 
pas vendu la majeure partie de la participation 
en capital à des investisseurs locaux avant le 
mois d’avril. 

Tous les pays ne se sont pas lancés dans la 
privatisation et l’expropriation, cependant 
plusieurs exercent leur propre type de 
nationalisme lié aux ressources. En Afrique  
du Sud, au Ghana, en Côte d’Ivoire et en 
Zambie, les sociétés minières se sont vu  
imposer des impôts sur les bénéfices 

exceptionnels; vers la fin de 2011, la Chine  
a mis en place une taxe sur les ressources; 
l’Argentine a resserré ses mesures de contrôle  
de l’exportation; le Brésil a augmenté ses 
exigences liées à l’octroi de licences et de 
permis; et même des pays favorables à l’industrie 
minière comme le Chili et le Pérou ont haussé 
leurs taxes et leurs redevances.

Cette tendance ne touche pas que les pays en 
développement. En Australie, les effets combinés 
de l’impôt sur la location des ressources 
minérales (mineral resources rent tax – MRRT) et 
de la taxe sur le carbone pourraient amoindrir les 
profits des sociétés et nuire à la faisabilité des 
projets. En Pologne, la nouvelle taxe sur les 
ressources minières a le même effet. Il est ainsi 
plus difficile pour les sociétés minières de prévoir 
de façon précise les calendriers de production, 
d’établir des profils de risque à long terme et de 
concevoir des modèles de prise de décision au fil 
du temps. Bien qu’il soit impossible de prédire les 
mesures que prendront les gouvernements pour 
accroître leur part des bénéfices de l’exploitation 
minière, une chose est sûre : les sociétés minières 
doivent agir immédiatement et de façon 
concertée pour atténuer ces risques pays. 



Nos professionnels proposent des solutions

Les sociétés minières n’ont d’autre choix que d’exploiter les minéraux là où ils se 
trouvent – bien souvent dans des pays au régime politique instable. Pour 
contrebalancer cette instabilité politique :

Continuez de développer des relations
En période de crise, la cogestion est une bonne 
façon de démontrer votre engagement envers 
l’investissement prioritaire. En misant sur les 
éléments nécessaires pour assurer une reprise 
efficace lorsque la conjoncture sera favorable,  
les sociétés pourront renforcer leurs relations 
avec les gouvernements nationaux et les 
administrations locales.

Soyez prêt à vous diversifier
Certaines des sociétés minières les plus 
fructueuses au monde s’affairent à atténuer les 
risques géopolitiques en diversifiant leur offre de 
produits ainsi que les régions géographiques où 
elles exercent leurs activités. Certaines pourraient 
ainsi être appelées à réduire leur participation 
dans certains projets afin d’investir ailleurs.

Négociez
Les sociétés minières de différentes régions 
doivent s’allier pour défendre leurs intérêts 
auprès des gouvernements locaux et rencontrer 
les autorités afin de négocier l’adoption d’une 
réglementation mutuellement bénéfique. Au 
Pérou, par exemple, le gouvernement national a 
travaillé avec l’association des sociétés minières 
afin de concevoir un régime de redevances 
acceptable. Mais avant tout, les sociétés minières 
doivent établir une présence solide dans le pays 
en faisant participer au processus de négociation 
leurs hauts dirigeants, de même que les ONG, 
les syndicats et d’autres intervenants nationaux 
importants.

« Que ce soit par l’entremise d’un nationalisme lié aux ressources, de taxes 
spéciales sur les ressources minières ou d’une augmentation graduelle 
des taxes et de l’impôt, les gouvernements tentent d’obtenir une part 
toujours plus grande des profits des sociétés minières. Lorsqu’on considère 
également les demandes croissantes des communautés locales, la difficulté 
à obtenir des licences auprès des autorités locales, les obligations sociales 
et environnementales et les questions patronales-syndicales, il est de plus 
en plus difficile de justifier de nombreux projets miniers aux yeux des 
investisseurs et des bailleurs de fonds. »

Reuben Saayman, leader du secteur minier, Queensland, Australie
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Déterminez votre valeur
Même si les gouvernements sont moins 
susceptibles de soulever la critique populaire en 
imposant les entreprises profitables plutôt que 
les citoyens, ils ne réalisent pas toujours que 
l’augmentation des taxes sur les sociétés 
entraîne une réduction de l’investissement local, 
ce qui mène à une augmentation du chômage. 
Les sociétés minières doivent faire comprendre 
ce message. Bien plus que des revenus fiscaux, 

les investissements des sociétés minières créent 
des emplois, améliorent l’infrastructure locale, 
réduisent la pauvreté, favorisent les progrès 
technologiques, nourrissent le commerce 
interrégional et soutiennent la croissance 
économique. Les conséquences indirectes  
de l’abandon de régions clés deviennent 
évidentes lorsqu’on examine la contribution 
actuelle de l’industrie minière au PIB de divers 
pays dans le monde :
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L’Union douanière d’Afrique australe (SACU) comprend le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland.

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) comprend l’Angola, le Botswana, le Congo, le Lesotho, le Malawi, 
Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud et les Seychelles.

Source : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCD).
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6 Combattre la corruption
Les sociétés minières doivent montrer patte blanche

Dans leur quête pour trouver des 
gisements de minéraux de haute 
qualité, les sociétés minières 
travaillent dans certaines des 

régions du monde les moins accessibles et les 
plus instables au plan géopolitique. Bien que  
des pays comme la République démocratique  
du Congo, la Guinée, la Russie, la Mongolie, 
l’Indonésie, la Chine et le Brésil soient riches  
de ressources, leurs mécanismes de gouvernance 
et de transparence sont plutôt faibles selon des 
indices tels que l’indice de perception de la 
corruption (CPI) publié par Transparency 
International, et leurs mécanismes de contrôle  
et leur règle de droit sont souvent déficients. 
Ainsi, lorsqu’elles négocient et réalisent des 
investissements, les sociétés minières se 
retrouvent souvent en équilibre précaire  
entre la légitimité et l’illégitimité. 

La plupart des hauts dirigeants sont d’avis  
que la corruption constitue un risque important 
– un risque particulièrement aigu pour les 
sociétés minières qui font affaire dans les  
régions du monde où la corruption est la plus 
répandue. Pour tenter d’atténuer ces problèmes, 
certaines sociétés minières ont joint des 
programmes tels que l’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (ITIE), 

qui exige que les sociétés adoptent des normes 
internationales de communication de leurs 
revenus locaux en vue de promouvoir la 
transparence au bénéfice des citoyens des  
pays riches en ressources. Par exemple, la loi 
Dodd-Frank (Titre 15, Section 15040) des 
États-Unis est une exigence visant l’industrie 
extractive de divulguer tous paiements effectués 
à des gouvernements étrangers. Toutes les 
sociétés inscrites à la SEC doivent s’y conformer. 
Au Canada, les demandes du groupe « Publish 
What You Pay » à l’égard des joueurs de 
l’industrie extractive sont en passe de devenir  
un cadre d’autoréglementation.

La lutte contre la corruption demeure un enjeu. 
Étant donné le nombre de pays riches en 
minéraux qui se retrouvent dans les zones  
rouge et orange de Transparency International 
(se référer à la carte, page 22), il serait fort 
difficile pour les sociétés minières de se retirer  
de plusieurs de ces régions. Cependant, ces 
dernières ne peuvent non plus faire abstraction 
des règles de plus en plus strictes. La Foreign 
Corrupt Practices Act des États-Unis, la Bribery 
Act du Royaume-Uni et la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers du Canada visent à 
obliger les sociétés à rendre compte de leur 
conduite dans les pays étrangers, tout comme  
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la Dodd-Frank Act et la Foreign Accounts  
Tax Compliance Act (la loi FATCA) des États-Unis. 
Les autorités de réglementation ont également 
entrepris d’accroître leur surveillance d’un vaste 
éventail de pratiques commerciales, y compris  
en ce qui concerne les relations avec des tierces 
parties. Les sociétés sont tenues responsables 
non seulement de leurs propres pratiques,  
mais également celles de leurs partenaires, 
fournisseurs, vendeurs, agents et intermédiaires.

Il n’est pas envisageable d’ignorer les lois 
prohibant la corruption et la subornation.  
En plus d’avoir à payer des pénalités et des  
frais juridiques, de nommer un contrôleur,  
de participer à une enquête et de se défendre  
en cas de poursuite des actionnaires,
les sociétés risquent de perdre leur permis 
d’exploitation – un résultat qui nuirait aux  
profits et à la réputation de l’entreprise. 
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Nos professionnels proposent des solutions

La lutte contre la corruption nécessite l’adoption de pratiques et de procédures commerciales 
rigoureuses, notamment :

Gestion des relations avec les tierces parties
Des méthodes de recherche avancées permettent 
aux sociétés de mettre au jour des liens qu’elles 
n’auraient pu trouver dans le passé. Cependant, 
peu de sociétés minières se sont munies des outils 
requis pour garantir ce niveau de contrôle diligent 
en matière d’intégrité. La patience des autorités de 
réglementation est très mince. Étant donné la 
facilité avec laquelle il est possible d’accéder à des 
renseignements autres que l’information publique, 
on s’attend à ce que les sociétés minières 
enquêtent sur les relations des tiers et sur les 
structures de propriété bénéficiaire. Elles doivent 
aussi s’assurer que les contrats passés avec des 
tierces parties contiennent des clauses anti-
subornation et anti-corruption, une déclaration sur 
le bénéficiaire final et des procédures claires 
d’établissement de rapports, afin de refléter les 
valeurs, les processus et les attentes de l’entreprise.

Programmes internes de conformité
Un programme efficace de conformité doit 
s’inspirer du comportement des hauts dirigeants. 
Le conseil d’administration doit établir des règles 
claires sur les pratiques d’affaires acceptables et 
s’assurer qu’elles sont mises en application par la 
direction. Les éléments de ce programme 

devraient inclure un cadre de surveillance interne, 
la formation des employés et des fournisseurs, la 
mise en place et la surveillance d’un mécanisme 
de dénonciation, l’adoption de normes et de 
codes de conduite appropriés, et le contrôle 
continu des transactions. Dans le cadre d’un  
tel programme, les sociétés minières devraient 
également envisager d’adopter des programmes 
conçus par des organismes tels que l’Initiative 
pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) ou Transparency International  
en vue de hausser les normes de l’industrie et  
de transmettre les meilleures pratiques.

Préparation aux enquêtes
Lorsque les autorités de réglementation réclament 
de l’information, elles s’attendent à avoir accès 
rapidement aux données. Le défaut de fournir 
l’information pertinente peut se solder par de 
lourdes amendes. Pour une fraction du coût d’une 
enquête, les sociétés minières peuvent préparer 
leurs systèmes en vue de répondre efficacement 
aux enquêtes. Des exercices de simulation peuvent 
aider les entreprises à mettre au jour les lacunes de 
leurs données et de leurs procédures de gestion 
des documents, et leur permettre de renforcer 
leurs stratégies de conservation des documents.

« La direction et le conseil d’administration doivent travailler de concert pour 
concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle adéquats et s’assurer que 
leur efficacité opérationnelle est évaluée régulièrement. Le personnel est-il formé?  
La surveillance transactionnelle est-elle assurée? Les courriels et les paiements 
effectués font-ils l’objet d’une surveillance? Existe-t-il un mécanisme de 
dénonciation? Fait-il l’objet d’un suivi et son utilisation est-elle encouragée? Les 
vendeurs et les fournisseurs sont-ils informés? Le processus de contrôle préalable 
effectué par une tierce partie est-il documenté adéquatement? Les contrats 
contiennent-ils des clauses anti-subornation? »

Peter Dent, leader national, Juricomptabilité et services-conseils en cas de litige, Canada
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Le dilemme de l’investissement

Auparavant, les régions qui promettaient un accès aisé à des gisements à forte teneur  
étaient celles que visaient les sociétés minières. De nos jours, les pays de l’Asie du Sud-Est15  
et de l’Afrique16 sont ceux qui possèdent un potentiel important de ressources. Ils sont 
toutefois caractérisés par l’instabilité politique, un flou réglementaire, un système juridique 
inefficace, la corruption, les menaces à la sécurité, un nationalisme lié aux ressources  
et une fiscalité changeante.

Dans leur quête pour trouver des solutions de rechange, les sociétés minières continuent 
d’investir dans des régions traditionnellement plus stables, mais de plus en plus chères,  
telles que l’Australie, le Canada, les États-Unis et l’Amérique du Sud. 

Difficultés rencontrées par les entreprises en Afrique sub-saharienne

Investissement des minières par pays, entre 2012 et 2013 (en milliards $ US)

Source : Compilé par Deloitte à partir de rapports annuels d’entreprises, de communiqués de presse et de Factiva.
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Cependant, même ces pays ne sont pas à l’abri des obstacles liés à l’industrie. Aux prises avec une 
infrastructure inadéquate, voire inexistante, ou vieillissante, les sociétés minières doivent consentir  
des investissements de capitaux initiaux importants avant de pouvoir entreprendre la construction  
des mines ou expédier leurs produits. Cela s’applique en Russie, comme en Inde, en Afrique, en Asie, 
en Australie et sur le continent américain. 

L’approvisionnement en énergie constitue un autre défi mondial. La panne générale qui a touché  
600 millions de personnes en Inde en août dernier en est un exemple éloquent. Les nations du monde 
entier cherchent à répondre à la demande toujours croissante en électricité. Le Chili illustre bien la 
question. Dans le sud du pays, des communautés locales ont bloqué la construction de nouvelles 
centrales hydroélectriques qui auraient nécessité l’inondation de vallées et détruit des portions de la 
forêt tropicale. Cependant, il manque de solutions de rechange. Les installations solaires et éoliennes 
coûtent cher et produisent de façon intermittente. Le charbon et le diésel s’accompagnent d’un coût 
environnemental. L’énergie nucléaire n’est pas non plus une option populaire dans un pays à haut 
risque sismique. Dans ce contexte, plusieurs sociétés minières – au Chili et ailleurs dans le monde 
– ont choisi de construire à grands frais leurs propres installations énergétiques.

La concurrence pour l’eau menace elle aussi la viabilité des projets miniers. Bien que ses besoins  
soient moins élevés que ceux de l’industrie pétrolière et gazière, le secteur minier a besoin d’eau pour 
produire de nombreux métaux communs. Les actionnaires et autres intervenants surveillent la 
consommation en eau des sociétés minières, et cet intérêt continuera de croître. 

Quelle avenue s’offre à l’industrie? Comment atténuer les risques systémiques qui abondent dans  
de nombreuses régions minières clés en vue d’assurer la prospérité? Ces questions nécessitent une 
collaboration entre tous les secteurs et toutes les parties concernées. Les sociétés minières ne peuvent 
continuer à construire leurs propres routes, leurs propres canalisations d’eau et leurs propres 
installations électriques. Elles doivent plutôt améliorer leur collaboration avec les gouvernements,  
les communautés locales, les ONG et les autres secteurs d’activité afin de modifier les modèles 
économiques et de partage des risques qui régissent ces énormes projets d’infrastructure. Elles 
peuvent renforcer leur résilience en revoyant leur façon de consommer les ressources dans le cadre  
de leurs activités et dans l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. L’adoption de technologies 
novatrices pourrait aussi contribuer à améliorer l’utilisation et la conversion de l’énergie et de l’eau.

« Les ressources métallurgiques s’épuisent dans les pays les plus accueillants, 
et les sociétés minières doivent donc chercher des réserves dans des endroits 
beaucoup moins propices. Aussi doivent-elles procéder à des exercices 
beaucoup plus poussés d’évaluation du risque, de planification et de 
prévision, notamment en vue d’obtenir des permis auprès des autorités 
locales pour accéder aux sources d’eau, de conclure des partenariats  
publics-privés visant la construction d’infrastructures, ou de se retirer des 
projets ou des régions dont les risques surpassent clairement les avantages. »

Tony Zoghby, leader du secteur minier (Certification), Afrique du Sud
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7S’élever dans l’échelle sociale
Un nouveau degré de responsabilité sociale

Les sociétés minières savent qu’il  
est nécessaire de répondre aux  
exigences des gouvernements et des 
communautés locales pour exploiter des 

mines. Ces exigences ont toutefois augmenté au 
cours des dernières années. La responsabilité 
sociale des entreprises s’étend maintenant bien 
au-delà des obligations légales minimum 
associées à la réalisation d’une évaluation des 
répercussions environnementales. Elle nécessite 
de comprendre les attentes variables des 
communautés locales et des gouvernements,  
de répondre aux demandes des ONG et d’autres 
parties intéressées, et de s’engager à améliorer  
la transparence et la durabilité opérationnelle.

Les communautés locales veulent plus qu’une 
contribution à l’infrastructure sociale et physique. 
Elles s’attendent à des occasions d’emploi, des 
salaires équitables pour améliorer leur situation 
économique, une formation spécialisée, un accès 
aux technologies de pointe, des écoles et des 
services de santé modernes. À défaut de répondre 
à ces besoins, les sociétés minières font face à  
une opposition ouverte ainsi qu’à des grèves et  
des manifestations violentes, ce qui retarde 
considérablement les projets et les activités.

Les gouvernements exigent eux aussi de plus 
grandes concessions. Plusieurs États demandent 
maintenant aux sociétés minières d’embaucher  
un certain pourcentage de main-d’œuvre locale, 
d’autres exigent de plus grands bénéfices locaux
et ont entrepris d’imposer des droits d’exportation 
sur les minéraux bruts afin de dissuader les 
sociétés minières de procéder au raffinage dans 
d’autres régions.

De plus, les sociétés minières doivent obtenir  
des approbations d’un nombre beaucoup plus 
grand d’intervenants. À défaut de consulter les 
populations locales, les ONG concernées, les 
groupes environnementaux et les organisations 
quasi-gouvernementales (administrations 
municipales, régionales et provinciales), les 
sociétés minières risquent de voir leurs projets 
retardés ou de perdre leurs permis d’exploitation. 

En outre, un nombre grandissant d’organes de 
surveillance et de normalisation suivent la 
performance de l’industrie selon des indicateurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance de 
plus en plus nombreux – des émissions de gaz à 
effet de serre à la consommation énergétique, la 
conformité environnementale et les pratiques de 
travail, en passant par l’utilisation de l’eau, la 
production de déchets, la participation des 
intervenants et la supervision des fournisseurs –, 
et le classement accordé aux entreprises influe 
non seulement sur leur image de marque, mais 
également sur leur accès au capital.
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Ajoutons à ces défis les efforts des sociétés 
minières pour adopter des indicateurs de 
rendement clés appropriés afin de mesurer 
elles-mêmes leurs pratiques de durabilité.  
Le Global Reporting Initiative (GRI) fournit un 
cadre précis de présentation de rapports sur la 
durabilité qui touche la performance économique, 
environnementale, sociale et en matière de 
gouvernance. La GRI ne permet toutefois pas 
d’aborder les attentes d’un nombre croissant 
d’intervenants et de groupes d’investisseurs.  
Selon Ceres, les actionnaires adoptent des 
résolutions sur une vaste gamme de questions 
liées à la durabilité, y compris les changements 
climatiques, l’énergie, la rareté de l’eau et la 
reddition de comptes en matière de durabilité. 

Pour répondre à ces exigences croissantes  
des communautés locales, des autorités de 
réglementation et des intervenants, les sociétés 
minières tentent de déterminer quels indices de 
surveillance il convient d’adopter en sus de la GRI, 
par exemple, les indices de durabilité Dow Jones 
(qui mesurent la performance économique, 
environnementale et sociale) ou la série d’indices 
FTSE 4 Good (qui mesure la conformité à des 
normes de responsabilité sociale reconnues dans 
le monde). Quelle que soit la décision, il reste  
qu’à l’avenir, les sociétés minières devront 
s’engager à faire preuve d’un comportement  
plus responsable en intégrant la durabilité à leurs 
indicateurs internes, à leurs stratégies de mise  
en œuvre de projets d’infrastructure et à leurs 
négociations avec les communautés locales,  
les gouvernements, les ONG et les autorités  
de réglementation.



Nos professionnels proposent des solutions

Les projets miniers continuent d’influer sur le développement régional et sur le PIB national,  
et les sociétés doivent adopter des pratiques de responsabilité sociale plus strictes.

Intégrer la durabilité aux processus internes
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est 
devenue ce que la sécurité était il y cinq ans, au 
cœur des préoccupations des sociétés minières  
du monde. Comme elles l’ont fait pour les 
pratiques de sécurité, elles doivent dorénavant 
intégrer des stratégies de RSE à tous les maillons 
de leur chaîne d’activité. Cela inclut l’adoption 
d’IRC appropriés afin de gérer et de surveiller les 
pratiques de développement durable, la sélection 
d’un indice de durabilité suffisamment fiable pour 
servir de référence, et la prise en compte des 
questions de durabilité dans l’ensemble du cycle 
d’exploitation minière. Les équipes d’exploration 
et de conception de projets d’infrastructure 
devraient participer dès le début à ces efforts  
afin d’aider les entreprises à prévoir les mesures  
à prendre durant l’exploitation et après la 
fermeture. 

Analyse microéconomique
Les décisions concernant l’exploitation  
minière peuvent influer sur la chaîne de valeur 
économique des régions et sur l’état de la richesse 
à l’échelle locale. Pour prévenir les conflits 
sociaux, les sociétés doivent étudier les variables 
économiques et s’assurer du partage efficace des 
ressources (eau, énergie, terres) et du savoir 
(formation spécialisée, programmes d’études).

Mobilisation de la communauté locale
Pour obtenir l’adhésion d’une myriade 
d’intervenants, les promoteurs de projets ne 
peuvent pas s’appuyer seulement sur une 
campagne de relations publiques. Étant donné 
l’influence puissante des administrations locales, 
des communautés locales et des ONG, les 
sociétés minières doivent entretenir des relations 
étroites avec les principaux intervenants. Elles 
doivent ainsi considérer leur responsabilité sociale 
comme une priorité stratégique qui requiert un 
engagement et une surveillance de la part de la 
haute direction.

« Lorsqu’elles négocient avec des intervenants locaux, les sociétés 
doivent comprendre qu’un oui ne signifie pas toujours oui, et 
que le caractère réel d’une entente ne peut être révélé que par 
un échange significatif. Les sociétés doivent ainsi comprendre 
les cultures locales et entretenir des relations constantes avec les 
intervenants. Il est impossible de diriger ces programmes en mode 
automatique; il faut un pilote à la barre en permanence. »

Hector Gutierrez, associé, Énergie et ressources, Pérou
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Stratégie à l’égard des médias sociaux
Grâce aux médias sociaux, il est maintenant 
possible pour les protestataires, les intervenants 
locaux, les actionnaires et même les employés 
mécontents de disséminer de l’information 
négative d’un simple clic de souris. En Amérique 
du Nord, plus de 40 millions de personnes 
utilisent Google pour s’informer des pratiques  
des sociétés minières, mais la majeure partie du 
contenu provient d’opposants à l’exploitation 
minière17. Plutôt que de percevoir ces forums 
comme un mal nécessaire, les sociétés minières 
devraient en fait s’inspirer des succès qu’elles ont 
connus dans le domaine du recrutement pour 
utiliser les médias sociaux afin d’améliorer leurs 
interactions avec les intervenants. En mettant au 
point une stratégie de médias sociaux, les sociétés 
pourront transmettre leur version des faits en cas 
d’incident, expliquer leur position sur les enjeux 
cruciaux, communiquer avec les employés et les 
communautés locales de façon plus personnelle, 
et prendre toute mesure nécessaire pour 
humaniser leur organisation.

Détection du risque
Au moyen de l’analyse des données, des médias 
sociaux et des profils de risques avancés, les 
sociétés peuvent scruter une masse d’information 
pour y déceler des indices précoces de risques 
émergents. Dans le cadre de responsabilité sociale 
d’entreprise, cela pourrait se traduire par la 
surveillance des évolutions géopolitiques, des 
débats entourant la législation, des questions 
touchant l’industrie (comme les ressources 
minérales dont l’exploitation sert à financer les 
conflits dans certains pays, les pratiques de travail 
et l’approvisionnement en eau), des attitudes de 
la population à l’égard d’un projet particulier ou 
du secteur dans son ensemble, et même le pouls 
du milieu ouvrier. L’analyse avancée des risques 
permet aux entreprises d’anticiper les points 
chauds et de prévoir des mesures d’atténuation 
avant que les situations empirent.



8 Combler les lacunes en matière de talents
La pénurie de personnel qualifié perdure

Comme les sociétés minières ont  
reporté plusieurs projets ou ralenti  
leur production, la demande de 
main-d’œuvre s’est relâchée dans 

certaines régions. Mais cette situation est 
temporaire. Même si certains projets sont  
annulés pour les prochaines années, la pénurie  
de personnel qualifié demeurera chronique  
dans l’industrie minière. Le Minerals Council  
of Australia prévoit un besoin de 86 000 
professionnels et travailleurs qualifiés 
supplémentaires dans l’industrie minière  
d’ici 202018. L’Association minière du Canada 
estime quant à elle qu’il manquera de 60 000  
à 90 000 travailleurs qualifiés d’ici 201719. Le 
Chili pourrait avoir besoin de 70 000 travailleurs 
additionnels d’ici 2014 dans le secteur minier, où 
l’on prévoit des investissements de 100 milliards 
de dollars américains d’ici 202020. La situation 
est similaire au Pérou et au Brésil.

Le défi consiste notamment à convaincre les 
travailleurs de déménager dans les régions 
souvent éloignées où les minières exploitent des 
gisements. De nombreux jeunes travailleurs ne 
souhaitent pas élever leur famille dans une ville 

minière ni quitter leur famille pendant des 
semaines dans le cas d’un arrangement de type 
« fly in-fly out », selon lequel le travailleur ne 
réside pas sur son lieu de travail. Des hausses  
de salaire peuvent aider à résoudre ce problème, 
mais le coût est insoutenable, tant pour les 
grandes minières, qui ne peuvent augmenter 
indéfiniment les salaires, que pour les petites 
sociétés, qui n’ont pas les moyens d’attirer et  
de retenir le talent dont elles ont besoin.

Les fusions et les coentreprises internationales 
entraînent d’autres problèmes de main-d’œuvre, 
particulièrement lorsque les sociétés n’ont pas 
l’expertise requise pour installer une équipe 
dirigeante sur place ou trouver des gens en 
mesure d’assurer la valeur de la transaction  
au moyen de mécanismes de gouvernance. 
Lorsqu’on ajoute à cela la difficulté de trouver 
des fournisseurs qualifiés de services d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de gestion de la 
construction, on s’aperçoit que la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée que connaît l’industrie 
traverse les frontières et les fonctions, et menace 
la viabilité à long terme des projets. 

« Avant d’entreprendre toute construction, les sociétés minières  
devraient bâtir des modèles opérationnels qui régiront les questions de 
main-d’œuvre et de productivité. Il n’est pas nécessaire que ces modèles 
soient exacts, il suffit de déterminer si l’on a besoin de trois géologues ou 
de 23, de quatre ingénieurs ou de 24. Il sera ensuite possible d’utiliser un 
cadre pour déterminer où trouver l’effectif requis, dans quelle mesure une 
formation interne est possible, quelles fonctions peuvent être confiées à des 
fournisseurs et la façon de combler les besoins émergents. »

John Woods, leader des projets d’infrastructure, Secteur minier, R.-U.
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Nos professionnels proposent des solutions

Les sociétés minières ont pris des mesures énergiques pour résoudre la pénurie de  
main-d’œuvre qualifiée, allant jusqu’à repenser les exigences lors du recrutement et à 
commanditer des programmes universitaires afin de former des travailleurs dans des domaines 
non traditionnels. La clé réside dans une planification efficace de la main-d’œuvre afin d’aider  
les entreprises à bien définir leurs besoins et à placer les bonnes personnes au bon endroit et  
au bon moment. Il existe d’autres solutions, notamment :

Renforcer l’équipe dirigeante
Lorsqu’elles réduisent leur dépendance  
envers les fournisseurs de services d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de gestion de la 
construction, les entreprises devraient profiter  
de l’occasion pour définir leurs responsabilités  
en tant que propriétaires. Une direction de projet 
qualifiée permet de pallier les compétences 
manquantes et de bâtir une équipe dirigeante 
possédant une vision claire du modèle d’affaires 
qui régit les mines, les usines, l’infrastructure et 
le développement durable.

Formation croisée
Certaines entreprises se sont attaquées à la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée en formant 
des employés afin qu’ils exercent des fonctions 
différentes. En évaluant le nombre de personnes 
requises pour remplir certains rôles, une entreprise 
peut déterminer les fonctions à confier à des 
fournisseurs, les postes à doter à l’externe et les 
employés aptes à suivre une formation croisée.

Former le talent local... et le retenir
Pour éviter les mises à pied locales et garantir  
la continuité des affaires, plusieurs sociétés 
conservent les employés en place à la suite  
d’une acquisition. Le fait d’assurer la formation 
de résidents locaux pour remplir des fonctions 
importantes permet de combler les lacunes en 
matière de main-d’œuvre tout en contribuant  
au développement des compétences dans les 
économies émergentes – on répond aux besoins 
de la localité tout en augmentant la résilience  
de la main-d’œuvre. En formant l’effectif local, 
une société d’exploitation aurifère a doté  
70 % des postes dans une mine avec des  
gens qui n’avaient jamais travaillé dans ce 
secteur auparavant.

Revoir l’équilibre travail-vie personnelle
Pour attirer des travailleurs dans des régions 
moins accueillantes, certaines entreprises ont 
modifié leurs arrangements de type « fly in-fly 
out » afin d’atteindre un meilleur équilibre 
travail-vie personnelle. Elles ont instauré des 
périodes de travail de huit jours suivies de six 
jours de congé. D’autres ont transformé des 
villes minières en stations de villégiature 
comprenant piscines, gymnases, cinémas, 
terrains d’entraînement au golf, parcs et un 
grand choix de restaurants santé. En révisant 
votre approche au cours de l’année qui vient,  
il vous sera possible de renégocier vos contrats 
avec vos fournisseurs afin de réduire le coût de 
ces éléments essentiels.

Explorer les acquisitions fondées  
sur la main-d’œuvre
Certaines sociétés minières procèdent à des 
fusions en vue de combler la pénurie de talents. 
Dans ce contexte, les avantages de disposer 
d’une main-d’œuvre spécialisée ne peuvent  
pas être ignorés. Par exemple, une entreprise 
spécialisée dans l’exploitation à ciel ouvert  
qui souhaite s’engager dans l’exploitation 
souterraine peut améliorer sa position en faisant 
l’acquisition d’une entreprise spécialisée en 
exploitation minière souterraine.
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9 Jouer de prudence
Utiliser l’analytique pour générer des données 
et améliorer les résultats en matière de sécurité

Les dangers associés à l’exploitation 
minière sont en hausse, particulièrement 
dans les régions de plus en plus éloignées 
et inhospitalières où les sociétés minières 

s’installent. Les leaders de l’industrie s’efforcent 
depuis longtemps d’améliorer leurs systèmes de 
gestion de la sécurité et d’instaurer une culture 
axée sur la sécurité. Les gestionnaires doivent 
rendre compte du rendement en matière de 
sécurité, et les entreprises investissent dans 
l’éducation, la formation, la communication  
et des programmes de sécurité axés sur le 
comportement. Dans d’autres cas, on met sur  
pied des comités de conformité aux normes de 
sécurité ou des programmes de gestion et de 
contrôle axés sur des normes de sécurité 
reconnues à l’échelle internationale. 

Malgré ces investissements, dans plusieurs 
organisations, le rendement en matière de 
sécurité plafonne et l’on assiste parfois à  
des incidents graves et à des pertes de vie. 
Depuis 1904, date du premier incident minier,  
le ministère des Ressources minérales de 
l’Afrique du Sud a entrepris de compiler des 
données sur les incidents liés à la sécurité,  
plus de 54 000 mineurs ont perdu la vie dans  
un accident minier21. En outre, la sécurité dans 
les mines de charbon de la Chine continue de  
se détériorer; en 2011, près de 2 000 travailleurs 
du secteur ont perdu la vie dans un accident  
de travail22. 

L’augmentation des incidents liés à la sécurité  
ne fait pas qu’entacher la réputation des sociétés 
minières, elle nuit à la capacité d’une entreprise 
à obtenir des permis d’exploitation et à attirer  
et retenir le talent, particulièrement lorsque les 
employés sont confrontés à la blessure ou à la 
mort d’un collègue. Dans certains cas, les 
entreprises peuvent encourir des peines sévères 
si des infractions entraînent des blessures ou des 
pertes de vie, et les sociétés, leurs représentants 
et les gestionnaires responsables du travail 
effectué, y compris les fournisseurs, s’exposent  
à des poursuites en responsabilité criminelle.

Même si les sociétés minières estiment avoir la 
maîtrise des questions de sécurité, elles doivent 
revoir leurs programmes de sécurité, car les 
poursuites sont de plus en plus graves et 
coûteuses. Les sociétés peuvent se procurer à 
peu de frais des outils d’analyse des données  
et des logiciels de pointe qui les aideront à 
comprendre les facteurs déterminants et à 
améliorer leurs résultats en matière de sécurité. 
L’application de techniques de prévision et 
l’analyse de diverses données peuvent permettre 
aux organisations de cerner les facteurs qui 
influent sur l’occurrence des incidents en milieu 
de travail, en vue de mettre au point des 
stratégies de prévention ciblées.

« Tout le monde se concentre à bâtir une culture axée sur la sécurité, mais 
les accidents continuent de se produire – et les incidents liés à la sécurité 
vont sans doute s’accroître à mesure que les sociétés minières s’engagent 
dans des régions de plus en plus reculées. On note que les systèmes d’analyse 
avancée offrent aux entreprises des renseignements plus précis sur les 
causes des accidents et montrent que les causes ne se trouvent pas toujours 
là où l’on s’y attend. En définissant ces facteurs et leur interrelation, les 
entreprises pourront renforcer leurs programmes de sécurité et cibler leurs 
interventions à un niveau de précision inconnu jusque-là. »

Valerie Chort, leader, Développement durable et changements climatiques, Canada
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Nos professionnels proposent des solutions

Une culture axée sur la sécurité doit s’inspirer du comportement des dirigeants afin d’aider à réduire  
les incidents liés à la sécurité, mais cela ne suffit pas. Il existe d’autres stratégies, notamment :

Repenser vos processus
Les avancées technologiques aident à réduire  
les incidents liés à la sécurité, mais seulement si 
elles sont intégrées aux processus existants. Dans 
cette optique, une entreprise a revu son processus 
d’expédition de minerai en examinant l’ensemble 
des facteurs non traditionnels afin de trouver  
des façons d’améliorer la sécurité et l’efficacité, 
tout en réduisant l’exposition des employés aux 
menaces. Elle a pu ensuite élaborer un système 
d’exploitation intégré régissant non seulement  
les procédures et les contrôles opérationnels,  
mais également les questions d’environnement, 
de santé, de sécurité et de qualité ainsi que  
les relations communautaires, en rattachant des 
processus tels que la gestion des données, la 
communication des incidents, la vérification  
et la mesure du rendement.

Entretien préventif
Mieux vaut prévenir que guérir. Il arrive trop 
souvent, toutefois, que des processus d’entretien 
déficients causent une augmentation des pannes 
et des conditions dangereuses, et entraînent des 
coûts imprévus, une perte de production et une 
hausse du nombre d’incidents. Des processus et 
des systèmes d’entretien préventif rigoureux 
peuvent aider les sociétés minières à prolonger  
les périodes d’utilisation de l’équipement et à 
minimiser les accidents de travail liés à des  
pannes d’équipement.

La sécurité avant tout
Les organisations orientées vers la sécurité 
analysent les données sur les incidents passés  
afin de cerner les tendances, mais un tel effort 
s’appuie sur des indicateurs tardifs et se limite à 
un examen des données directement liées aux 
incidents concernés. Ces données portent sur 
l’incident qui s’est produit, et non sur les causes. 
Pour aller à la racine du problème, les entreprises 
doivent définir les facteurs déterminants des 
incidents liés à la sécurité afin de prédire la 
probabilité qu’ils surviennent à nouveau. 
L’analytique avancée et la modélisation  
prédictive présentent aux entreprises un éventail 
exceptionnellement large de facteurs en jeu,  
y compris des données sur l’exploitation de 
l’équipement et les processus, la télémesure  
du rendement des véhicules, les conditions 
météorologiques et géospatiales, les facteurs 
socio-économiques, la formation, les lieux de 
travail, les calendriers d’entretien, les mesures  
de production et plus encore. L’information 
récoltée permet aux entreprises de discerner  
plus clairement les segments et les activités à 
risque et de concevoir des programmes de 
sécurité visant à minimiser les incidents là où ils 
ont le plus de risque de se produire. 



10 À la fine pointe des TI
Tirer le meilleur parti des technologies émergentes 
 – et existantes 

Pour réduire les coûts de main-d’œuvre 
et améliorer l’efficacité opérationnelle, 
les sociétés minières accroissent leurs 
investissements dans la technologie. 

Malgré leur volonté évidente de faire preuve 
d’innovation, plusieurs sociétés minières 
continuent cependant de subir des pertes 
financières et de souffrir d’inefficacité 
opérationnelle parce qu’elles ne parviennent  
pas à tirer parti des technologies secondaires.  
Les nouveaux outils d’analytique des données 
permettent aux sociétés minières de prendre  
en compte des centaines, voire des milliers de 
facteurs dans l’allocation de leurs portefeuilles, 
l’évaluation de leurs facteurs de coûts, la 
prédiction des taux de succès des projets, 
l’établissement de relations avec des tierces 
parties, l’atténuation des risques et la définition 
des facteurs déterminants des incidents liés  
à la sécurité. 

Malgré cette abondance de données, les décisions 
sont souvent réactives plutôt que prédictives. 
Plusieurs sociétés minières n’ont qu’un accès 
limité aux indicateurs de rendement clés tels que 

les activités de leurs fournisseurs, les coûts 
opérationnels et d’entretien, et le mouvement  
du minerai aux différentes étapes du cycle de 
production. La gestion des sites à distance 
constitue également un défi, particulièrement 
lorsque les entreprises s’efforcent de maintenir 
des normes élevées de sécurité tout en limitant  
les coûts et en évitant les dommages à 
l’environnement.

Un modèle similaire apparaît lorsque les 
entreprises s’engagent dans des fusions et  
des acquisitions. Les entreprises qui prennent de 
l’expansion à la suite d’une acquisition échouent 
souvent dans leurs tentatives pour intégrer des 
technologies différentes. Plusieurs se retrouvent 
avec des systèmes incompatibles qui fonctionnent 
dans différentes langues et qui reproduisent les 
données sur différents serveurs, ce qui complique 
les efforts pour produire des rapports consolidés 
et précis en temps opportun. À défaut d’intégrer 
les systèmes des TI, plusieurs entreprises passent à 
côté d’économies de coûts potentiels pouvant 
atteindre 15 %23. 

« Bien que la plupart des sociétés minières utilisent des systèmes de 
planification des ressources de l’entreprise (PRE) pour recueillir des données 
financières, un petit nombre d’entre elles utilisent ces systèmes pour 
analyser leurs données non financières. Ce type d’analyse pourrait pourtant 
aider les entreprises à réduire leurs coûts en misant sur la prédiction, et se 
poser des questions : quel est le facteur de charge pour chaque transport,  
et quelles sont les différences entre les chauffeurs, les quarts de travail et  
les marques d’équipement? »

Jürgen Beier, leader du secteur minier, Canada
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Nos professionnels proposent des solutions

S’il est vrai que l’industrie minière a besoin de technologies avancées pour améliorer ses opérations et 
réduire ses coûts, la technologie seule ne peut résoudre les problèmes endémiques comme la pénurie de 
talents. Les technologies suivantes peuvent toutefois contribuer à atténuer certains de ces problèmes : 

Automates programmables 
Ils aident déjà les sociétés minières à automatiser 
une gamme de processus industriels, du minage 
au forage, en passant par l’excavation et le 
transport. Leur capacité à fonctionner dans des 
environnements difficiles, à soutenir des variations 
importantes de température et des niveaux élevés 
de bruit et de vibration, ainsi qu’à exercer une 
surveillance et un contrôle à distance en fait des 
outils bien adaptés à l’exploitation minière. Leur 
utilisation accrue pourrait permettre aux minières 
d’améliorer leurs résultats en matière de sécurité 
et d’accélérer la production en leur offrant des 
capacités de contrôle à distance du milieu de 
forage et des convoyeurs, de manutention à 
distance des explosifs, et des aides au 
positionnement et à la navigation.

Les systèmes d’acquisition de données et 
de contrôle de sécurité (SCADA) améliorent 
aussi les opérations à distance en permettant aux 
entreprises de récolter de l’information dans des 
sites éloignés et de la relayer aux installations 
régionales ou centrales. Ce type de système de 
surveillance et d’alerte permet aux entreprises 
d’améliorer leur rendement opérationnel, de 
réduire les coûts de main-d’œuvre et de recueillir 
des données et des mesures pertinentes.

Les systèmes d’exécution de la fabrication 
(MES) permettent l’automatisation des 
opérations minières et l’utilisation plus sécuritaire 
de la machinerie lourde. Des fonctions de suivi 
détaillé des données offrent également un portrait 
précis du rendement des actifs, ce qui permet aux 
entreprises d’optimiser une gamme de processus 
de fabrication.

Exploitation à distance 
Elle allie des technologies qui permettront aux 
sociétés minières d’opérer des équipements à 
distance, évitant ainsi de déplacer des personnes 
dans des endroits réputés dangereux, tout en 
conservant une efficacité opérationnelle.

Les systèmes de veille stratégique  
capturent les données récoltées par les 
automates, les SCADA, les MES et les autres 
systèmes d’entreprise fournissant des données 
non conventionnelles qui aident les entreprises  
à atteindre une gamme d’objectifs opérationnels, 
y compris réduire les coûts, améliorer la 
productivité et la sécurité, renforcer la conformité 
réglementaire, réaliser des économies d’énergie et 
mieux planifier l’environnement de travail.

Les outils d’analytique de données  
aident les entreprises à analyser des milliers  
de points de données pour prédire les 
mouvements du marché, les problèmes de 
sécurité, les résultats des projets, les attitudes 
des travailleurs, les tendances et toute une 
gamme d’indicateurs cruciaux.

Technologies de fabrication de pointe 
Elles transforment déjà les processus de 
fabrication partout dans le monde et elles 
pourraient sans doute inspirer l’industrie minière. 
Les processus de fabrication avancés améliorent 
la conception des moteurs et de la machinerie 
grâce à l’utilisation de pièces plus complexes.  
De plus, l’utilisation de matériaux de pointe, 
comme les matériaux de synthèse et les alliages 
de titane, permet de fabriquer des structures 
plus solides et plus légères, qui peuvent souvent 
soutenir des températures plus élevées. Une 
gamme de techniques émergentes soutiennent 
également l’accélération du prototypage, 
l’amélioration de la modélisation et simulation, 
et l’adoption de pratiques et de processus de 
fabrication plus durables. 
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Garder le cap sur
l’objectif
Les tactiques peuvent 

changer, mais la stratégie 
ne le devrait pas
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L’
industrie minière continue  
d’affronter la volatilité et l’incertitude 
constantes des marchés. Les coûts 
plus élevés combinés à la baisse de  

la demande menacent l’exécution des projets 
d’infrastructure. Les régions où les coûts étaient 
traditionnellement moins élevés ne sont plus 
aussi favorables. Les impôts augmentent, de 
même que l’ingérence des gouvernements,  
les attentes des communautés locales et  
les risques de corruption. Pour contrer ces 
pressions, certaines sociétés minières reportent 
et même annulent des projets, elles cessent  
toute construction dans certaines régions, 
tentent de conclure des fusions préventives  
afin d’obtenir du financement, et cherchent  
des façons efficaces de fournir rapidement  
un rendement du capital investi.

Malgré ces difficultés, les entreprises qui 
réussissent à long terme comprennent la 
nécessité de maintenir le cap. Les sociétés 
minières doivent continuer d’envisager le  
marché à long terme. Plutôt que de revoir leur 
stratégie d’entreprise, les cadres et les conseils 
d’administration doivent donc maintenir leur 
orientation malgré les évolutions de l’industrie.

Cette perspective à plus long terme révèle la 
nécessité d’une plus grande collaboration au  
sein de l’industrie. Les problèmes endémiques 
qui accablent le secteur minier – des lacunes  
de l’infrastructure à la pénurie de talents, en 
passant par les demandes concurrentes pour 
l’eau et l’énergie – ne pourront être résolus si  
les entreprises continuent de fonctionner en silo. 
En travaillant de concert à la gestion de l’eau, à 
la génération d’électricité et au développement 
des infrastructures, les entreprises pourront aussi 
partager les coûts et les risques, tout en offrant 
des avantages aux communautés locales.

La clé consiste à savoir sur quoi concentrer  
ses efforts en période d’incertitude. Pour 
certaines entreprises, la solution consistera à 
améliorer la collaboration au sein de l’industrie,  
à se concentrer davantage sur la responsabilité 
sociale de l’entreprise, l’exploitation durable et 
l’obtention de permis d’exploitation, ainsi  
qu’à négocier de façon plus coordonnée  
avec les gouvernements et les autorités de 
réglementation. Pour d’autres, il s’agira de 
mettre sur pied un programme de limitation des 
coûts, d’améliorer la gestion de la technologie  
et les analyses de prévision de la demande, de 
cerner les meilleurs projets ou d’attirer une 
main-d’œuvre qualifiée. Mais quelle que  
soit la voie choisie, les entreprises prospères 
seront celles qui auront établi une orientation 
stratégique solide et qui s’y tiendront malgré les 
fluctuations au sein de l’industrie.

La volatilité devrait perdurer à court terme,  
mais les perspectives à long terme de l’industrie 
demeurent positives. À mesure que la demande 
mondiale de ressources augmentera, les sociétés 
minières qui auront établi les fondements 
aujourd’hui seront bien positionnées pour saisir 
les occasions. Une telle stratégie fera croître  
les profits au sein de l’industrie, et permettra  
aux grandes sociétés de jouer un rôle de  
plus en plus important dans l’avancement des 
communautés locales, le soutien des économies 
en développement et la création d’emplois et de 
main-d’œuvre qualifiée partout dans le monde. 

Nous serons heureux de continuer à aider 
l’industrie à atteindre ces objectifs dans les 
années à venir.
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« Au fil des ans, j’ai réalisé que les objectifs des entreprises 
devaient être maintenus malgré les changements qui surviennent 
dans l’économie mondiale. Les tactiques peuvent évoluer, mais les 
objectifs de base, la culture et les valeurs doivent rester. Voici le 
conseil que je donnerais au secteur minier : modifiez vos tactiques 
s’il le faut, mais évitez de vous engager dans une révision profonde 
de la stratégie de votre organisation. »

Russell Banham, leader, Énergie et ressources, CEI
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