
À l’affût des tendances de 2016
Les 10 principaux enjeux des sociétés minières 
pour l’année à venir
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Même si nous prédisons et espérons secrètement que le secteur 
minier reprendra bientôt de la vigueur, le cycle négatif qui 
frappe l’industrie ne se dément pas. Le faible prix des produits 
de base, le déclin des teneurs et la chute de la demande, en 
particulier venant de la Chine, exacerbent les pénuries de 
capitaux et contraignent les entreprises à réduire leurs dépenses 
d’exploration. Or, les mandats réglementaires, les fardeaux 
fiscaux et les attentes des parties prenantes sont plus élevés 
que jamais. Les sociétés minières traversent donc une période 
difficile et ne savent pas très bien comment sortir de cette 
spirale négative.

Messages clés

1. Bien que les apparences indiquent le contraire,  
ce cycle négatif, tout comme le supercycle 
précédent, aura une fin. Pour se préparer à la 
reprise, les sociétés minières doivent être prêtes à 
se poser des questions difficiles et à relever les 
défis endémiques du marché sans idée préconçue.

2. En regardant d’un œil neuf les hypothèses 
traditionnelles qui sous-tendent l’exploitation – 
allant des négociations avec les employés, des 
investissements dans les technologies, de la 
diversification du portefeuille et des relations 
avec les parties prenantes au financement, à 
l’exploration, aux F&A et à la sécurité –, les 
sociétés minières peuvent commencer à se 
réinventer comme des pionnières de l’avenir 
plutôt que des vestiges du passé.

À bien des égards, l’industrie minière se trouve à la croisée des 
chemins. D’une part, les occasions continuent d’affluer. Comme 
les cycles négatifs antérieurs, le cycle actuel prendra fin une fois 
que la menace de la pénurie de produits de base se matérialisera 
et que la demande surpassera de nouveau l’offre. Les entreprises 
les plus visionnaires se préparent déjà à une éventuelle reprise 
en consolidant leur excellence opérationnelle, en améliorant 
leur productivité, en misant sur l’innovation et en adoptant 
des technologies transformatrices. D’autre part, certains 
changements semblent plus permanents. Les bouleversements 
économiques en Chine pourraient vraisemblablement modifier la 
dynamique du marché minier mondial pendant de nombreuses 
années. Les nouvelles sources d’énergie à l’échelle planétaire 
forceront lentement mais sûrement les sociétés minières à revoir 
leur portefeuille d’actifs. L’évolution constante des points de 
vue sur le bien-être des sociétés et des personnes les motivera à 
perfectionner leurs programmes de sécurité et à concevoir des 
stratégies d’engagement des parties prenantes plus efficaces.

Dans cet environnement évolutif, les sociétés minières se 
posent de plus en plus des questions difficiles : les facteurs 
de la demande mondiale de produits de base ont-ils changé 
irrévocablement? Devons-nous renouveler nos approches?  
Le modèle de profit traditionnel est-il en train de se transformer? 
Pouvons-nous nous permettre de comprimer davantage les 
coûts? Notre modèle de financement est-il brisé? Comment 
réduire nos niveaux d’endettement insoutenables? Bien qu’il 
soit impossible de répondre à toutes ces questions, elles doivent 
être posées si les sociétés minières veulent se placer en position 
de croissance dans le contexte futur. Les entreprises les plus 
susceptibles de réussir sont celles qui cherchent sans cesse à 
découvrir les meilleures pratiques, à récompenser l’innovation et 
à prendre des mesures audacieuses dans tous les domaines.



LES ENJEUX

Gestion allégée 
Garder l’excellence opérationnelle au 
cœur de la stratégie

• Même si elles ont bénéficié au fil des ans de leurs initiatives 
de réduction des coûts, les sociétés minières ne peuvent pas 
se permettre de baisser la garde dans ce domaine. 

• Afin d’atteindre une véritable excellence opérationnelle, les 
leaders du secteur minier utilisent les meilleures pratiques 
d’autres secteurs et cherchent des solutions à des questions 
difficiles telles que les relations de travail.

• Parmi les autres stratégies visant à faire des gains 
additionnels, mentionnons les programmes d’efficience 
énergétique, l’adoption de pratiques allégées, 
l’investissement dans l’innovation (de l’automatisation 
et de la robotique à l’analytique des données et à la 
transformation des matériaux), l’intégration des données, 
l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, 
l’impartition des fonctions administratives, l’examen 
du modèle d’exploitation, la répartition améliorée du 
capital, l’efficience du fonds de roulement, une meilleure 
collaboration et un accent mis sur la responsabilisation et 
sur les paramètres de mesure.

Innovation : la prochaine génération 
Se préparer aux changements 
exponentiels

• Bien que l’innovation soit devenue un thème crucial 
pour les sociétés minières, bon nombre d’entre elles en 
sont encore au premier stade de la courbe d’adoption 
et axent leur stratégie d’innovation principalement sur 
l’optimisation technologique de vieilles techniques plutôt 
que sur la recherche de nouveaux modes de configuration 
et d’engagement externes.

• Pour éviter de prendre du retard, les sociétés minières 
doivent se tenir au courant des innovations dans tous les 
secteurs qui pourraient toucher le leur dans les années 
à venir, notamment les progrès accomplis en matière de 
réseaux, d’apprentissage-machine, de génomique, de 
technologies prêt-à-porter et d’avions hybrides.

• Les stratégies à plus court terme que les sociétés minières 
doivent envisager d’adopter maintenant comprennent 
l’innovation améliorée, les écosystèmes collaboratifs, 
l’engagement numérique de la main-d’œuvre, la 
gestion améliorée des actifs, l’alignement des processus 
opérationnels en fonction de l’énergie disponible, 
l’impression 3D et la modularisation.

Transition douloureuse en Chine 
À la recherche d’aspects positifs

• Étant donné l’effet démesuré que la Chine produit sur les 
marchés mondiaux, les sociétés minières doivent prendre 
des mesures pour comprendre l’incidence mondiale des 
tendances propres au marché intérieur chinois, surtout à 
l’heure où le gouvernement chinois emprunte de plus en 
plus le chemin de l’interventionnisme.

• Après avoir agi afin de soutenir le marché boursier, le Parti 
communiste chinois a décidé de changer sa façon de gérer 
la valeur de sa devise. Ces changements pourraient affecter 
la capacité du gouvernement à financer de nouveaux 
programmes conçus pour stimuler la croissance future.

• Sur une note positive, les inquiétudes soulevées par la 
faiblesse de la devise pourraient inciter les entreprises 
chinoises à acquérir des actifs étrangers à court terme, 
notamment dans le secteur des ressources naturelles. Pour 
se préparer à ces nouveaux changements, les sociétés 
minières devraient concevoir des scénarios extrêmes, des 
plans relatifs aux initiatives d’investissement de la Chine et 
utiliser l’expertise chinoise dans des domaines comme la 
conception, la construction et le financement.

S’ajuster à la nouvelle normalité 
Tout ce qui descend finit par 
remonter

• Même si la demande de produits de base est faible, surtout 
en provenance de la Chine, la production ne subit pas le 
même déclin. En fait, certains producteurs ont accru la 
cadence afin de réduire les coûts unitaires, de consolider 
leur part de marché ou simplement d’éviter les coûts 
associés à la fermeture de mines plus anciennes.

• Même si l’offre surpasse la demande, le déclin des activités 
d’exploration et des projets d’oléoduc pourrait provoquer 
une réduction future de l’offre. Cela est particulièrement 
vrai à l’heure où les taux croissants d’urbanisation, 
d’industrialisation et de développement d’infrastructures 
font grimper la demande mondiale.

• Pour trouver un équilibre entre les facteurs actuels et futurs 
de la demande, les sociétés minières doivent être davantage 
en mesure d’augmenter ou de diminuer la production, la 
main-d’œuvre et les autres intrants et extrants afin de réagir 
aux fluctuations économiques. Elles ont également intérêt à 
utiliser des structures modulaires, à ralentir leur production 
actuelle (dans la mesure du possible) et à s’associer à des 
sociétés d’exploration plus jeunes.



Transformation du bouquet  
énergétique mondial
Se préparer à des changements inévitables

• Pendant des années, la transition mondiale vers les énergies
renouvelables a assombri les perspectives des producteurs
de charbon thermique. Si les énergies fossiles continueront
à jouer un rôle essentiel sur le marché mondial de l’énergie,
l’adoption d’autres sources d’énergie est inévitable.

• Cela se traduira vraisemblablement par une demande plus
forte d’uranium (pour la production d’énergie nucléaire) et
de produits de base servant au stockage dans des batteries
(pour pallier l’intermittence de la production d’énergie
renouvelable).

• Pour se préparer à ces changements, les sociétés minières
doivent prêter davantage attention aux fluctuations de
la demande mondiale d’énergie, diversifier les produits
de base qu’elles utilisent, réévaluer leurs stratégies
énergétiques et examiner de près leurs coûts d’émission
de carbone.

Engagement des parties 
Changer la nature du dialogue 
avec les parties prenantes

• Malgré les défis qui se posent dans le secteur des mines,
les attentes des parties prenantes continuent de croître,
ce qui rend la tâche difficile pour les sociétés minières qui
cherchent à concilier les besoins souvent divergents des
gouvernements, des collectivités locales, des organismes
non gouvernementaux, des employés et des organismes de
réglementation.

• Devant ces défis, une certitude demeure : les anciennes
tactiques ne sont plus efficaces. Il faut adopter une nouvelle
forme d’engagement avec les parties prenantes qui
permettra de répondre de façon manifeste aux demandes
de plusieurs groupes.

• Pour que ces efforts portent leurs fruits, les sociétés
minières doivent adapter leurs investissements aux besoins
sous-jacents de diverses parties prenantes, explorer les
avantages des médias sociaux, tirer parti de l’analytique
des données et des outils d’écoute sociale, inclure les hauts
dirigeants dans les négociations avec les parties prenantes,
entretenir des dialogues avec toutes les entreprises de
la grappe minière, contribuer à orienter les stratégies
minières nationales et se préparer à abandonner les projets
qui ne sont plus susceptibles de générer des avantages
commerciaux solides.

Crise des capitaux
Sans financement, les sociétés 
minières sont en mode de survie

• Certains segments de l’industrie fonctionnent à perte et
le fardeau de l’endettement s’accroît dans l’ensemble du
secteur, ce qui complique plus que jamais la capacité à
attirer des capitaux.

• Les entreprises réagissent en cherchant d’autres sources
de financement, même si les modalités proposées ne les
avantagent pas toujours.

• Certaines sociétés minières trouvent des façons de plus en
plus originales d’obtenir du financement. Leurs stratégies
comprennent la conclusion de partenariats avec des
sociétés asiatiques d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction, la commercialisation d’actifs en dormance,
le regroupement des ressources, l’adoption de stratégies
de réduction de la dette, l’exploration d’options de
financement collectif et la sollicitation de subventions du
gouvernement.

Les sociétés s’en font imposer
Une refonte mondiale de la fiscalité remet 
en question les anciennes pratiques

• Soucieuse d’éliminer les pratiques inappropriées de gestion
fiscale, l’OCDE et le G20 ont présenté 15 mesures de lutte
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert
de bénéfices (BEPS) qui modifieront en profondeur les
répercussions fiscales de toute une gamme d’activités
commerciales.

• Pour les sociétés minières, ces mesures devraient entraîner
une surveillance accrue de leurs politiques en matière de
conformité fiscale, de substance et de prix de transfert.
Tenues de se conformer à ces changements réglementaires
au plus tard le 31 décembre 2016, les sociétés minières ont
moins d’un an pour s’y préparer.

• Pour suivre l’évolution de l’environnement fiscal, les
entreprises doivent prendre des mesures pour comprendre
les répercussions fiscales de ces nouveaux règlements,
évaluer les structures de leurs opérations et de leur
entreprise, porter un regard neuf sur leur gestion fiscale
et discuter avec les parties prenantes des gouvernements,
surtout si les lois fiscales encadrant les accords sur la
stabilité ou la production risquent de changer.



Paradoxe des fusions et acquisitions
Acheter ou ne pas acheter, telle est  
la question

• Même si une reprise des activités de F&A dans le secteur
minier est prévue, la valeur et le volume de ces transactions
continuent de décevoir. En fait, les transactions de
F&A des dernières années ont principalement été des
désinvestissements et des opérations de sauvetage.

• Ironiquement, cela constitue peut-être pour les sociétés
minières le moment idéal pour faire des acquisitions. Dans
un contexte où des actifs en difficulté sont mis en vente
et où les grandes sociétés désinvestissent, elles pourraient
facilement acquérir des actifs dont personne ne veut.

• Afin de profiter de ces occasions, les sociétés minières
pourraient faire des achats « contre-cycliques » et remettre
en question leurs projets de désinvestissement.

Sécurité et santé 
Vision élargie du bien-être des 
personnes et des entreprises

• Bien que les sociétés minières aient fait d’immenses
progrès afin de consolider leurs programmes de sécurité
grâce à l’analytique des données, les risques liés à la
sûreté et à la sécurité continuent de croître dans cette
industrie. Cela s’explique en partie par la définition élargie
de la sécurité, qui englobe maintenant la santé tant
physique que mentale.

• Pour se tenir à l’affût de ces changements, les sociétés
minières doivent se préparer à gérer les nouveaux risques
découlant non seulement des statistiques sur la santé
mentale, mais aussi du risque de blessure physique et du
risque grandissant de cyberattaques.

• Pour améliorer leur performance et leur position en
matière de sécurité, les sociétés minières pourraient
envisager de renforcer leurs pratiques d’analytique de
la sécurité, d’adopter des politiques plus robustes en
matière de santé mentale, d’améliorer leurs protocoles de
sécurité, d’utiliser des outils de surveillance des risques et
d’améliorer leur gestion de crise.
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