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Indices boursiers par rapport aux prix au comptant de l’or et du cuivre
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* Tous les prix sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Le secteur minier entre dans une 
période de stabilité durable du marché
On a observé, au premier semestre de 2018, la première période 
de stabilisation relative des prix depuis la dégringolade d’environ 
35 %, entre juin 2014 et février 2015, du marché des produits de base1. 
Le prix des produits de référence a baissé, mais est demeuré stable.

Le cuivre a chuté d’environ 7,5 % au cours du semestre, mais est demeuré bien au-dessus des creux 
observés en 2016. L’or a enregistré une baisse de 4,7 %, principalement dans la dernière partie du 
semestre, mais compte tenu de sa volatilité passée, son prix est resté assez stable depuis un an. En effet, 
les investisseurs institutionnels et individuels reprennent peu à peu confiance dans le secteur. La stabilité 
accrue des prix ainsi que la baisse modérée des actions minières au cours du premier semestre de 2018 
laissent présager une reprise, la volatilité faisant place à une croissance modérée. Néanmoins, compte 
tenu de l’incertitude politique et géopolitique et des préoccupations à l’égard des tensions commerciales 
mondiales, la stabilisation prendra un certain temps.

De manière générale, les remontées spéculatives des prix ont été de courte durée et ils sont demeurés 
stables pendant la première moitié de 2018. L’indice minier mondial S&P/TSX et l’indice aurifère mondial 
S&P/TSX ont reculé de 4,4 % et de 3,9 %. Au cours de la même période, l’indice MSCI World a baissé 
de 0,67 % et le S&P 500 de 0,83 % 2. Bref, les marchés boursiers mondiaux ont ralenti, mais les actions 
minières ont affiché un rendement inférieur à l’ensemble du marché.

1 Étude et analyse des marchés de KPMG
2 Capital IQ
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Valeur et volume des opérations de F&A dans le secteur minier mondial
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Sources : Thomson, Capital IQ et analyse de KPMG au Canada 

* Transactions de plus de 50 millions de dollars
*  Comprend seulement les transactions annoncées; ne comprend 

pas les appels au marché et les rachats d’actions.

Valeur des F&A par produit dans le secteur minier mondial
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Sources : Thomson, Capital IQ et analyse de KPMG au Canada 

* Transactions de plus de 50 millions de dollars
*  Comprend seulement les transactions annoncées; ne comprend 

pas les appels au marché et les rachats d’actions.

Les activités de F&A 
continuent leur lente 
reprise et se diversifient
Le nombre de transactions de plus de 
50 millions de dollars dans le secteur minier 
a augmenté chaque semestre depuis le 
début de 2016. En effet, 50 transactions 
ont été conclues au cours de la dernière 
période, comparativement à 27 il y a deux 
ans. Cet élan pourrait indiquer que la 
reprise se poursuit et que les entreprises 
cherchent maintenant à reconstituer les 
réserves épuisées au moyen d’acquisitions 
stratégiques, pendant que les cours des 
actions minières sont encore relativement 
bas. La valeur moyenne des 50 transactions 
de plus de 50 millions de dollars effectuées 
au premier semestre de 2018 est de 
352 millions de dollars. Légèrement 
supérieure à celle du dernier semestre, elle 
est toutefois inférieure à la moyenne à long 
terme de 380 millions de dollars depuis 
2013 ainsi qu’au sommet de 540 millions de 
dollars atteint au premier semestre de 20153.

Dans la première moitié de 2018, l’activité 
s’est montrée très diversifiée du point de 
vue des produits. Le charbon, le cuivre et 
l’or continuent de dominer le marché des 
fusions-acquisitions, étant donné que les 
principaux produits mondiaux aux actifs 
d’exploitation à grande échelle nécessitent 
des investissements importants dans un 
environnement de faibles coûts. Le lithium, 
en revanche, est relativement nouveau 
parmi les principaux produits visés par 
les fusions-acquisitions. Ce semestre, il 
remporte la palme pour ce qui est de la 
valeur transactionnelle, soit 25 % de la 
valeur totale des opérations. La popularité 
grandissante des véhicules électriques et du 
stockage de l’énergie ainsi que les nouvelles 
avancées dans ces domaines ont entraîné 
une augmentation de la demande de lithium, 
laquelle devrait se poursuivre à mesure que 
les entreprises tentent de se positionner sur 
ces marchés en croissance. 

3  Étude et analyse des marchés de KPMG
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Valeur des F&A par produit dans le secteur minier mondial

Sources : Thomson, Capital IQ et analyse de KPMG au Canada

* Transactions de plus de 50 millions de dollars
*  Comprend seulement les transactions annoncées; ne comprend 

pas les appels au marché et les rachats d’actions.

Nous continuerons de suivre l’évolution de ce secteur 
à mesure que d’autres sociétés productrices feront leur 
entrée sur le marché pour répondre à la demande mondiale 
et profiter des prix actuellement attrayants4.

Le lithium est suivi de près par le charbon et le cuivre, 
représentant chacun 22 % et 17 % de la valeur totale 
des transactions. Il semble que le charbon est en 
perte de vitesse, et les entreprises du monde entier 
procèdent à d’importants désinvestissements.

De plus, les sociétés aurifères sont demeurées assez 
actives pendant le dernier semestre, comptant pour 
15 % de la valeur totale des transactions, soit environ 
2,4 milliards de dollars. Toutefois, la valeur totale des 
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Tendances du marché
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* Transactions de plus de 50 millions de dollars
* Comprend seulement les transactions annoncées; ne comprend pas les appels au marché et les rachats d’actions.

5 Recherche et analyse de KPMG

La situation géographique et le stade 
d’exploitation des actifs influent sur 
les fusions-acquisitions dans le secteur 
minier. Nous avons donc analysé 
les tendances du marché en ce qui 
concerne le volume et la valeur des 
transactions selon l’emplacement et 
le stade des actifs acquis.

Aux fins de cette analyse, les 
transactions par région englobent 
toutes celles d’une valeur supérieure 
à 50 millions de dollars. Pour 
l’analyse par stade d’actif, nous 
avons utilisé un seuil inférieur, soit 
5 millions de dollars ou plus, afin de 
représenter plus précisément les 
différentes valeurs des transactions 
à tous les stades du cycle de vie de 
l’actif (exploration, développement, 
production).

Au cours du premier semestre de 
2018, les investissements dans les 
actifs sud-américains et australasiens 
ont bondi de 533 % et de 282 % par 
rapport au semestre précédent (pour 
les transactions de plus de 50 millions 
de dollars). Cette hausse est surtout 
due à une importante transaction dans 
le secteur du lithium au Chili et à de 
multiples transactions dans celui du 
charbon en Australasie5.

Points saillants du S1 2018

 – Le volume mondial des transactions de plus de 50 millions de dollars a suivi une tendance à la hausse au cours des deux 
dernières années; l’Australie, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud affichent leur plus haut volume de transactions 
depuis 2014.

 – Les actifs aux stades de l’exploration et du développement sont les cibles privilégiées des fusions-acquisitions.

 – La valeur totale des transactions a atteint un sommet depuis 2014, avec quatre transactions de plus de 1 milliard 
de dollars, dont une de 4,1 milliards de dollars dans le secteur du lithium.

© 2019 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.
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* Transactions de plus de 50 millions de dollars
* Comprend seulement les transactions annoncées; ne comprend pas les appels au marché et les rachats d’actions.

Dans l’ensemble, l’Australie domine le semestre, s’imposant à la fois comme principal acquéreur et principal pays 
cible (selon l’emplacement des sociétés). À vrai dire, pour cette période, la valeur totale des transactions de fusions-
acquisitions en Australie comprend 5,2 milliards de dollars en valeur d’acquisition et 4,6 milliards de dollars en valeur 
cible. Cela s’explique principalement par d’importantes transactions effectuées par Rio Tinto dans le secteur du charbon. 
En outre, les volumes de transactions (de plus de 50 millions de dollars) observés au premier semestre de 2018 en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud sont les plus hauts jamais constatés depuis le deuxième semestre de 2014, 
un fait attribuable surtout à l’activité au Canada et au Chili.

Les sociétés minières mondiales ont dans leur mire les actifs d’exploration et de développement. En effet, c’est 
la tendance qui se dégage des dernières périodes, les entreprises étant préoccupées par la production future et le 
réapprovisionnement des réserves. Plus de la moitié (56 sur 96) des transactions de moins de 5 millions de dollars au 
dernier semestre portaient sur ce type d’actifs. Néanmoins, comme on pouvait s’y attendre, les différences ressortent 
dès qu’on compare les transactions par valeur. On constate alors que les actifs au stade de la production constituent 
70 % de la valeur totale des transactions conclues. Les sociétés sont prêtes à payer le prix fort pour les actifs qui sont 
déjà au stade de la production : ils sont moins risqués et procurent des rentrées de fonds immédiates6.

Si on examine les transactions par stade (de plus de 5 millions de dollars), le volume total correspond aux moyennes 
historiques depuis 2014. Les transactions évaluées entre 5 et 50 millions de dollars ont été moins nombreuses ce 
dernier semestre par rapport au semestre précédent, comme en témoigne le déclin de l’activité de F&A visant les actifs 
au stade d’exploration et de développement. Concrètement, on compte 96 transactions dans le secteur minier qui ont 
dépassé les 5 millions de dollars au premier semestre de 2018. C’est légèrement moins que la moyenne historique sur 
4 ans de 102 transactions par semestre. Ce nombre est toutefois inférieur au sommet de 122 transactions atteint au 
deuxième semestre de 2017. Ce faible volume s’explique en grande partie par la diminution du nombre de transactions 
visant des actifs au stade de l’exploration. Dans l’ensemble, la valeur moyenne des transactions visant des actifs aux 
stades d’exploration, de développement et de production en 2018 était de 36 millions de dollars, de 162 millions de 
dollars et de 319 millions de dollars, respectivement7.

6 Étude et analyse des marchés de KPMG
7 Étude et analyse des marchés de KPMG
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La valeur mondiale des 
transactions atteint son 
plus haut niveau en 
quatre ans
Abstraction faite de la fusion de 
24,4 milliards de dollars de PotashCorp 
et d’Agrium au deuxième semestre de 
2016, la valeur totale des transactions a 
atteint 17,6 milliards de dollars au premier 
semestre de 2018, un sommet en quatre 
ans. Même si le volume de transactions 
en Amérique du Nord a augmenté durant 
cette période, leur valeur globale demeure 
inférieure à celle du deuxième semestre 
de 2017. À l’inverse, l’augmentation du 
volume de transactions en Amérique 
du Sud s’est aussi accompagnée d’une 
hausse marquée de la valeur totale, ce 
qui peut porter à croire que cette région 
est en voie de devenir la plus prisée 
du secteur minier. En outre, la valeur 
moyenne des investissements dans les 
actifs nord-américains s’est établie à 
203 millions de dollars, comparativement 
à 589 millions de dollars pour les actifs 
sud-américains, un niveau nettement plus 
élevé. Bien entendu, ces chiffres prennent 
en compte les transactions majeures de 
4,1 milliards de dollars réalisées dans le 
secteur du lithium en Amérique du Sud 
au cours du semestre8.
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8 Source : Recherche et analyse de KPMG 
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9 Étude et analyse des marchés de KPMG

Les 10 principales transactions 
du premier semestre de 2018
Le premier semestre de 2018 a été marqué par de nombreuses acquisitions 
de grande valeur par rapport aux dernières années, dont quatre supérieures 
à un milliard de dollars.

À l’exception de quelques opérations en Afrique et en Asie, l’essentiel de l’activité du premier semestre de 
2018 s’est étendue à l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et l’Australie. À l’instar des années précédentes, 
les dix principales transactions visent en grande partie les actifs au stade de la production. Néanmoins, trois 
projets au stade de développement dans le secteur du cuivre et un dans le secteur du zinc figurent aussi sur 
la liste de ce semestre.

Les grandes transactions du premier semestre de 2018 sont assez diversifiées sur le plan des produits.  
Deux des trois plus importantes transactions ont été réalisées dans le secteur du charbon, et d’autres dans 
les secteurs du lithium, du cuivre et du zinc. Ce premier semestre a été marqué par des désinvestissements 
importants dans le secteur du charbon; l’incertitude quant à l’avenir du produit y est sans doute pour quelque 
chose. L’énergie renouvelable continue de gagner en popularité, ce qui force les investisseurs à prendre une 
décision : désinvestir ou investir dans le charbon, selon ce qu’ils pensent être le pari le plus sensé9.

Sources : Thomson, Capital IQ et analyse de KPMG au Canada

10 principales transactions (en M$ US) du premier semestre de 2018

Date de
l’annonce Cible/émetteur

Acheteurs/
investisseurs Prix Produit Emplacement Stade

17 mai Sociedad Química y
Minera de Chile S.A.

Tianqi Lithium
Corporation 4 100 $

Lithium, azote 
et phosphate

Amérique du Sud Production

27 mars Rio Tinto Ltd. (mine 
de Kestrel)

EMR Capital 
Advisors; PT 
Adaro Energy

1 750 $
Charbon Australasie Production

20 mars Queensland Coal Pty
Ltd. (mine de Hail Creek)

Glencore PLC
1 549 $

Charbon Australasie Production

18 juin Arizona Mining Inc. South32 Ltd. 1 300 $ Zinc et plomb Amérique du Nord Développement

5 mars Huangshan Zhongtian
Weiliang

Huan Hsin
Holdings Ltd. 780 $ Vanadium Asie Production

14 juin Anglo American
(projet Quellaveco)

Mitsubishi 
Corporation 600 $

Cuivre Amérique du Sud Développement

11 juin Ivanhoe Mines Ltd. 
(mines Kamoa-Kakula, 
Platreef et Kipushi)

Citic Metal
Company Ltd. 560 $

Cuivre, platine 
et nickel

Afrique Développement

19 mars Klondex Mines Ltd. Hecla Mining
Company 490 $

Or, argent, zinc 
et plomb

Amérique du Nord Production

20 février Gouvernement du Pérou 
(projet Michiquillay)

Southern 
Copper
Corporation

400 $
Cuivre Amérique du Sud Développement

19 juin BHP Billiton Ltd. (mine 
Cerro Colorado)

EMR Capital
Advisors Pty Ltd 320 $

Cuivre Amérique du Sud Production
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La Chine investit 
massivement 
dans le lithium
La plus importante transaction du semestre 
a été la vente par Nutrien d’une participation 
de 24 %, pour 4,1 milliards de dollars, dans 
le producteur chilien de lithium Sociedad 
Quimica y Minera de Chile (SQM) à la 
société chinoise Tianqi Lithium Corporation. 
SQM est l’un des plus grands producteurs 
de lithium au monde. Il semble que la 
transaction soit une décision stratégique 
de la société chinoise afin de garantir son 
accès au lithium, un produit de plus en plus 
utilisé dans la fabrication d’automobiles 
et de batteries. Pour respecter les 
conditions réglementaires de la fusion 
entre PotashCorp et Agrium10, Nutrien est 
tenue de vendre sa participation restante 
dans SQM – estimée à plus d’un milliard 
de dollars – d’ici le milieu de l’année 2019.

Cette opération majeure dans le secteur 
du lithium occupe la première place sur 
notre liste des dix principales transactions 
du semestre. Jusqu’ici, le lithium faisait 
l’objet de peu de transactions. Cependant, 
comme on s’attend à ce que la demande 
mondiale continue de croître dans ce 
secteur, il s’agit peut-être d’un signe 
avant-coureur d’une intensification 
des activités. La demande de produits 
comme le lithium, le graphite, le cobalt, 
le nickel et le cuivre devrait connaître une 
hausse marquée en raison de l’utilisation 
croissante des véhicules électriques et 
du stockage d’énergie par batterie11.

Le charbon n’a pas 
dit son dernier mot
Les deuxième et troisième transactions 
en importance du premier semestre 
de 2018 sont des acquisitions d’actifs 

dans le secteur du charbon en Australie, 
auparavant détenus par Rio Tinto. Deux 
investisseurs, PT Adaro Energy et 
EMR Capital Advisors, ont conclu une 
entente de 1,8 milliard de dollars pour 
acquérir 80 % de la mine souterraine 
de charbon cokéfiable de Kestrel en 
Australie12. En 2017, la mine de Kestrel 
a produit 5,1 millions de tonnes de 
charbon vendable et généré un BAIIA 
de 341 millions de dollars13. La stratégie 
d’Adaro Energy est d’enrichir son 
portefeuille de charbon métallurgique par 
le biais de cette acquisition14.

Dans le cadre d’une autre transaction 
d’envergure visant le charbon australien, 
Glencore PLC a investi 1,6 milliard de dollars 
pour acquérir les 82 % de participation que 
détenait Rio Tinto dans la mine de charbon 
de Hail Creek et ses 71 % de participation 
dans la mine de Valeria. La production de 
Hail Creek est composée aux deux tiers de 
charbon cokéfiable dur de qualité supérieure 
et au tiers de charbon thermique. En 2017, 
la mine a produit environ 9,4 millions de 
tonnes de charbon pour l’exportation, et 
la part du BAIIA de Hail Creek attribuable  
à Rio Tinto a été déclarée à 408 millions 
de dollars15.

Bien qu’elle ne fasse pas partie des 
dix principales transactions du premier 
semestre de 2018, il convient de 
mentionner la vente de la coentreprise 
Winchester South à Whitehaven Coal, 
annoncée par Rio Tinto. Il s’agit de 
la dernière et plus petite transaction 
de la société qui vient compléter son 
désinvestissement total de 4,15 milliards 
de dollars d’actifs de charbon. La vente 
de ses participations dans les projets de 
Hail Creek, de Valeria, de Kestrel et de 
Winchester South marque son retrait 
complet du secteur du charbon. 

Les dirigeants de Rio Tinto avaient 
annoncé leur intention l’an passé et 
maintiennent qu’ils n’abandonnent 
pas le charbon pour répondre à des 
préoccupations environnementales, mais 
plutôt pour réaffecter des capitaux à des 
investissements dans le fer, le cuivre, 
l’aluminium et la bauxite16, qui sont de 
plus en plus rentables.

Quatre transactions 
majeures dans le secteur 
du cuivre
Malgré un recul de 7,5 % au premier 
semestre de 2018, les prix du cuivre 
ne sont pas aussi volatils qu’il y a 
quelques années17. Les chercheurs et 
les spéculateurs du marché sont encore 
à débattre de l’équilibre entre l’offre et la 
demande pour ce produit. Au terme du 
semestre, les prix du cuivre oscillaient 
autour de 3 $ la livre, un taux prohibitif 
dans la courbe de coût des producteurs 
à coûts élevés18.

Dans le cadre de la plus importante 
transaction du semestre dans le secteur 
du cuivre, la société japonaise Mitsubishi 
Corporation a signé une entente de 
600 millions de dollars avec Anglo 
American afin d’accroître sa participation 
dans le projet de développement 
de Quellaveco au Pérou19. Après la 
conclusion de cette transaction, la part de 
Mitsubishi dans le projet, qui est évalué 
à 2,7 milliards de dollars20, passera de 
18,1 % à 40 %.

La deuxième transaction en importance, 
évaluée à 560 millions de dollars, est 
l’acquisition d’Ivanhoe Mines par la CITIC 
Metal Company. CITIC, une société 
d’État chinoise, s’apprête à acquérir une 
participation de 19,9 % dans l’exploitant 
minier sud-africain.

10  The Global and Mail, 17 mai 2018, https://www.theglobeandmail.com/business/industry-news/energy-and-resources/article-nutrien-sells-  
shares-in-chilean-lithium-company-in-41-billion-deal/

11  Investing News, 15 septembre 2017, https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/cobalt-investing/cobalt- demand-forecast/
12  Financial Review, 28 mars 2018, https://www.afr.com/business/mining/coal/rio-sells-kestrel-coal-mine-for-us225b-to-emr-capital-adaro-energy- 20180327-h0y1s5
13  Rio Tinto, 27 mars 2018, Press Release, http://www.riotinto.com/documents/180327_Rio_Tinto_agrees_sale_of_Kestrel_mine_to_EMR_and_ Adaro_for_2.25_billion.pdf
14  Adaro Energy, 24 avril 2018, http://www.adaro.com/pages/read/6/19/Letter%20from%20the%20Directors
15  Glencore, 20 mars 2018, http://www.glencore.com/dam/jcr:b72eabc9-b0df-44c9-ad3c-ec37309378d2/201803200830-Glencore-To-Acquire- Hail-Creek-Coal-Mine-in-

Queensland.pdf
16  Reuters, 22 mars 2018, https://www.reuters.com/article/us-rio-tinto-divestiture-whitehaven-coal/rio-tinto-to-sell-queensland-asset-to- whitehaven-for-200-million-

idUSKBN1GY0TR
17  Étude et analyse de marché de KPMG
18  London Metals Exchange, 2018
19  Investing News, 14 juin 2018, https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/copper-investing/anglo-american- sells-quellaveco-mitsubishi/
20  Mining.com, 31 mars 2015, http://www.mining.com/less-half-copper-projects-needed-meet-demand/
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La CITIC sera donc l’actionnaire majoritaire 
d’Ivanhoe Mines une fois la transaction 
conclue. Ivanhoe Mines utilisera le produit 
de la vente pour faire progresser ses trois 
principaux projets en Afrique du Sud dans 
divers secteurs comme le cuivre, le zinc, 
le platine et le nickel21.

Le projet d’exploitation du gisement 
de cuivre Michiquillay, que les sociétés 
d’État péruviennes Activos Mineros SAC 
et ProInversion ont attribué à la Southern 
Copper Corporation, est la troisième 
transaction en importance dans le secteur. 
La valeur totale de la transaction s’élève 
à 400 millions de dollars pour le projet 
de développement, qui deviendra l’une 
des plus importantes mines de cuivre du 
Pérou. Après son entrée en production 
en 2025, la mine de Michiquillay devrait 
produire plus de 225 000 tonnes de cuivre 
par année et avoir une durée de vie initiale 
de plus de 25 ans22. 

La société EMR Capital Advisors fait 
une deuxième apparition dans la liste 
des dix principales transactions du 
semestre, cette fois pour une mine de 
cuivre chilienne. BHP Billiton a vendu 
la mine de Cerro Colorado à la société 
de capital-investissement australienne 
pour 320 millions de dollars. Il s’agissait 
du plus petit actif de BHP au Chili, ayant 
produit 65 000 tonnes de cathodes de 
cuivre en 2017. On prévoit que la mine 
sera épuisée en 2023, mais sa durée de 
vie pourrait être prolongée de plusieurs 
décennies. EMR Capital espère que cette 
acquisition permettra de répondre à la 
demande accrue de cuivre découlant 
de la croissance des secteurs des 
véhicules électriques et des énergies 
renouvelables23.

Transaction d’envergure 
dans le secteur du zinc
South32 Limited a acquis 83 % des 
actions en circulation d’Arizona Mining 
Inc. dans le cadre d’une transaction en 
espèces évaluée à 1,3 milliard de dollars, 
la quatrième en importance ce semestre. 
Un projet phare s’ajoute ainsi aux secteurs 
américains de l’argent, du plomb et du 
zinc. Pour Arizona Mining, la transaction se 
traduit par une valorisation de 1,6 milliard 
de dollars. La société détient le projet 
Hermosa, qui comprend notamment 
le gisement Taylor, un projet de 
développement de zinc à forte teneur24.

Le vanadium parmi 
les grands
La cinquième transaction du semestre 
est l’acquisition par Huan Hsin Holdings 
d’une participation de 99,9 % dans 
Huangshan Zhongtian Weiliang Mining 
Co., pour 1,3 milliard de dollars. 
Huangshan Zhongtian Weiliang est une 
société de portefeuille de placement 
qui exploite, fond et distribue des 
produits de vanadium. La cible possède 
la totalité des parts d’une mine de 
vanadium à Huangshan, ainsi qu’un 
permis d’extraction de 115 000 tonnes 
de minerai dans la mine Guocun, l’un des 
plus importants gisements de vanadium 
en Chine25. Le vanadium est un métal 
terreux rare souvent utilisé dans les 
moteurs électriques des voitures. La 
stratégie qui sous-tend cette transaction 
repose sur l’intérêt grandissant de la 
Chine dans les métaux associés aux 
véhicules électriques, un secteur en 
croissance.

Une seule transaction 
dans le secteur aurifère
Au cours du dernier semestre, Hecla 
Mining a finalisé l’acquisition de Klondex 
Mines pour 462 millions de dollars. 
Généralement reconnu comme un grand 
producteur d’argent détenant un vaste 
portefeuille d’actifs en Amérique du Nord 
et en Amérique du Sud, Hecla Mining est 
aussi un producteur aurifère en pleine 
croissance, dont les mines sont situées au 
Québec et au Nevada. Cette transaction 
a donné lieu à l’acquisition des trois 
mines d’or à forte teneur de Klondex : 
Midas, Hollister et Fire Creek. Ces actifs 
ajoutent une capacité de production et 
des rentrées de fonds immédiates au 
portefeuille d’Hecla, et représentent une 
production d’or annuelle supplémentaire 
d’environ 162 000 onces26. Les activités 
canadiennes de Klondex seront 
cédées aux actionnaires existants par 
l’intermédiaire d’une nouvelle entité 
appelée Havilah Mining Corporation, 
cotée à la Bourse de croissance TSX27.

Fusion importante dans 
le secteur de la potasse
Bien qu’il ne n’agisse pas d’une des 
dix principales transactions du dernier 
semestre, il convient de souligner que 
la fusion majeure de PotashCorp et 
d’Agrium, qui a été annoncée au deuxième 
semestre de 2016, a reçu l’approbation 
finale pour la constitution d’une nouvelle 
société appelée Nutrien. La fusion a 
officiellement eu lieu le 1er janvier 2018, 
et la valeur totale de l’entreprise est 
estimée à 36 milliards de dollars. Les 
deux sociétés réunies sous l’enseigne de 
Nutrien forment le plus grand fournisseur 
de nutriments culturaux au monde28.

21  Business Vancouver, 11 juin 2018, https://biv.com/article/2018/06/chinas-citic-buys-stake-ivanhoe-mine-560-million
22  Southern Copper Corporation, 21 février 2018, http://www.southerncoppercorp.com/ENG/invrel/INFDLPressRelease/pr180221.pdf
23  National Mining Chronicle, 20 juin 2018, http://www.nationalminingchronicle.com.au/news/18264-emr-capital-to-buy-bhp-s-cerro-colorado- copper-mine
24   Junior Mining Network, 17 juin 2018, https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1333-tsx/az/48344-south32-to- acquire-

arizona-mining-in-agreed-all-cash-offer.html
25  Business Times, 6 mars 2018, https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/huan-hsin-to-acquire-mining-company-stake-for- s106b-in-

reverse-takeover-eyes-exit
26  Mining Global, 19 mars 2018, https://www.miningglobal.com/investing/hecla-mining-acquires-klondex-mines-462-million
27  Junior Mining Network, 9 mars 2018, https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/351-tsx/kdx/43857-hecla-to- acquire-

three-high-grade-nevada-gold-mines-with-the-acquisition-of-klondex-mines-ltd.html
28  CBC, 27 décembre 2017, https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/agrium-potashcorp-merger-nutrien-1.4465479
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Les principales opérations de financement 
du premier semestre de 2018
Plusieurs des opérations du premier semestre de 2018 ont été réalisées 
au moyen de modes de financement non traditionnels, des ententes 
d’achat de production (streaming) et des redevances, entre autres. 
L’un de ces modes de financement était entièrement nouveau. 

Sources : Thomson, Capital IQ et analyse de KPMG au Canada

Principales opérations de financement non traditionnel au cours du 1er semestre de 2018 (en M$ US) 

Date de
l’annonce

Cible/
émetteur

Acheteur/ 
investisseur Prix

Type de
transaction Actif/mine Produit Emplacement Stade

28 juin Vale S.A. Wheaton
Precious
Metals
Corporation

390 $ Achat de
production

Mine de
Voisey’s
Bay

Cobalt Amérique Production
du Nord

11 juin Vale S.A. Cobalt 27 300 $ Achat de Mine de Cobalt Amérique Production
Capital
Corporation

production Voisey’s
Bay

du Nord

18 juin Osisko Gold
Royalties Ltd

Falco
Resources Ltd.

180 $ Redevances Projet
Horne 5

Argent Amérique
du Nord

Développement

16 mai Centerra Gold Triple Flag
Mining Finance
Bermuda

155 $ Vente du
portefeuille 
de redevances
de la filiale

Portefeuille
de redevances
d’AuRico
Metals

Or Amérique
du Nord

Exploration

23 mai Highlands
Pacific Ltd.

Cobalt 27
Capital
Corporation

113 $ Achat de
production

Mine
Ramu

Cobalt
et nickel

Australasie Production

16 mai Centerra Gold Triple Flag
Mining Finance
Bermuda

45 $ Achat de
production

Projet
Kerness

Argent Amérique
du Nord

Production

30 mai Newmont
Mining

Maverix Metals 17 $ Vente du
portefeuille
de redevances

Portefeuille
de redevances

Variés Mondial Divers

10 mai ValGold
Resources
Ltd.

Metalla
Royalty &
Streamig Ltd.

7 $ Vente de la
société et des
redevances

Projet
Garrison

Or Amérique
du Nord

Exploration
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Depuis quelques années, une 
tendance s’accentue : des options non 
traditionnelles s’ajoutent aux méthodes 
de financement classique que sont le 
financement par emprunt et par actions. 
Les opérations d’achat de production 
(streaming), par exemple, offrent un 
moyen de financement sûr aux sociétés 
minières qui cherchent à accroître 
la capacité de leurs actifs miniers. 
En général, l’entreprise effectue un 
investissement initial dans une société 
exploitante de ressources pour avoir le 
droit d’acheter une production future 
à un prix préétabli. La grande majorité 
des transactions d’achat de production 
effectuées au premier semestre de 2018 
concernent des actifs situés en Amérique 
du Nord (la mine de Voisey’s Bay, le projet 
Horne 5, le projet Kerness et le projet 
Garrison sont tous situés au Canada).

Les opérations d’achat de production 
du semestre visaient principalement le 
cobalt, une première pour ce secteur. 
Comme il s’agit d’une composante clé 
des batteries au lithium-ion, on prévoit une 
augmentation considérable de la demande 
et de la consommation du cobalt au cours 
des prochaines années. Le nombre de 
véhicules électriques dans le monde, qui 

s’établissait à 1,1 million en 2017, devrait 
s’élever à 11 millions en 202529.

Le prix du cobalt a atteint un sommet 
en 10 ans au premier semestre de 2018, 
et l’augmentation de la production de 
véhicules électriques devrait entraîner une 
hausse estimée de 20 % de la demande 
mondiale du produit au cours des cinq 
prochaines années30.

Les principales opérations de financement 
du premier semestre de 2018 ont porté 
sur des flux de production de cobalt 
provenant de la mine Voisey’s Bay de 
Vale au Canada. Wheaton Precious Metal 
(WPM) et Cobalt 27 Capital Corp. ont 
toutes deux conclu des ententes d’achat 
de production de cobalt à Voisey’s Bay, 
d’une valeur de 390 millions de dollars 
et de 300 millions de dollars. À compter 
de 2021, WPM aura droit à environ 42 % 
de la production de cobalt de la mine 
de Voisey’s Bay, jusqu’à concurrence 
de 31 millions de livres, après quoi ce 
pourcentage tombe à 21 % pour le reste 
de la durée de vie de la mine. Dans une 
entente similaire, Cobalt 27 aura droit à 
environ 33 % de la production de cobalt 
de Vale jusqu’à la livraison de 24 millions 
de livres, puis à 16 % pour le reste de la 

durée de vie de la mine. L’investissement 
combiné de 690 millions de dollars de 
WPM et de Cobalt 27 représente environ 
75 % de la production de cobalt de 
Voisey’s Bay31.

La société torontoise Cobalt 27 a 
également participé à une autre 
transaction importante dans le secteur 
du cobalt au cours du semestre. Il s’agit 
notamment d’une entente de placement 
d’actions et d’achat de production avec 
la société australienne Highlands Pacific. 
Highlands Pacific émettra 142,5 millions 
d’actions à Cobalt 27 au prix d’environ 
10 cents l’action, ce qui équivaut 
approximativement à 13 % de la société et 
fait de Cobalt 27 le plus grand actionnaire. 
L’entente d’achat de production prévoit un 
dépôt initial de 112 millions de dollars de 
Cobalt 27 pour acquérir 55 % et 28 % de 
la production future de cobalt et de nickel 
de Highlands Pacific à la mine de Ramu, 
en Papouasie–Nouvelle-Guinée, pour la 
durée de vie du projet. Par suite de ces 
transactions, chaque société a accueilli 
dans son conseil d’administration des 
cadres supérieurs de l’autre entreprise, ce 
qui laisserait croire qu’elles envisagent la 
possibilité d’un partenariat stratégique à 
long terme32.

29  BloombergNEF, 21 mai 2018, https://about.bnef.com/blog/e-buses-surge-even-faster-evs-conventional-vehicles-fade/
30  Investing News, 13 décembre 2017, https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/cobalt-investing/cobalt- outlook/
31  Wheaton Precious Metals, 11 juin 2018, Press Release, https://www.wheatonpm.com/news/pressreleases/News-Releases-Details/2018/ 

Wheaton-Precious-Metals-Acquires-Cobalt-Stream-from-Vales-Voiseys-Bay-Mine/default.aspx
32  Post Courier, 24 mai 2018, https://postcourier.com.pg/highlands-pacific-cobalt-27-agree-streaming-deal/
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tendances en matière de fusions et acquisitions dans le 
secteur minier mondial, communiquez avec l’une des 
personnes suivantes :

Jamie Samograd 
Associé, Services-conseils 
transactionnels
416-777-3078
jwsamograd@kpmg.ca

Geoff Hayes
Directeur principal, 
Services-conseils transactionnels
Infrastructures mondiales
416-777-3269
gdhhayes@kpmg.ca

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque 
personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et 
pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera 
d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte.
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