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Ce projet de discussion été préparé par l’OCDE dans le cadre de la plateforme de collaboration 
sur les questions fiscales, sous la responsabilité du secrétariat et des agents des quatre 
organisations mandatées. Ce projet reflète un large consensus parmi ces agents, mais ne doit pas 
être considéré comme le point de vue officiel de ces organisateurs ou de leurs pays membres. 
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INTRODUCTION 
Ce rapport a été élaboré dans le cadre de la Plateforme pour la collaboration fiscale par 
l’OCDE, avec la coopération et les contributions des organisations partenaires (FMI, Groupe de la 
Banque mondiale et ONU). Il est l’expression d’un  large consensus entre le personnel de ces 
organisations, mais ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les vues officielles de 
ces organisations ou de leurs pays membres.  

En novembre 2014, le Groupe de travail du G20 pour le développement a invité l’OCDE à : 

« … entamer une étude sur la faisabilité d’une solution pour remédier au manque 
d’informationq sur les prix de certains minéraux vendus sous une forme intermédiaire, 
par exemple, de concentrés... » 

En effet, il est de plus en plus admis que l’existence de systèmes fiscaux robustes est 
essentielle pour le développement, qu’un appui extérieur est important pour les consolider et 
que les économies avancées sont de plus en plus disposées à investir davantage dans ce sens. 
Malgré les progrès accomplis ces vingt dernières années en vue d’accroître les recettes fiscales 
des pays à faible revenu, nombre d’entre eux recouvrent des recettes fiscales insuffisantes pour 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et garantir une croissance robuste et 
stable.  

Ce rapport porte sur un secteur en particulier, celui des produits minéraux et marchés 
correspondants (hors hydrocarbures et produits agricoles), conformément à la mission 
confiée. Ce champ d’étude permet de se concentrer sur les particularités des activités d’extraction, 
de transformation et de vente de ces produits. Des travaux ont été engagés sur plusieurs fronts à 
la fois pour mettre en relation les politiques sectorielles et les mesures d’ordre administratif 
(comme l’élaboration de nouveaux guides sur les prix de transfert), tout en fournissant une 
assistance technique adaptée aux besoins des pays.  

Mobilisation des ressources intérieures du secteur extractif 

L’exploitation minière est le moteur économique de nombreux pays en développement. 
L’exploitation minière et la vente de produits minéraux soutiennent la croissance, les réserves de 
devises et l’emploi. Les autorités comptent également sur ces activités pour générer un revenu 
susceptible d’élever le niveau de vie et d’accompagner la réalisation des ODD.  

Tirer des revenus des transactions de produits minéraux n’est pas sans difficulté. Le revenu 
potentiel d’un pays est tributaire des prix de vente des minerais lorsque ceux-ci constituent un 
élément central de l’assiette fiscale, en particulier, en cas d’application de l’impôt sur les sociétés 
et de redevances ad valorem.  

La vente ou acquisition transnationale de produits minéraux entre des parties liées crée des 
risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices. Ces transactions 
(entre entités d’une même EMN) risquent de séparer l’activité économique substantielle du lieu 
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où les bénéfices sont déclarés et les impôts acquittés. Une forme relativement directe d’érosion 
de la base d’imposition est le cas de figure dans lequel une EMN vend des produits minéraux à 
une entité liée implantée à l’étranger, et ce pour un montant inférieur à celui qu’aurait payé une 
entité non liée. Ce faisant, l’EMN délocalise une partie de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices 
pour profiter d’une fiscalité plus avantageuse à l’étranger (voir l’exemple dans l’encadré 1). Il 
arrive aussi que les sociétés se livrent à de la fraude fiscale directe en ne déclarant pas la valeur 
réelle des marchandises expédiées.  

Encadré 1. Perte potentielle de recettes fiscales : exemple du cuivre 
 

Dans l’hypothèse ci-après, l’exportateur d’un minerai (en l’occurrence sous la forme de concentré) déclare 
à l’administration fiscale un montant inférieur à la valeur réelle de la cargaison expédiée. Comme on le 
voit dans le tableau, cela peut avoir un effet boule de neige sur les recettes fiscales. Un tel manque à 
gagner peut découler, entre autres, de l’application de prix inférieurs aux cours, d’un rabotage ou 
ajustement excessif des prix, redevances de manutention, etc. ou simplement de la non-déclaration de la 
présence de sous-produits précieux (par exemple, d’or et d’argent dans du concentré de cuivre).  

Envoi de concentré de cuivre Prix du marché 
 
 

 
 

en millions USD 

Sous-tarification 
du cuivre de 10 %  

 
 

 
en millions USD 

Sous-évaluation 
de la teneur en 

cuivre, non-
déclaration de la 

présence d’or  
 

en millions USD 

Valeur brute de la cargaison, prix FAB [A] 39.5 35.1 32.7 

Coûts de production [B] 22.5 22.5 22.5 

Redevance [C] 1.7 1.5 1.4 

Assiette de l’impôt sur les sociétés  
[A-B-C] 

15.4 11.1 8.8 

Montant de l’impôt dû [D] 4.6 3.3 2.6 

Montant Total du Revenu par envoi [C+D] 6.3  4.8  4.0  

Perte potentielle de revenu par envoi  -1.4 -2.2 

Manque à gagner potentiel annualisé   -71.4 -112.3 

Source : Calculs effectués par l’OCDE à partir des données sur les prix compilées par le Groupe de la Banque mondiale (Pink Sheets) et des données sur les coûts de 
Thompson Reuters. Notes : Tous les chiffres sont en USD. On suppose que les fonctions, actifs et risques des parties sont dans chaque cas comparables, que la cargaison 
est composée de 20 000 t de concentré de cuivre, qu’elle est exportée depuis un pays en développement et que 50 envois sont effectués par an. Chaque envoi est 
composé à 31 % (en masse) de cuivre et de 4 g d’or par tonne. La valeur brute de la cargaison est corrigée des pertes subies pendant la fusion (à raison d’un point de 
pourcentage de cuivre et d’un gramme d’or). Les coûts de production sont estimés à 1.70 USD par livre de cuivre, ce qui correspond à peu près au coût médian. Les 
redevances correspondent à 3.5 % de la valeur dans le cas du cuivre et à 5 % de la valeur dans le cas de l’or. Taux de l’impôt sur les sociétés : 30 %. 
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Les pays exportateurs de minéraux, en particulier ceux en développement, ont souvent du 
mal à établir l’existence de cette forme d’érosion fiscale. Comme indiqué dans le Rapport de 
2014 du Groupe de travail du G20 pour le développement sur l’impact du Projet BEPS dans les 
pays à faibles revenus (Partie 2) :  

«  … Les pays éprouvent souvent des difficultés pour appliquer les critères figurant 
dans les règles fiscales internationales actuelles en vue d’évaluer si les transactions 
intra groupe sont conformes au prix de libre concurrence et par conséquent si les 
termes des transactions dans des transactions contrôlées sont excessifs ou injustifiés. »  

Les raisons pour lesquelles les pays en développement sont vulnérables à cette forme 
d’érosion fiscale sont diverses :   

• Les autorités fiscales peuvent être dans un processus de renforcement des capacités 
administratives et d’approfondissement des connaissances du secteur. Au niveau le 
plus élémentaire, les autorités manquent parfois de personnel qualifié pour faire 
appliquer les règles fiscales. Il arrive aussi qu’elles ne sachent pas exactement de quelle 
manière les prix de certains produits minéraux sont fixés, auquel cas il leur est difficile 
d’établir la validité des allégations selon lesquelles des envois revêtent un caractère 
« unique » et ne sauraient en conséquence être comparés à d’autres transactions. Les 
autorités peuvent également avoir besoin d’aide pour accumuler de l’expérience en 
matière d’analyse de comparabilité des prix de transfert, par exemple lorsque le secteur 
extractif est récent dans le pays ou que les autorités ont simplement besoin de se former 
davantage à l’analyse des prix de transfert et à l’application des règles connexes 
(notamment afin de procéder à des ajustements de prix de transfert d’une manière 
systématique et fiable). 

• Les pays peuvent ignorer la nature des informations dont ils ont besoin et qu’ils 
doivent rechercher. Les autorités fiscales peuvent disposer de moyens limités pour 
chercher des transactions comparables sur le marché libre ou ignorer l’existence de 
publications susceptibles de leur être utiles.   

• Les informations peuvent être difficiles ou coûteuses à obtenir, en particulier lorsque 
les relations officielles et informelles avec les administrations fiscales d’autres pays sont 
limitées ou lorsque les contribuables conservent intentionnellement les informations 
utiles à l’étranger, les rendant ainsi difficiles d’accès. Les règles en matière de marchés 
et/ou un manque de moyens financiers peuvent aussi empêcher les autorités fiscales de 
se procurer tous les renseignements nécessaires.  

• Les informations nécessaires pour examiner les transactions peuvent tout 
simplement ne pas exister. Par exemple, les transactions de certains éléments de terres 
rares sont si opaques et si peu fréquentes qu’il est quasiment impossible de trouver un 
prix de référence internationale ou une transaction comparable.  
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Pour toutes ces raisons, ce rapport a vocation à fournir aux pays en développement des 
éléments concrets pour les aider à mieux comprendre la manière dont le prix des produits 
minéraux est fixé. Il éclaire également l’analyse des prix de transfert du revenu des EMN, en 
mettant en relief l’importance de consolider les connaissances sectorielles, que les 
administrations peuvent appliquer selon les besoins aux mines situées sur le territoire qui relève 
de leur compétence (voir l’encadré 2).  

 
Encadré 2. Détail des outils et informations nécessaires pour analyser les prix de 

transfert 
 

Les règles de fixation des prix de transfert peuvent constituer un aspect complexe du droit fiscal, 
qui doit être confiée à des spécialistes. Leur application aux ventes de produits minéraux suppose 
souvent d’obtenir des informations auprès de plusieurs sources, tout d’abord pour déterminer si les 
transactions concernées présentent un risque notable en matière de prix de transfert, puis pour analyser 
les transactions en détail. Il peut être nécessaire d’ajuster les prix de transfert lorsque des opérations 
entre parties liées ne cadrent pas avec des transactions comparables, réalisées suivant le principe de 
pleine concurrence. 

 

Pour traiter les risques liés aux prix de transfert, il faut donc pouvoir s’appuyer sur la législation, les 
procédures, avoir accès aux informations et données nécessaires et bénéficier de connaissances propres 
au secteur. Ce rapport fait partie de l’arsenal d’outils et d’activités déjà en place (comme la boite à outil 
sur l’analyse de comparabilité et les initiatives d’échange de renseignements), dans le prolongement de 
l’appui que les organisations internationales et autres prestataires d’assistance technique spécifique 
apportent à différents paysen fonction de leurs besoins. 

 
Plan du rapport  

La structure du présent rapport estla suivante: Il commence par la description sommaire de la 
procédure que les pays en développement pourraient suivre de manière systématique pour 
déterminer les différentes étapes de la chaîne de transformation d’un minerai donné, répertorier 
les principaux produits négociés et définir des pratiques communes de fixation de prix. À titre de 
démonstration, l’OCDE a élaboré plusieurs études de cas détaillées de la mise en application de 
la procédure proposée. Ces études concernent le cuivre, l’or, le charbon thermique, le minerai de 
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fer et les diamants bruts. Pour chacun de ces produits, le rapport fournit une liste de sources de 
données à l’intention des autorités fiscales. Il se conclut par une réflexion sur la suite à donner à 
ces travaux, au sein de l’OCDE et d’autres instances. 
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MÉTHODE POUR COMPRENDRE LE SECTEUR 
EXTRACTIF 

Introduction 

Il n’est pas toujours facile de cerner le fonctionnement du secteur extractif d’un pays. 
Comme précédemment noté, cela est pourtant indispensable pour comprendre les risques 
potentiels d’érosion fiscale et procéder à une analyse des prix de transfert. Une consolidation 
systématique de ce savoir est fondamentale.  

L’OCDE a conçu une procédure systématique pour aider les autorités fiscales à mieux 
comprendre les produits miniers et les pratiques de fixation de prix. Il s’agit de 6 étapes à 
suivre successivement pour saisir la manière dont le secteur extractif national se présente et 
s’organise, ainsi que pour comprendre le mode de fonctionnement des mines et la nature de leur 
production. L’administration pourra ainsi déterminer les produits phares à surveiller et les 
données à obtenir pour aider à comprendre le contexte économique propre au secteur.  

L’approfondissement des connaissances sur les produits minéraux devrait réduire les 
asymétries d’information et permettre aux autorités fiscales d’exploiter avec une plus 
grande efficacité les informations relatives aux prix du marché. Naturellement, le degré de 
connaissance des autorités fiscales sur les pratiques et les marchés des produits minéraux varie 
selon les pays, ce qui influe sur le temps consacré à la réalisation de chaque étape. Les autorités 
fiscales peuvent ensuite mettre à profit ce savoir dans l’analyse des prix de transfert. Ce même 
savoir devrait permettre de circonscrire les domaines dans lesquels une méconnaissance des 
pratiques communément établies dans le secteur, risque de générer des différents  avec les 
contribuables.  

  



11 

Détail de la méthode 

La première étape consiste à examiner dans chaque mine de quelle manière le minerai est 
extrait et transformé en produits commercialisables. Cela est essentiel pour pouvoir 
déterminer les méthodes d’extraction et de transformation envisageables (par exemple, lixiviation 
ou séparation par gravité), le niveau de la valeur ajoutée locale susceptible d’être créée et la 
nature des machines ou de l’outillage que la mine utilisera pendant la production.  

Étapes Questions prioritaires pour comprendre le secteur 

Étape 1 : Déterminer le 
type de mine et ses 
méthodes de 
production. 

 De quel type de mine s’agit-il ?  

 Quel type de minerai y est extrait ?  

 Quels produits peuvent être obtenus à partir de ce minerai ?  

 Qui vérifie la production ?  

 (par exemple, les essais et analyses sont-ils fiables ?) 

 Quelles sont les méthodes de transformation et de 
valorisation employées ?  

 Où ces opérations ont-elles lieu ? 

 Cette mine présente-t-elle des points communs avec 
d’autres mines du pays ?  

 (Ces similitudes peuvent concerner les moyens de production, les 
produits eux-mêmes, les méthodes de transport et/ou la clientèle)  

 Quelles entités sont associées à la transformation et quel 
rôle principal y jouent-elles ?  
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La deuxième étape consiste à dresser un inventaire détaillé des produits obtenus et vendus 
par chaque mine ainsi qu’à établir si les installations de traitement sont également 
exploitées à façon par des tiers. Il s’agit en fait de déterminer la nature exacte des produits qui 
sortent de la mine (par exemple, concentré de minerai de fer ou « minerai à enfournement 
direct ») et le contexte économique dans lequel les décisions sont prises. Les sous-produits ne 
doivent pas être négligés. Il arrive qu’une mine mette ses installations de traitement à la 
disposition d’autres mines pour la réalisation de travaux à façon.  

Étape 2 : Déterminer la 
nature des produits 
extraits de la mine.  

 Quelles sont les quantités produites par mois/an ?  

 L’équipement de valorisation de la mine sert-il à traiter des 
minerais provenant d’autres mines (par exemple, en vertu 
d’un contrat de traitement à façon) ? 

 Qui vérifie la production ? Cette vérification est-elle fiable ?  

 Comment les produits seront-ils acheminés une fois 
vendus ?  

 Comment seront-ils exportés ? 

 À qui la compagnie minière vendra-t-elle ses produits ?  

 S’agit-il d’une partie liée ?  

 Dans l’affirmative, où est-elle implantée ?  

 Ce produit est-il normalement vendu à des parties 
indépendantes (c’est-à-dire selon le principe de la pleine 
concurrence) ?   

 Dans l’affirmative, dans quelles conditions ? 
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La troisième étape consiste à comprendre l’usage auquel ces produits sont destinés, les 
facteurs déterminants de leurs prix et comment ils sont négociés au niveau  ’international. 
Il s’agit d’identifier les acheteurs potentiels des produits étudiés (par exemple, les principaux 
acheteurs de concentrés de cuivre sont les fondeurs, ainsi que les négociants désireux de 
procéder à des arbitrages rentables sur ce produit) et de répertorier les caractéristiques qui les 
intéressent (par exemple, un faible taux d’impuretés). 

Étape 3 : Comprendre 
les facteurs 
déterminants du prix de 
ces produits et 
comment ils sont 
négociés au niveau 
international  

 Quelles sont les grandes caractéristiques du marché ?  

 Par exemple, est-il  mondial ou régional ?  

 Quelles conditions règnent sur le marché ? Quel est le 
niveau de concentration des acheteurs et vendeurs ? La 
situation est-elle fluctuante ?  

 Quels ajustements sont effectués pour tenir compte des 
attributs physiques et lesquels influent le plus sur les prix ?  

 Le produit est-il négocié sur une bourse de commerce ?  

 (par exemple, la bourse des métaux de Londres (LME))  

 Dans l’affirmative, dans quelles conditions ?  

 D’autres caractéristiques physiques (comme le calibre) ont-
elles une incidence sur le prix ?  

 Est-ce que le prix varie selon le lieu de production ou la date 
de livraison ? 

 S’agit-il d’une transaction ponctuelle ou relevant d’un 
contrat à long terme ?   
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La quatrième étape consiste à recenser les transactions entre parties liées et à en 
appréhender le contexte économique (fonctions, actifs et risques associés à chaque partie). 
Il s’agit de comprendre le modèle économique de l’EMN concernée et la structure de la conduite 
de ses affaires internationales (par exemple où les décisions de production sont prises et quelle 
entité de l’EMN est chargée de gérer les grands risques commerciaux et de trouver des 
acheteurs). Il s’agit également de comprendre l’évolution du négoce du produit et les clauses 
principales qui figureront dans un contrat (par exemple en matière de « participation au prix »).  

Étape 4 : Comprendre le 
contexte économique 
propre aux transactions.  

 Le contribuable est-il engagé dans une transaction contrôlée 
à ce stadedu processus ?  

 Dans l’affirmative, il convient d’établir :  

 qui a vendu à qui ; 

 où les parties ont leur résidence fiscale ;  

 le détail des transactions, à savoir la 
composition du produit négocié, les 
modalités d’acheminement et de paiement. 

 Une partie de la production a-t-elle été vendue à un tiers ? 
Dans l’affirmative : 

  À qui ? et où se trouve la résidence fiscale de 
l’acheteur ?  

 Quels documents (par exemple, contrat de vente) 
décrivent les conditions principales de l’opération, à 
savoir la composition du produit négocié, les prix de 
référence employés, les modalités d’acheminement, 
les modalités de paiement ? 

 Le procédé de production du contribuable est-il unique ou 
rtoutes les procédures sont- elles les mêmes ? Sont ils de 
notoriété publique ? 

 Le contribuable a-t-il acheté auprès d’une partie liée des 
actifs (liés au procédé de production), et principalement des 
actifs précieux uniques ?  
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La cinquième étape consiste à répertorier les informations, analyses et données disponibles, 
susceptibles de servir à l’examen des opérations de vente du produit entre parties liées. Il 
s’agit de trouver les publications, bases de données et autres sources d’information susceptibles 
d’aider les autorités à établir si les opérations de l’EMN sont conformes aux pratiques et 
opérations couramment observées dans le secteur à un moment donné).   

Étape 5 : Répertorier les 
données et autres 
renseignements 
susceptibles de faciliter 
l’examen dela 
transaction . 

 Y a-t-il des données (relevant du domaine public ou 
disponibles à l’achat) qui pourraient servir à comparer la 
transaction ?  

 Quel est leur degré de fiabilité ?  
(par exemple, seraient-elles acceptées comme élément de 
preuve par un tribunal en cas de litige ? D’autres compagnies 
minières les utilisent-elles ?) 

 Faudrait-il ajuster ces données pour permettre des 
comparaisons avec la transactionexaminée ?  
(par exemple, en fonction de critères géographiques ou d’un 
écart de qualité) ?  

 Cela peut-il être effectué de manière fiable ?  

 Combien faut-il débourser pour obtenir ces données ?  

 L’information est-elle facile à exploiter ?  

 Dans la négative, les autorités peuvent-elles 
bénéficier d’une  aide pour exploiter les données ? 

 Pour quel poste de recettesy a-t-il un risque?  

 Quel est le degré de risque par comparaison avec 
d’autres postes de recettes ?   
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La sixième et dernière étape consiste à élaborer des stratégies ou méthodes permettant de 
combler le plus possible le manque d’information. Cette question est abordée en détail dans 
la « boîte à outils » sur la comparabilité. Il s’agit notamment de savoir où trouver des données 
complémentaires et quelles méthodes de prix de transfert conviennent le mieux à la lumière du 
contexte et de la situation du contribuable.  

Étape 6 : Trouver un 
moyen de combler le 
manque d’information.  

 Existe-t-il d’autres sources d’information ?  
 (par exemple, serait-il possible d’obtenir ailleurs des 
informations sur les coûts de fusion ou d’affinage ?) 

 Existe-t-il des méthodes couramment employées pour 
déduire un prix à partir de celui d’un autre produit ?  

 Ces méthodes seraient-elles acceptées dans des procédures 
de règlement des différends ? 

 Est-il judicieux d’investir dans l’acquisition de données 
complémentaires ou de services de conseil ?  

 Dans l’affirmative, quel en sera le coût ?  

 Combien de temps faut-il compter pour recevoir les 
informations ?  

 Quels sont les moyens juridiques disponibles si le 
contribuable refuse de communiquer les informations ?  

 Quels autres pays sont susceptibles de prêter leur concours ?  

 Des réseaux informels de pays peuvent-ils aider à mieux 
comprendre les principales pratiques établies pour 
déterminer les prix de ce produit ?  

 Est-il possible d’obtenir des informations par la voie des 
mécanismes officiels d’échange de renseignements ? 

 Les obligations du contribuable en matière de documents à 
produire sont-elles suffisantes pour que les transactions 
puissent faire l’objet d’un examen satisfaisant ? 
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INTRODUCTION AUX ÉTUDES DE CAS DE PRODUITS 
MINÉRAUX 
L’OCDE a réalisé plusieurs études de cas concernant des produits minéraux phares 
provenant de différents sites. Le but est de procurer aux pays en développement des 
informations détaillées sur le secteur extractif et d’aider les administrations fiscales à approfondir 
leurs connaissances en la matière. 

Ces études de cas concernent le cuivre, le minerai de fer, le charbon thermique, les 
diamants bruts et l’or. Ces minéraux ont été choisis parce qu’ils sont généralement transformés 
avant d’être vendus sous une forme intermédiaire et qu’ils revêtent une importance particulière 
pour un grand nombre de pays en développement. Les mines considérées sont essentiellement 
de moyenne ou grande taille, car elles sont très majoritairement exploitées par des EMN.  

Cuivre Le cuivre est un métal important dans de nombreux secteurs 
industriels en raison de sa conductivité thermique et électrique. Il est 
utilisé notamment dans les secteurs du bâtiment et des 
télécommunications. Une autre de ses caractéristiques est sa 
résistance aux bactéries et aux champignons, d’où son utilité dans des 
applications comme les équipements de cuisine et les conduites d’eau 
potable. Le processus de transformation du minerai de cuivre en métal 
pur dépend du type de minerai (oxydé ou sulfuré).  
 
Un grand nombre de pays en développement (comme le Pérou, la 
Zambie et le Kazakhstan) exportent le cuivre sous forme de concentré, 
qui est une poudre contenant généralement quelque 30 % de cuivre 
après l’opération initiale de valorisation. Certains pays (comme la 
Zambie) exportent également des anodes de cuivre, et d’autres 
(comme la République démocratique du Congo) des cathodes de 
cuivre affiné. 
 

Fer Le minerai de fer est un matériau brut qui est utilisé dans la sidérurgie. 
Le terme de « minerai de fer » fait référence à différents types de 
gisements, qui peuvent globalement être regroupés en deux 
catégories : celle des « minerais à forte teneur » et celle des « minerais 
à faible teneur ». Les minerais à forte teneur, contenant environ 50 % à 
65 % de fer, sont constitués principalement d’hématite, alors que les 
minerais à faible teneur sont constitués surtout de magnétite (jusqu’à 
30 % de fer) et de taconite (généralement moins de 30 % de fer).  
 
Les principaux produits exportés par les pays en développement sont 
les fines, les morceaux, les concentrés, les boulettes et les agglomérés 
de fer. Dans les pays où le minerai est à forte teneur en fer, les 
produits les plus susceptibles d’être exportés sont les fines ou les 
morceaux. En revanche, dans les pays où le minerai est à faible teneur, 
une opération supplémentaire de valorisation est généralement 
nécessaire pour produire des concentrés, des boulettes ou des 
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agglomérés. Outre les exportateurs traditionnels que sont le Brésil et 
l’Afrique du Sud, la Sierra Leone, le Libéria et la Mauritanie font leur 
entrée sur le marché des minerais de fer. 
 

Charbon thermique Le charbon thermique est un matériau brut qui est principalement 
utilisé comme source d’énergie (dans la production d’électricité). Il en 
existe plusieurs types au regard du contenu énergétique et du niveau 
d’impuretés. Il est possible de mélanger du minerai provenant de 
différentes mines pour obtenir un charbon à la teneur énergétique 
recherchée. Les produits charbonniers sont vendus soit directement 
aux utilisateurs finals (comme les fournisseurs d’électricité et 
producteurs de ciment), soit par l’intermédiaire de négociants. 
 
Le charbon thermique est très majoritairement négocié sous forme de 
minerai, quand il n’est pas épuré pour produire un concentré. Les 
grands pays en développement exportateurs sont l’Afrique du Sud, 
l’Indonésie et la Colombie.  
 

Diamants bruts Les diamants bruts sont utilisés comme gemmes (qualité supérieure) 
ou à des fins industrielles (qualité inférieure). Ils sont extraits de 
cheminées de kimberlite ou de gisements secondaires. En principe, ils 
sont négociés sur des bourses du diamant et, en général, directement 
vendus aux fabricants de bijoux pour être taillés, polis et incorporés 
dans des pièces de joaillerie. Les pierres peuvent être exportées 
depuis des pays en développement avant d’être vendues.  
 
Les pays en développement – en particulier du continent africain – 
dominent la production et l’exportation de diamants bruts. Parmi eux 
figurent le Botswana, l’Angola, l’Afrique du Sud, la Namibie, le 
Lesotho, le Zimbabwe, la Sierra Leone, la République démocratique du 
Congo et la Tanzanie.  
 

Or L’or est un métal précieux présentant une grande résistance à la 
détérioration chimique et environnementale ; largement utilisé en 
joaillerie, il a une fonction d’actif financier. Faisant l’objet d’une 
exploitation à part entière, l’or est également un sous-produit extrait 
des gisements d’autres minéraux (comme par exemple le cuivre) en 
même temps que d’autres métaux précieux.  
 
L’or provenant des mines de moyenne et grande taille des pays en 
développement est généralement exporté sous forme de barres d’or 
non affiné qui seront affinées ailleurs. 
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La Plateforme de collaboration sur les 
questions fiscales 
 
 
Étude de cas : Le cuivre 
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PRODUCTION MINIÈRE ET PRINCIPAUX PRODUITS 
 

 
 
A. Extraction du minerai de cuivre 

Pour séparer le minerai de cuivre de la roche qui l’entoure (gangue), on procède par forage et 
abattage à l’explosif. On transporte ensuite le minerai fragmenté jusqu’à une pile où on le stocke 
avant de le traiter. À cette étape, la teneur massique en cuivre ne dépasse généralement pas 1 % 
à 2 %. D’autres métaux de valeur peuvent aussi être présents, comme l’or, l’argent, le nickel et le 
cobalt, ce qui explique pourquoi de nombreux gisements sont dits « à minéraux multiples ».  

Le minerai peut avoir une teneur homogène. Dans le cas contraire, on le répartit en plusieurs 
piles de teneurs distinctes. On l’achemine ensuite soit jusqu’à un concasseur implanté 
directement sur le site minier, soit par route ou par rail jusqu’à un concasseur hors site, pour le 
fractionner en morceaux plus petits de dimension à peu près uniforme.  

La transformation du minerai commence par le concassage et le tamisage. Les minerais sulfurés 
sont également broyés, en vue de l’étape suivante de la concentration. Les minerais oxydés, eux, 
sont regroupés en tas en vue de leur lixiviation. 
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 MINERAIS OXYDÉS  MINERAIS SULFURÉS 

 
Dans le cas des minerais oxydés, 
le cuivre est généralement 
récupéré par lixiviation.  
 
Dans des zones spéciales 
réservées à cet effet, on forme des 
tas de minerai qu’on asperge 
d’une solution d’acide sulfurique. 
Cette solution dissout 
progressivement le cuivre, le 
séparant de la gangue. Le liquide 
riche en cuivre est recueilli dans 
des bassins et pompé jusqu’à une 
usine d’affinage.  
 

 
Les minerais sulfurés sont soumis à un 
procédé de séparation-fusion-affinage.  
 
Ils sont broyés jusqu’à former une poudre 
ayant la consistance du sable. Cette poudre 
est ensuite mélangée à de l’eau, à des 
substances chimiques qui vont venir enrober 
les particules de sulfure de cuivre, et à des 
agents moussants.  
 

 

On ajoute alors à la solution un 
solvant organique qui se lie au 
cuivre.  
 
On obtient ainsi un électrolyte 
riche en cuivre qui vient flotter à 
la surface du liquide. On récupère 
cet électrolyte et on l’achemine 
par pompage jusqu’à l’étape 
suivante. L’ensemble de cette 
deuxième étape constitue ce que 
l’on appelle l’extraction par 
solvant.  
 

 
On achemine cette boue jusqu’à des cuves 
de flottation dans lesquelles on injecte de 
l’air, ce qui forme des bulles qui attirent le 
sulfure de cuivre enrobé. La mousse ainsi 
formée remonte à la surface pour déborder 
ou être écumée. On filtre et on sèche la 
mousse pour former une poudre (le 
concentré de cuivre). Ce procédé permet 
habituellement de récupérer 85 % à 95 % du 
cuivre du minerai.  
 

À cette étape, le concentré sec contient (en 
masse) 20 % à 30 % de cuivre, environ 30 % 
de fer, 30 % de soufre, et aussi de petites 
quantités d’or, d’argent et d’éléments non 
souhaités tels que l’arsenic et le mercure.  
 

Les concentrés de cuivre exportés sont 
transportés par mer dans des fûts, des sacs 
ou directement sous forme de poudre en 
vrac.  
 

 
 

Pour augmenter la concentration 
de cuivre et rendre le liquide 
conducteur, on ajoute une 
solution acide à l’électrolyte. On 
place le mélange obtenu dans des 
cuves contenant de fines feuilles 
soit de cuivre (« feuilles de 
départ ») soit d’acier inoxydable 
(« blanks »). On applique une 
charge électrique et le cuivre se 
dépose sur les feuilles. Au bout de 
10 jours environ, ces feuilles 

 
La fusion est une opération qui supprime la 
majeure partie du fer, du soufre et des autres 
éléments non souhaités présents dans le 
concentré. Avant la fusion, on procède 
parfois à une opération de grillage qui 
permet d’éliminer le soufre et l’humidité.  

Le concentré est mélangé à du sable de silice 
et à de la chaux, le tout étant ensuite 
transféré dans un four. À mesure qu’elles 
fondent, les substances se séparent : le 
cuivre, plus lourd, tombe au fond du four, 
tandis que la silice remonte à la surface en 
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atteignent une épaisseur de 
2.5 cm, formant des cathodes 
composées à 99.9 % de cuivre. Ce 
procédé est connu sous le nom 
d’électroextraction.  
 

entraînant les impuretés et forme des scories 
que l’on évacue.  

À l’issue de cette opération de fusion, on 
obtient ce que l’on appelle la matte, dont la 
teneur en cuivre est comprise entre 50 % et 
70 %. Le plus souvent, la matte est 
directement acheminée à l’état liquide 
jusqu’à un convertisseur, mais elle peut être 
aussi coulée en lingots qui seront refroidis et 
transportés jusqu’à une autre installation.  
 

Dans le convertisseur, on ajoute encore de la 
silice à la matte et on insuffle de l’air dans le 
four pour, une fois encore, faire fondre le 
mélange et séparer le cuivre d’autres scories 
qui contiennent le fer. Le cuivre obtenu après 
cette étape, appelé blister, a une pureté 
d’environ 99 % en général. La présence de 
petites impuretés (oxygène, soufre, fer) 
explique qu’il puisse falloir un traitement 
supplémentaire. Là encore, selon le type de 
four, on coule et on refroidit le blister en 
lingots destinés à être transportés vers une 
autre installation, ou on achemine 
directement le blister vers un four à anode 
pour moulage.  
 

Le moulage consiste à injecter du gaz naturel 
dans le liquide pour brûler l’oxygène en 
excès, ce qui produit un cuivre pur à environ 
99.4 %, qu’on coule dans des moules et 
qu’on refroidit. Ce sont ces pièces moulées 
que l’on appelle anodes. 
 

  
 

L’affinage des anodes est la dernière 
opération requise pour produire du cuivre 
pur. Il se fait par voie électrolytique. On place 
les anodes dans des cuves en présence d’une 
solution d’acide sulfurique et de très fines 
« feuilles de départ » en cuivre. Quand on 
applique un courant électrique à la solution, 
les anodes se dissolvent et le cuivre vient se 
déposer sur les feuilles de départ, jusqu’à 
former des cathodes en cuivre pur à 99.9 %. 
Les métaux précieux, au contraire, ne se 
dissolvent pas dans la solution : ils tombent 
au fond de la cellule d’affinage et forment ce 
que l’on appelle la boue anodique. Cette 
boue est recueillie et les métaux précieux 
récupérés par lixiviation. 
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PRATIQUES DE PRIX 
Les produits du cuivre les plus couramment commercialisés dans des conditions normales de 
concurrence sont les concentrés de cuivre et les cathodes de cuivre affiné. Le commerce du 
minerai de cuivre à l’état brut est peu lucratif en raison de l’importance de la gangue (dépourvue 
de valeur commerciale)1. Des produits comme le blister et l’anode sont également 
commercialisés, mais ces marchés sont plus opaques car les transactions y sont beaucoup moins 
fréquentes.  

B. Tarification et état du marché du concentré de cuivre 

Le commerce du concentré de cuivre a lieu en grande partie entre des parties indépendantes, et 
les dispositions du contrat dépendent au final de la relation entre l’acheteur et le vendeur, ainsi 
que de l’état général du marché. Les conditions contractuelles peuvent aussi évoluer dans le 
temps en fonction de l’état du marché (voir l’encadré ci-dessous).  

 

Encadré : État du marché du concentré de cuivre 
 

Les facteurs ayant une incidence sur les prix sont les suivants :  

• L’identité du client : Les fondeurs/affineurs sont de gros clients de concentrés de cuivre, mais l’on 
trouve également dans ce commerce des sociétés de négoce intervenant soit de façon autonome, 
soit au nom de grands groupes.   

• La nature de la transaction : En particulier, le fait qu’il s’agisse d’une transaction ponctuelle ou 
intégrée à un contrat d’approvisionnement à long terme. Les contrats à long terme peuvent avoir la 
préférence des mines de petite et moyenne taille, dont les fonctions de commercialisation et de 
négoce sont peu développées. Il arrive aussi que les mines paient des fondeurs pour traiter le 
concentré à leur place (« à façon ») sans qu’il y ait transfert de propriété. 

• La dynamique du marché : Le prix du concentré de cuivre dépend évidemment de la situation de 
l’offre et de la demande sur le marché du concentré lui-même, mais aussi des conditions du marché 
en amont (notamment la production des mines de cuivre et la disponibilité des matières premières) 
et de la situation en aval (y compris la disponibilité de cuivre affiné et de rebuts).  

• Les besoins du client : Les fondeurs recherchent les concentrés les mieux adaptés à cette opération, 
comme par exemple une combinaison de concentrés plus ou moins purs en fonction de la tolérance 
de l’usine aux impuretés (certaines usines peuvent tolérer des concentrés contenant un taux élevé 
d’impuretés sans que leurs performances n’en soient affectées). Par ailleurs, dans la mesure où ils 
cherchent à fonctionner au maximum de leurs capacités, les fondeurs sont attentifs à la fiabilité de 
l’offre et préféreront des mines réputées pour la régularité et l’homogénéité de leur production. 

 
  

                                                      
1 Certaines mines peuvent produire localement des minerais de cuivre « directement commercialisables » ayant une teneur en 

cuivre de 25 % ou plus, comme la mine de cuivre et d’or de DeGrussa en Australie occidentale, qui appartient à la 
compagnie Sandfire Resources.  

 



25 
 

Composantes d’un contrat 
 
Le prix du concentré convenu entre les parties correspond généralement à la somme de la 
valeur des métaux contenus dans le concentré (les « métaux payables »), diminuée des 
déductions et des pénalités. Un contrat standard contient des dispositions sur les aspects 
suivants :  

• calcul de la valeur des métaux payables ;  

• calcul des déductions et des pénalités (généralement les coûts de traitement et d’affinage 
ainsi que, le cas échéant, les pénalités pour impuretés et/ou pour humidité excessive) ;  

• précision des concessions accordées à l’acheteur, par exemple en matière de 
« participation au prix » ;  

• affectation des dépenses connexes (par exemple, assurance, transport maritime, taxes et 
droits) ; et2 

• spécification des conditions de paiement.  

La détermination de la teneur du concentré est primordiale pour établir la tarification, car les 
caractéristiques physiques du produit influent directement sur son prix. Plus on est loin des 
spécifications standard, et plus l’on peut s’attendre à des ajustements pour atteindre le prix 
définitif. 

Métaux payables – Prix de référence du cuivre 

Le prix convenu entre les parties dépend du pourcentage de cuivre contenu dans le concentré 
et s’appuie sur le prix du cuivre affiné tel qu’établi sur l’une des grandes bourses de 
marchandises : la bourse des métaux de Londres (LME), la bourse à terme de Shanghai (SHFE) 
ou la division des marchandises de la bourse de commerce de New York (COMEX). Si l’on 
prend comme exemple la LME, les contrats prendront généralement comme référence la 
moyenne établie sur une certaine période (la « période de cotation ») du cours du cuivre 
payable (« cours de liquidation du cuivre de niveau A »).  

Pour les produits situés au début de la chaîne de valeur (tels que les concentrés), les contrats 
prennent généralement pour référence le cours de la bourse. La moyenne du cours sur la 
période de cotation peut correspondre au prix moyen enregistré au cours du troisième mois 
suivant le mois de la livraison prévue, qui est le délai attendu pour livrer le produit au fondeur. 
En revanche, pour les produits du cuivre situés plus loin sur la chaîne de valeur, les critères 
entrant en ligne de compte dans la fixation du prix, en particulier la localisation du métal, 
revêtent une plus grande importance (voir plus bas la section relative aux cathodes de cuivre). 

                                                      
2  Les contrats entre parties liées peuvent aussi prévoir des commissions pour la vente du concentré à des tierces parties. Bien 

que des études soient menées pour en savoir plus sur ces commissions, on sait globalement qu’elles se rapportent aux 
fonctions assurées par l’intermédiaire, dont le rôle a une incidence sur la tarification adoptée. Ces commissions peuvent être 
incluses dans le contrat et se traduire par une réduction directe du montant des métaux payables.   



26 
 

Métaux payables – Pertes  

Pour les concentrés courants (contenant environ 30 % de cuivre), le pourcentage de métaux 
payables correspond généralement à celui du cuivre. Un ajustement est néanmoins effectué 
pour tenir compte du fait que l’acheteur (par exemple, un fondeur) ne peut récupérer la totalité 
du cuivre au cours des processus de fusion et d’affinage. Le taux de récupération varie d’un 
fondeur à l’autre, mais les ajustements s’effectuent le plus souvent de façon routinière, les 
fondeurs les plus efficaces bénéficiant essentiellement, grâce à leur efficacité, de « métaux 
gratuits ». Pour ce qui est des concentrés contenant environ 30 % de cuivre, les fondeurs paient 
généralement 96 % à 97 % de la valeur du cuivre présent, ce qui signifie qu’une concentration 
de 30 % est en fait payée comme si elle était de 29 %3. Au-dessous de 30 %, le pourcentage de 
métal payable est généralement réduit d’un point (sur une base de 100). Au-dessous de 22 %, 
la réduction passe à 1.1 % (Boliden, 2008). Inversement, si le taux de cuivre dépasse 30 %, 
l’ajustement peut être revu à la baisse4.  

Métaux payables – Métaux précieux (or et argent) 

Pour ce qui est de la teneur en or, les quantités inférieures à un gramme par tonne sèche de 
concentré ne sont habituellement pas facturées, car elles ne sont pas rentables pour les 
fondeurs. Lorsque la quantité d’or dépasse un gramme par tonne, elle est d’ordinaire facturée à 
l’acheteur du concentré au cours de l’or au comptant enregistré à la London Bullion Market 
Association (LBMA) (voir le chapitre sur la tarification des produits de l’or) ; seuls 97.5 % 
environ du métal sont alors facturés, afin de compenser la perte de matière qui s’opère au 
cours du processus de récupération5.   

S’agissant de l’argent, le métal n’est en général pas facturé si sa teneur est inférieure à 30 g par 
tonne sèche de concentré. Au-delà de ce grammage, la facturation s’effectue au poids, en 
utilisant le cours au comptant de l’argent à la LBMA. Pour ces deux métaux précieux, la période 
de cotation peut correspondre à celle du cuivre. Les vendeurs perçoivent généralement 
quelque 90 % de la valeur de l’argent, afin de tenir compte des pertes accumulées au cours du 
processus de récupération (Teck, 2013).  

Coûts et pénalités – Traitement et affinage 

Les coûts de traitement et d’affinage sont généralement pris en compte lors de la vente du 
concentré de cuivre, ce qui réduit la somme effectivement versée au vendeur. Ces coûts sont 
déterminés à la fois sur les marchés au comptant et dans les contrats à long terme. Ils sont fixés 
sur le marché au comptant dans le cas, par exemple, où une mine produit plus de concentré 

                                                      
3  30 % multipliés par 97 % égalent 29.1 %.  
4  Ces pourcentages peuvent cependant varier dans le temps et selon les régions. Une compagnie canadienne observe par 

exemple qu’un concentré contenant plus de 32 % de cuivre est facturé au fondeur à hauteur de 96.65 %, ce taux passant à 
96.75 % pour un concentré de plus de 38 % de cuivre. 

5  Un large éventail d’ajustements semble toutefois être accepté par les administrations fiscales. Pour citer un exemple, l’État 
du Queensland, en Australie, accepte une déduction d’un gramme d’or par tonne de concentré lors de l’application des 
redevances, ce qui équivaut à une réduction de 10 %. En revanche, aucun ajustement n’est pratiqué pour l’or vendu sous 
quelque autre forme que ce soit.  
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qu’elle ne l’escomptait au cours d’une année, et où elle le vend sur le marché au comptant à 
des négociants indépendants ou à des fondeurs ayant un excédent de capacité. 

Dans les contrats d’approvisionnement à long terme, les coûts de traitement et d’affinage sont 
généralement calculés sur un an. Ils sont fixés chaque année à l’issue de négociations entre 
plusieurs des grandes compagnies minières mondiales et les principaux affineurs asiatiques, 
pour définir les grandes conditions qui s’appliqueront aux ventes de concentré l’année suivante 
(Boliden, 2008). En général, ces négociations se concluent en décembre de chaque année, et les 
conditions ainsi définies sont fréquemment intégrées dans les contrats d’approvisionnement 
similaires conclus entre des parties tierces6.  

Les coûts de traitement sont généralement exprimés en USD par tonne de concentré. En 2015, 
ils ont atteint 107 USD par tonne. Ils peuvent augmenter pour les concentrés ayant une teneur 
en cuivre supérieure à 40 %, mais cela dépend de la situation sur le marché des concentrés (en 
l’occurrence, s’il est difficile de se procurer des concentrés, les fondeurs appliqueront peut-être 
des coûts plus bas). Les coûts d’affinage sont généralement exprimés en cents d’USD par livre 
de cuivre payable contenue dans le concentré. En 2015, ces coûts ont probablement atteint 
10.7 cents/livre (soit 23.6 cents/kg). 

Coûts et pénalités – Éléments nocifs 

Les acheteurs de concentré cherchent également à faire déduire des métaux payables les 
éléments nocifs qui seront à retirer et dont la teneur est supérieure aux niveaux généralement 
rencontrés dans les concentrés (pour une description succincte de ces éléments, voir les 
informations complémentaires). Des pénalités peuvent aussi être appliquées en cas d’humidité 
excessive des concentrés.  

Si les coûts de la fusion et de l’affinage des concentrés varient en fonction du processus utilisé, 
la pénalité est en général de 1 USD par tonne pour chaque point de pourcentage 
supplémentaire d’un élément nocif au-delà d’un certain seuil. Si la teneur d’un élément nocif 
est trop élevée, le concentré est rejeté, généralement pour l’une des raisons suivantes : les 
limites fixées en matière de sécurité ou d’environnement sont dépassées ; le traitement est 
excessivement difficile (et donc coûteux) ; l’élimination des matériaux (comme le mercure) 
coûte cher.  

Une pénalité pour « concentré complexe » peut également être appliquée, mais cela dépend 
de l’état du marché. Par exemple, si les fondeurs ont des difficultés à se procurer la quantité/le 
type de concentré dont ils ont besoin, cette pénalité pourra être réduite, voire supprimée. 

Autres dispositions d’un contrat 

Selon l’état du marché, un contrat de vente contiendra d’autres dispositions. Par exemple, 
jusqu’en 2007 environ, les fondeurs pouvaient négocier avec les vendeurs de concentrés des 
conditions avantageuses connues sous le nom de clauses de « participation au prix », afin de 

                                                      
6  Des informations sur ces négociations sont habituellement diffusées dans la presse financière.  
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pouvoir bénéficier des hausses du prix des métaux. Un autre facteur déterminant du prix final 
du produit est le coût de l’assurance et du transport du concentré jusqu’à l’acheteur. Les 
incoterms appliqués (voir l’annexe 1 du présent rapport) diffèrent selon le pouvoir de 
négociation de chaque partie. 

C. Blisters et anodes de cuivre 

Comme on l’a vu, la commercialisation des blisters de cuivre est moins courante, en 
conséquence de quoi les pratiques de fixation des prix sont plus opaques. Les blisters et les 
anodes sont souvent vendus par les fondeurs aux affineurs, et ce généralement à l’intérieur 
d’un même grand groupe7, raison pour laquelle il existe peu de données relatives à leur 
tarification.  

Comme pour les concentrés, la tarification des blisters et des anodes repose sur le calcul de la 
valeur des métaux payables, dont on retire les coûts et autres déductions. Pour rappel, un 
blister se compose à 98-99 % de cuivre, et le montant versé au vendeur dépend du 
pourcentage de cuivre présent dans le produit. La présence de métaux précieux est également 
facturée à l’acheteur après ajustement (réduction) compte tenu des pertes de métal 
intervenues au cours des traitements ultérieurs. Des coûts d’affinage – correspondant à 
l’élimination des impuretés – sont également déduits, mais ils sont moins élevés que ceux 
appliqués pour les concentrés, car le traitement requis est moins lourd. La commercialisation 
des blisters et des anodes de cuivre s’effectue généralement selon l’incoterm CAF.  

D. Cathodes de cuivre affiné 

Les cathodes de cuivre affiné sont évidemment commercialisées à l’échelle mondiale sur des 
bourses de commerce comme la LME et la COMEX.  Sur la LME, par exemple, le prix au 
comptant de la cathode de cuivre présente plusieurs caractéristiques :  

• Il est publié en USD par tonne de cuivre, avec indication des taux de change.  

• Il s’appuie sur le dernier prix au comptant proposé pour un lot de cuivre, dont le 
règlement (versement de la somme et présentation du certificat d’entrepôt) s’effectuera 
dans un délai de deux jours ouvrables.  

• La mention « Grade A » signifie que le cuivre est conforme à une certaine norme de 
composition chimique (pur à 99.9935 %). 

La tarification des cathodes varie en fonction de plusieurs facteurs : les caractéristiques 
physiques du métal (notamment s’il répond ou non aux normes de composition chimique 
imposées par les bourses de marchandises) 8 ; son intégration ou non dans le système des 
entrepôts officiels des grandes bourses de commerce ; la localisation du métal ; enfin, les 
conditions de livraison (en particulier, les délais, voir l’encadré sur les majorations de prix des 

                                                      
7 Dans ces grands groupes, les différentes entités ont souvent recours à des prestations « à façon » pour certaines 
transformations (par exemple l’affinage) et ne transfèrent donc pas la propriété du produit intermédiaire.  
8  Voir, par exemple, les Physical Contract Specifications établies par la LME concernant le cuivre.  
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cathodes)9. Les coûts de la livraison incluent le plus souvent les frais de location de l’espace 
d’entreposage, les frais de chargement lors du retrait du produit de l’entrepôt, et enfin la 
livraison sur le lieu de destination (LME, 2013).  

 
Encadré : Cours des marchandises et majorations du prix des cathodes 

 
Les cours boursiers – comme par exemple le prix au comptant à la bourse des métaux de Londres (LME) 
– servent généralement de référence pour calculer le prix du cuivre payable contenu dans les produits 
situés au début de la chaîne de transformation (tels que les concentrés et les blisters/anodes). Les cours 
boursiers servent également de base pour la vente des cathodes en cuivre affiné, mais les sommes 
effectivement versées lors d’une transaction dépendent de plusieurs facteurs tels que la qualité du métal 
et le délai de livraison proposé. Cela signifie que le prix au comptant des cathodes de cuivre à la LME 
n’est peut-être pas la seule information dont ont besoin les administrations fiscales pour vérifier le prix 
utilisé dans une transaction entre parties liées.  

Les cours boursiers se réfèrent à un document (le « certificat ») attestant de l’entreposage d’une quantité 
de métal normalisée (un « lot ») dans l’un des nombreux entrepôts agréés par la bourse. Ainsi, un 
certificat délivré par la LME correspondra à une certaine quantité de cuivre entreposée par exemple à 
Rotterdam (Pays-Bas). Le cuivre commercialisé sur des bourses comme la LME peut ensuite être livré 
physiquement, mais il est rare que les stocks le permettent (par exemple, au cours des quatre premiers 
mois de 2015, seulement 73 375 tonnes de cuivre stockées dans les entrepôts agréés par la LME ont été 
livrées, alors que 373.4 millions de tonnes de cuivre avaient été échangées sur cette bourse pendant la 
même période (LME, 2015a). 

Dans certaines conditions de marché, les fabricants de cathodes peuvent proposer leurs produits à des 
prix supérieurs aux cours boursiers et obtenir ainsi une « majoration de prix »10. De manière générale, 
cette majoration est possible quand les produits sont livrables plus rapidement qu’auprès d’autres 
fournisseurs. Elle peut généralement être obtenue par tous les fournisseurs qui vendent le produit sur le 
même marché dans les mêmes conditions, même si son pourcentage peut varier selon la stratégie 
commerciale du fournisseur. Le mécanisme n’est pas le même que lorsqu’une vente isolée est conclue 
entre deux parties à des prix éventuellement plus favorables que ne le permet le marché à ce moment-
là11.  

L’application d’une majoration de prix dans une transaction entre parties liées dépendra par conséquent 
des circonstances particulières dans lesquelles elle aura lieu. Les facteurs qui entrent en ligne de compte 
sont notamment la distance entre le lieu où se trouve le métal et celui où se trouve l’acheteur, ainsi que 
les possibilités de livraison dont dispose l’acheteur auprès d’autres fournisseurs (en d’autres termes, la 
livraison est-elle plus rapide que celle proposée par d’autres fournisseurs). À titre d’exemple, la 
fourniture de cathodes de cuivre provenant l’Australie à un acheteur situé en Europe pourra justifier une 
majoration de prix si le délai de livraison est le même que celui proposé par les fournisseurs européens 
(toutes choses étant égales par ailleurs, comme par exemple la qualité des cathodes). 

 

  

                                                      
9  Bien que les délais de livraison ne rentrent pas dans le cadre de la présente étude, leurs répercussions sur les majorations 

de prix sont examinées dans l’encadré traitant du cours boursier des marchandises et des majorations de prix des cathodes.  
10  En 2015, par exemple, les fournisseurs de cathodes en cuivre desservant le marché européen ont réussi à obtenir une 

majoration de prix de 1 % à 2 % par rapport au cours de la LME, en proposant une livraison à bref délai (généralement 8 à 
10 jours ouvrables).  

11  Dans le système des entrepôts officiels des grandes bourses de commerce, des majorations de prix peuvent également être 
facturées aux acheteurs prenant physiquement livraison des cathodes. Plus précisément, si la quantité de métal que doit 
livrer un entrepôt augmente au point d’allonger le délai de livraison, les titulaires d’un certificat qui souhaitent recevoir leurs 
cathodes plus rapidement peuvent payer une majoration de prix pour avoir accès aux produits situés au début de la file 
d’attente des livraisons. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Cuivre : éléments généralement associés à des pénalités  

Le tableau ci-dessous résume les pénalités susceptibles de figurer dans les contrats de vente de 
concentrés de cuivre. Les tolérances indiquées n’ont qu’une valeur indicative.  

Élément Cause de la pénalité Par incrément 
de (%) 

Seuil (%) 

Arsenic Réduit la conductivité du cuivre, élève sa température de recristallisation et cause des 
fissures aux joints de grains. Cancérigène humain connu, nécessite des mesures de 
nature à atténuer son impact sur l’environnement. Coûts d’élimination élevés.  

0.1 0.2 

Antimoin
e 

Réduit la conductivité des cathodes en cuivre, l’aptitude du cuivre à améliorer ses 
qualités par recuit et l’emboutissabilité (aptitude des barres de cuivre à être étirées en 
fils plus fins). De plus, cancérigène humain possible.  

0.01 0.1 

Bismuth Cause de fissures dans les barres de cuivre, mauvaise emboutissabilité même en très 
faibles concentrations. Plus sa concentration est élevée, plus le cuivre durcit vite 
(globalement, lorsqu’il est courbé ou déformé).   

0.01 0.05 

Sélénium Rend les cathodes en cuivre plus sujettes à la fissuration pendant le tréfilage. Toxique 
pour l’homme en concentrations plus élevées. Se mélange au cuivre à l’affinage, réduit 
la quantité de cuivre récupéré.  

  

Tellure Accroît la fragilité du cuivre, entraîne des fissures dans les barres et une piètre 
emboutissabilité. Se mélange avec le cuivre pendant l’affinage électrolytique, ce qui 
réduit la quantité de cuivre récupéré. 

  

Plomb Toxique pour l’homme, nécessite des mesures de nature à atténuer son impact sur 
l’environnement.  

1.0 1.0 

Nickel Sa présence dans les anodes amoindrit la solubilité du cuivre dans le liquide 
électrolytique à l’étape de l’affinage. Il faut aussi le supprimer de l’électrolyte. 
Également cancérigène pour l’homme, le nickel nécessite des mesures de nature à 
atténuer son impact sur l’environnement. Cela dit, le sulfate de nickel récupéré peut 
être vendu.  

0.1 0.5 

Cobalt Toxique pour l’homme en concentrations élevées. Cela dit, peut être récupéré et 
vendu si les concentrations sont suffisamment élevées.   

0.1 0.5 

Chlore Cause de corrosion dans les composantes du four de fusion, comme les conduites, s’il 
se condense en acide chlorhydrique. Peut nécessiter des mesures visant à atténuer son 
impact sur l’environnement.  

0.01 0.05 

Fluor Peut causer de graves problèmes aux fondeurs si, mélangé à de l’eau, il forme de 
l’acide fluorhydrique, qui est corrosif et, en concentrations élevées, dangereux pour la 
santé. Les fondeurs acceptent les concentrés à forte teneur en fluor uniquement 
contre le paiement de prix de frais de manipulation importants.  

10 ppm 330 ppm 

Cadmium Métal lourd toxique classé parmi les cancérigènes humains, exigeant de ce fait des 
mesures visant à en atténuer les effets.  

n.d. n.d. 

Mercure Métal très toxique, qui fait grimper les coûts d’élimination des déchets et peut 
endommager l’équipement de la fonderie. Peut rester dans les gaz de four de fusion, 
auquel cas il faut les refroidir en ramenant la température sous la barre de zéro degré 
Celsius afin d’y réduire la concentration de mercure. Les techniques de 
démercurisation alourdissent les dépenses d’investissement et de fonctionnement. 
Doit être éliminé.  

1 ppm 10 ppm 

Zinc En concentrations suffisamment élevées, il accroît la viscosité des scories pendant la 
fonte, ce qui augmente la perte de cuivre.  

1.0 3.0 

Silice, 
alumine, 
magnésie 

Présents en proportions importantes, ils font grimper le point de fusion dans le four, 
en conséquence de quoi il faut élever les températures (et donc consommer plus 
d’énergie) pour limiter les pertes de cuivre.  

1.0 5.0 

Source : C Fountain, The Whys And Wherefores Of Penalty Elements In Copper Concentrates. 
(n.d. : non disponible). Note : L’uranium pose également problème lorsqu’il se trouve en concentrations élevées, rendant ainsi le 
concentré plus difficile à vendre.  
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PRODUCTION MINIÈRE ET PRINCIPAUX PRODUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : on utilise également les fines et les concentrés de minerai de fer pour produire (par agglomération sur grille) ce qu’on appelle des 
agglomérés, qui ressemblent aux boulettes de fer. Cependant, comme ces agglomérés sont difficiles à transporter, on en fait rarement le 
commerce. 
 
 

E. Extraction du minerai de fer  

Sauf dans le cas des hématites (décrit plus loin), la plupart des opérations initiales de valorisation 
donnent lieu à la production de trois matériaux : un concentré ; un mixte ou concentré à très 
faible teneur, qui sera soit retraité soit stocké ; et un résidu qui est éliminé. Les minerais de 
teneurs différentes peuvent être séparés et destinés à diverses voies de traitement. Il est courant 
que, selon leur nature, les parties du minerai soient utilisées de différente manière.  
 
  

Extraction du minerai 

Concassage et tamisage 
Broyage (fines uniquement) 

Boulettes de fer 
(largement commercialisées) 

Fines de minerai de fer 
(largement commercialisées) 

Morceaux de minerai de fer 
(largement commercialisés) 

Concentration Concentré de minerai de fer 
(commercialisation moyenne) 

Agglomération en boulettes 

* On utilise également les fines et 
les concentrés de minerais de fer 

pour produire des boulettes 
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 Production du minerai de fer  
 

 
L’extraction du minerai de fer se fait par forage et abattage à l’explosif. La plupart des 
mines de fer sont à ciel ouvert. Le minerai, une fois abattu, est transporté par camion 
directement vers des unités de concassage primaire, où il est fractionné en morceaux 
plus petits. À l’aide de tamis, on récupère les morceaux trop grands qu’on renvoie en 
début de chaîne pour un nouveau concassage. On achemine ensuite le fer concassé 
soit par convoyeur à bande jusqu’à des piles de stockage, soit directement vers une 
autre unité de concassage, de tamisage et de broyage. 
 

 
Minerais à enfournement direct (hématites et petite quantité de magnétite) : 
l’hématite ne nécessite qu’une valorisation minimale pour pouvoir être vendue, en 
particulier quand ses propriétés physiques en font une matière première adaptée à la 
production sidérurgique (par exemple, pour alimentation directe des fours). C’est 
pourquoi on dit souvent des minerais à forte teneur comme l’hématite qu’ils sont « à 
enfournement direct » ou encore qu’il s’agit de « minerais naturels ». En général, on 
achemine l’hématite jusqu’à une unité où elle sera broyée et tamisée, ce qui permet 
d’obtenir des produits qu’on appelle les « morceaux » (calibre supérieur à 5 mm) ou 
les « fines » (calibre inférieur à 5 mm). Lorsque le minerai a été réduit au calibre 
voulu, on le transporte par camion ou par train jusqu’à un port en vue de son 
exportation. Il peut également être mélangé près de la mine ou au port. 
 

 
Traitement supplémentaire (principalement magnétite, hématite à faible 
teneur, taconite) : Dans le cas de la magnétite, il y a également concassage et 
tamisage au début, mais il faut plusieurs procédés supplémentaires pour concentrer 
le minerai et le séparer de la gangue. Ces opérations sont généralement la séparation 
magnétique ou gravitationnelle, ainsi que la flottation.  
 
La séparation magnétique consiste à tirer parti de la différence entre les excellentes 
propriétés magnétiques de la magnétite et le magnétisme beaucoup plus faible 
(voire inexistant) des matériaux de la gangue. Elle peut se faire en plusieurs étapes, 
chaque étape successive étant appliquée à des particules de plus en plus fines. Le 
matériau injecté dans le séparateur est soit sec, soit mélangé à de l’eau pour former 
une boue. Après la séparation magnétique, il peut être nécessaire de procéder à une 
séparation supplémentaire par flottation. 
 
La flottation par moussage est pratiquée sur les minerais de faible à moyenne 
teneur pour éliminer les impuretés et les stériles. Il existe cinq grands procédés 
(« voies ») de flottation, destinés à séparer les matières riches en silice comme le 
quartz et, dans une moindre mesure, les autres impuretés comme le phosphore et 
l’alumine. Il s’agit essentiellement de mélanger le minerai à de l’eau à laquelle on a 
ajouté des produits chimiques hydrophobes (c’est-à-dire qui repoussent l’eau) qui 
vont aller recouvrir les particules de fer. On place le mélange dans une grande cuve 
et on y injecte de l’air pour former des bulles. Les particules de fer se fixent 
(« s’adsorbent ») à la surface des bulles et flottent jusqu’à la surface dont on extraie 
ensuite la mousse. Restée dans la cuve, la silice forme un résidu que l’on pompe et 
qui contient un peu de fer non récupérable. Quant à la mousse, on la sèche de 
manière à obtenir une poudre ou bien elle expédiée à l’état de « matière humide ».  
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Ce type de procédé de concentration crée des produits qui contiennent 
habituellement entre 57 % et 65 % de fer. Ces produits, appelés concentrés, seront 
vendus ou utilisés pour produire des agglomérés ou des boulettes de fer. 
 

 
Agglomération en boulettes : les boulettes de fer sont utilisées par les aciéristes 
dans les hauts-fourneaux comme dans les fours de réduction directe. Pour les 
produire, il faut agglomérer et traiter thermiquement des morceaux de fer plus fins, 
ce qui se fait dans des unités d’agglomération en boulettes (ou de pelletisation). Le 
concentré de minerai de fer est broyé en poudre fine et mélangé à des liants comme 
l’argile bentonitique, à des fondants comme la chaux et à d’autres matériaux si 
besoin ; par exemple, on peut mélanger le minerai d’hématite à du coke ou de 
l’anthracite pour obtenir un combustible interne. On filtre le mélange pour en extraire 
l’eau puis on le compacte en boulettes dites « crues » d’environ 9 à 16 mm de 
diamètre. On tamise ces boulettes pour vérifier qu’elles ont la bonne dimension, puis 
on les fait durcir par séchage avant de les soumettre à un chauffage progressif 
jusqu’à 1200 °C à 1350 °C. Les boulettes obtenues sont refroidies et préparées en vue 
du transport. À ce stade, les boulettes contiennent généralement 65 % à 70 % de fer, 
et de faibles niveaux d’impureté.  
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PRATIQUES DE PRIX 
Les produits issus du minerai de fer sont variés et ciblent tout un éventail de besoins. Les plus 
commercialisés sont les fines, suivies des boulettes et des morceaux. Les concentrés font 
également l’objet d’un négoce, qui ne représente toutefois qu’une petite partie des échanges 
internationaux (CRU, 2014).  

Vu l’ampleur de l’industrie sidérurgique chinoise, les transactions conclues avec ses opérateurs 
jouent un rôle important dans la demande de minerai de fer et la fixation de son prix. Ainsi, la 
Chine représentait 55.8 % de la consommation apparente de minerai de fer en 2012, suivie du 
Japon (7.1 %) et de l’Inde (6.2 %) (World Steel Organisation, 2015). C’est pourquoi nombre des 
publications consacrées à la tarification de ce minerai portent sur les transactions ayant pour 
destinations finales les régions ou les ports chinois, car elles donnent une indication des 
orientations des échanges internationaux12. 

La tarification du minerai de fer a connu des variations structurelles considérables au cours des 
dix dernières années. Avant 2010, la majorité des prix contractuels du minerai étaient fixés à 
l’issue de négociations annuelles entre les gros fournisseurs et les aciéristes. Les prix convenus 
servaient ensuite de base aux transactions entre parties dépourvues de lien avec les 
négociations initiales.  

À partir de 2010, la durée des contrats arrivés à expiration et renégociés a commencé à devenir 
mensuelle ou trimestrielle et un cours au comptant du minerai de fer a fait son apparition (RBA, 
2012)13. Aujourd’hui, la situation a encore évolué, et les transactions de minerai de fer 
s’effectuent globalement sur la base d’indices de prix (voir plus bas).  

Les transactions de minerai de fer s’effectuent de plus en plus sur des plateformes 
électroniques fondées sur un système d’adhésion et axées sur les échanges physiques. Ainsi, les 
plateformes GlobalORE et China Beijing International Mining Exchange (CBMX) gagnent en 
popularité14 auprès des gros fournisseurs de minerai de fer et des acheteurs de produits 
standard issus de sa transformation et livrés physiquement. Cela dit, elles représentent encore 
un faible pourcentage par rapport au nombre total des transactions s’accompagnant de la 
livraison des produits.  

F. Éléments de tarification intervenant dans les transactions des 
produits issus du minerai de fer 

Les prix du minerai de fer sont essentiellement déterminés par l’état global du marché (et par son 
état futur prévisible), tant du côté de l’offre de produits issus du minerai que du côté de la 

                                                      
12  L’Australie et le Brésil représentent quelque 78 % des importations de minerai de fer chinoises. 
13  Cette évolution a eu lieu en même temps qu’une centralisation croissante des fonctions de gestion des entités 

commerciales, notamment des relations avec le client, de la négociation des contrats, des expéditions et de la logistique, 
ainsi que de certains risques financiers. 

14  La plateforme GlobalORE est également soumise à un ensemble normalisé de conditions contractuelles établies par le 
Standard Iron Ore Trading Agreement (SIOTA). 
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demande – actuelle et attendue – de l’industrie sidérurgique mondiale. Le prix des différents 
produits est déterminé principalement par la quantité de fer qu’ils contiennent.  

Les autres caractéristiques influant sur leur prix final sont les suivantes :  

• la forme du produit (fine, morceau et boulette) et la possibilité de l’utiliser comme intrant 
dans l’industrie sidérurgique ;  

• les impuretés présentes dans le produit ; et  

• les conditions de paiement et de livraison.  

D’autres facteurs (comme la durée du contrat et les talents de négociation des parties) influent 
également sur le prix final des produits, quoique de façon minime15. Les conditions du marché 
peuvent varier selon les régions et évoluer dans le temps, même de façon saisonnière. Quoi qu’il 
en soit, la raison d’être fondamentale des produits issus du minerai de fer reste liée à leur 
utilisation en tant qu’intrants dans l’industrie sidérurgique. 

G. Prix de référence du minerai de fer  

À mesure que la durée des contrats s’est raccourcie et que la transparence des prix s’est 
améliorée, les indices des prix ont fait leur apparition et sont de plus en plus utilisés pour la 
tarification des produits du minerai de fer. Cela représente une évolution par rapport aux contrats 
qui convenaient d’un prix fixe pendant toute leur durée de validité (The Steel Index, 2013).  

La tarification des produits du minerai de fer s’appuie souvent sur le prix du minerai contenant 
62 % de fer par tonne sèche, même si différents systèmes de tarification peuvent être utilisés 
dans les contrats (voir l’encadré). Plusieurs indices ont été mis au point pour suivre le prix des 
produits contenant 62 % de fer, notamment :  

• IODEX (publié par Platts) ;  

• Mysteel (publié par Mysteel.com) ;  

• Metal Bulletin (publié par Metal Bulletin Ltd) ;  

• TSI (publié par The Steel Index) ;  

• Argus Steel Feedstocks (ICM, publié par Argus Media Ltd) ; et  

• China Iron Ore Price Index (CIOPI, publié par the China Iron and Steel Association).  

Ces indices sont également utilisés par de nombreux acteurs du marché pour établir le prix des 
produits contenant d’autres teneurs en fer. 

                                                      
15  Une transaction de minerai de fer peut par exemple englober un ensemble de produits comme des fines et des morceaux, 

et donner lieu à une réduction de prix sur la quantité. 
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H. Dispositions des contrats 

L’usage veut que les contrats indiquent que le prix appliqué sera celui de l’indice associé au 
produit le plus proche du produit de la transaction. Le prix de l’indice est ensuite corrigé des 
différences physiques existant entre le produit de référence et le produit de la transaction16. À 
titre d’exemple, le prix des produits contenant entre 60 % et 63.5 % de fer est ajusté en fonction 
de la teneur réelle en fer (pourcentage) ; le prix d’un chargement de fines contenant 61 % de fer 
sera ajusté (réduit) en proportion du prix de référence du minerai à 62 %17. Cet ajustement 
proportionnel ne s’applique cependant qu’aux produits du minerai de fer ayant une teneur en fer 
comprise dans la fourchette précitée18.  

Outre le minerai contenant 62 % de fer, d’autres mécanismes de tarification existent pour les 
minerais à forte teneur (65 %) et à faible teneur (58 %), à l’image des différents segments du 
marché des produits issus du minerai de fer. S’agissant des minerais à forte teneur, leurs prix sont 
naturellement plus élevés car ces produits contiennent également moins d’humidité et moins 
d’impuretés. Par voie de conséquence, les minerais à faible teneur ont des prix plus faibles et 
contiennent généralement plus d’humidité et plus d’impuretés (Platts, 2015).  

Chaque segment de marché peut connaître des variations de prix qui lui sont propres (en 
particulier sur de courtes périodes de temps) car chaque produit ne peut pas forcément être 
remplacé par d’autres, et parce qu’il faut du temps pour relancer un processus de valorisation ou 
construire de nouveaux équipements. En revanche, sur une longue période de temps, l’évolution 
des prix des produits du minerai de fer est généralement homogène. Par conséquent, lorsqu’elles 
recherchent des informations de tarification pour vérifier une transaction donnée, les 
administrations fiscales doivent prendre soin de centrer leur attention sur le bon segment de 
marché. 

Encadré : Prix officiels et prix contractuelsDans la presse financière, le prix indiqué pour le minerai de fer concerne 
souvent des fines d’une tonne sèche contenant 62 % de fer, acheminées par voie maritime jusqu’au port de Qingdao, dans le 
nord de la Chine.  

Cela dit, les contrats utilisent souvent des unités de prix différentes, comme par exemple des cents d’USD par tonne de fer. 
Cette unité est fréquemment utilisée, par exemple, pour les concentrés. Des conversions peuvent donc être nécessaires pour 
comparer ces prix avec les prix officiels du minerai de fer.  

Prenons l’exemple d’un contrat de 50 000 tonnes de concentrés contenant 64 % de fer et devant être livrés à Qingdao, au 
prix de 70.31 cents/tonne de fer.  

Le prix est tout d’abord converti en USD, puis ajusté à la teneur en fer des concentrés, à savoir : 0.7031*64 = 45 USD/tonne 
(dans le cas présent, 100 unités de concentré contiennent 64 unités de fer). Selon les stipulations du contrat, le prix indiqué 
peut inclure l’humidité du concentré (tonne de « matière humide »). Pour comparer ce prix avec le prix officiel par tonne 
sèche, il convient de déduire le poids de l’humidité. Si l’on reprend l’exemple ci-dessus, dans l’hypothèse où le chargement 
contient 8 % d’humidité, le prix de la tonne sèche est le suivant : 45 USD*0.92 = 41.4 USD/tonne sèche19. 

Sur le plan du transport, l’unité qui doit être utilisée est bien la tonne de matière humide, vu que c’est le poids qui sera  

effectivement transporté (ArcelorMittal, 2016). 

                                                      
16  Selon Metal Bulletin Research, en 2011-12, l’indice TSI était le plus utilisé (cité comme référence dans quelque 70 % des 

cas) ; il était suivi par MBIO et IODEX (environ 12 % chacun). TSI est désormais détenu par Platts (McGraw Hill).  
17 Autrement dit, le prix du minerai contenant 62 % de fer sera diminué en étant multiplié par le quotient de 61/62, soit 0.983.  
18 Comme l’observe Platts, au-dessous de 60 % et au-dessus de 63.5 %, les ajustements ne sont pas linéaires et varient donc 

davantage.  
19Source : d’après Garbracht (2010). 
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I. Ajustements du prix en fonction de la forme du produit 

Une fois que la teneur en fer du produit a été établie, le prix peut être ajusté – à la hausse ou à la 
baisse – en fonction de la forme du produit, mais avec des variations au fil du temps selon l’état 
du marché. Par exemple, le minerai de fer sous forme de morceaux ou de boulettes a un prix plus 
élevé que les fines, car il peut être mis directement au four ; ce prix peut encore être majoré 
pendant l’année pour les chargements expédiés vers la Chine si le froid entraîne une diminution 
de l’offre locale de fines (Rio Tinto, 2015)20.  

Les ajustements de prix couramment appliqués sont les suivants :  

• Pour les fines : un ajustement du prix à la baisse peut être appliqué lorsque les fines sont 
de très petite dimension (on les appelle parfois des « superfines ») et qu’un traitement 
supplémentaire risque d’être nécessaire21.  

• Pour les morceaux : les morceaux plus gros que la moyenne peuvent donner lieu à une 
majoration de prix plus faible s’ils dépassent un certain pourcentage du chargement, en 
raison du traitement supplémentaire pouvant être nécessaire22.    

• Pour les boulettes : une majoration par rapport au prix des fines peut être appliquée 
selon la qualité des boulettes. Plus précisément, les boulettes utilisées pour les processus 
de réduction directe sont généralement facturées plus cher que celles destinées aux 
hauts-fourneaux.  

Les ajustements de prix en fonction du calibre sont généralement négociés entre les parties au 
cas par cas ; néanmoins, des données sur les majorations appliquées aux morceaux et aux 
boulettes de minerai de fer sont disponibles publiquement (voir l’annexe sur les sources de 
données). 

J. Pénalités et déductions – Impuretés 

La quantité d’impuretés contenues dans un produit issu du minerai de fer a une incidence directe 
sur les prix négociés. Un degré plus élevé de certaines impuretés entraînera généralement 
l’application de pénalités par rapport au prix des qualités standard, et ce en raison des effets 
indésirables produits par ces impuretés sur les propriétés du fer (et, par voie de conséquence, de 
l’acier, voir les informations complémentaires). Les principales impuretés influant sur le prix des 
produits du minerai de fer sont la silice, l’alumine, le phosphore, le soufre et les éléments 
provoquant une « perte de feu » (principalement l’humidité).  

                                                      
20  La majoration de prix peut donc être calculée en deux temps : en fonction de la teneur en fer par rapport aux fines de 

qualité standard ; en rapport avec la forme de la boulette.   
21  Les concentrés se vendent généralement plus cher que les fines, mais cela est dû en grande partie à leur teneur plus élevée 

en fer et à leur quantité plus faible d’impuretés, et non à leur forme physique. 
22  Toutefois, cela n’arrive pas souvent, compte tenu des opérations de broyage et tamisage qui sont effectuées avant la vente. 
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Les contrats fixent en général les limites de chacune de ces impuretés, des ajustements réels 
étant opérés en fonction des résultats d’essais (analyses). Les alcalis (comme par exemple le 
lithium, le sodium et le potassium) peuvent aussi avoir une incidence sur les prix si le minerai en 
contient plus que des traces, mais cela arrive rarement.  

• En ce qui concerne l’alumine et la silice, des données de terrain sont disponibles 
concernant les ajustements appliqués pour chaque point de pourcentage supplémentaire 
d’impureté compris dans une certaine fourchette. En outre, les produits du minerai de fer 
à faible teneur en alumine (<4 %) peuvent avoir un prix de l’indice supérieur à celui des 
produits de qualité standard.  

• L’humidité a un effet négligeable sur le prix des produits du minerai de fer vu que l’unité 
de facturation des fines et des morceaux est la tonne sèche. Concernant les boulettes, il 
est rare que des pénalités pour humidité leur soient appliquées, car le processus de 
durcissement implique généralement qu’elles contiennent tout au plus 2 % d’humidité.  

• Pour ce qui est des autres impuretés, il est difficile de trouver des informations sur les 
pratiques en matière d’ajustement des prix, en conséquence de quoi les clauses des 
contrats font l’objet de négociations bilatérales. 

Plusieurs facteurs limitent la présence d’impuretés dans les produits issus du minerai de fer. Tout 
d’abord, les mines s’efforcent en général de proposer des produits dont le niveau d’impuretés est 
couramment accepté, de façon à pouvoir les commercialiser sur les marchés comptant plus 
d’acheteurs et de vendeurs23. D’autre part, pour certaines impuretés, des plafonds sont fixés par 
la réglementation du transport maritime. Les règles de sécurité maritime, par exemple, limitent 
les niveaux d’humidité autorisés dans les produits issus du minerai de fer (OMI, 2009). Lorsque 
leurs produits contiennent plus d’impuretés que la moyenne des produits du marché, les 
compagnies minières peuvent accepter des pénalités plus lourdes si elles choisissent malgré tout 
de les vendre, mais cette situation les incite fortement à effectuer des mélanges avec d’autres 
qualités de minerai si la mine est à même de poursuivre la valorisation ou tout au moins 
d’investir à cette fin.  

K. Autres facteurs influant sur les prix  

Ajustements en fonction de la destination des produits et de la date de livraison 
 
Comme indiqué plus haut, l’ampleur de la demande des aciéries chinoises en minerai de fer 
implique qu’une grande partie des informations de tarification disponibles se rapportent aux 
ports de Chine où arrivent les produits importés.  

Les publications officielles sur les prix concernent généralement les produits acheminés vers les 
ports chinois, aux conditions CFR. Pour cette raison, les administrations fiscales ont généralement 
besoin, pour tenir compte des différentes conditions de livraison, de procéder à un ajustement 

                                                      
23  Cela a conduit à la création de « marques » de produits issus du minerai de fer, afin de proposer des produits présentant 

des caractéristiques normalisées en termes de teneur en fer, de calibre, de degré d’impureté et de pourcentage d’humidité. 
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des prix. Cette opération s’impose en particulier pour les frais de transport, afin de pouvoir 
déterminer quel prix serait facturé pour une expédition sur un autre site. Pour réaliser cet 
ajustement, les parties contractantes24 et les administrations fiscales utilisent souvent des « prix 
nets » (pour en savoir plus sur ce mode de tarification, voir la « boîte à outils » sur la 
comparabilité).  

Les prix pratiqués pour les transactions de minerai de fer dépendent également de la durée 
d’acheminement prévue et de la date de livraison. Sur les marchés où une baisse des prix est 
prévisible25, les vendeurs peuvent obtenir une majoration par rapport à l’indice des prix s’ils 
proposent un délai de livraison plus court que les autres fournisseurs. Inversement, les 
fournisseurs proposant des délais plus longs que la moyenne risquent de subir une pénalité, à 
savoir une baisse du prix par rapport à l’indice.  

Durée des contrats (au comptant et à terme) 
 
La tarification des produits du minerai de fer est influencée par la nature de la relation entre les 
parties, en particulier par le fait que la transaction est ponctuelle, ou au contraire intégrée à un 
contrat de longue durée (contrat à terme/d’achat anticipé).  

Dans le second cas, le vendeur peut proposer un prix plus bas ou ajuster d’autres clauses du 
contrat afin, soit de vendre de plus gros volumes du produit, soit de mettre en place un 
approvisionnement stable sur le long terme (pour en savoir plus sur les contrats à terme, voir 
l’annexe 1).  

Selon les observateurs du marché, les fines de minerai de fer sont plus susceptibles d’être 
vendues au comptant, en particulier lorsque les acheteurs sont chinois (Platts, 2015). En revanche, 
les morceaux et les boulettes sont plus certainement commercialisés dans le cadre de contrats à 
durée déterminée, par exemple sur un mois, un trimestre ou un an (Metal Bulletin Research, 
2015). Comme précédemment indiqué, les contrats à terme s’appuient généralement sur un 
indice de prix plutôt que sur un prix fixe.  

                                                      
24  Les contrats négociés sur la plateforme GlobalORE utilisent par exemple ce mode de tarification. 
25  Comme le laisse penser la courbe descendante des contrats à terme, appelée abusivement « déport ».  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Minerai de fer – Principales impuretés 

Les impuretés du minerai de fer dont la concentration doit être maintenue dans des limites 
communément jugées acceptables sont principalement les suivantes :  

• la silice, qui accroît la fragilité du fer. Si le minerai de fer en contient encore pendant la 
fusion, il peut former un alliage avec le fer. En général, la silice est relativement facile à 
enlever en raison de l’écart de densité existant entre les minerais riches en silice et les 
minerais riches en fer (Reed, 2013).  

• Le phosphore, qui rend également le fer plus fragile. Sa présence n’est tolérée qu’à de 
très faibles niveaux (Reed, 2013). Cependant, il renforce aussi la dureté, la résistance et la 
coulabilité de l’acier. 

• Le soufre, qui rend lui aussi le fer plus fragile, mais également sujet à la fissuration et 
autres défauts (Reed, 2013).   

• L’alumine, qui rend plus difficile et coûteuse l’exploitation des hauts-fourneaux et des 
installations de fabrication d’agglomérés car ils doivent fonctionner à des températures 
plus élevées pour prévenir la formation excessive de scories (Lu, 2007). 

Procédés sidérurgiques 

Les produits du minerai de fer permettent tout d’abord d’obtenir des produits ferreux qui 
serviront ensuite à fabriquer de l’acier. La nature et la quantité du minerai de fer utilisé 
dépendront du procédé sidérurgique (« filière ») employé et des produits sidérurgiques à 
fabriquer. Il existe deux grandes filières : la filière « oxygène », qui repose sur les convertisseurs à 
oxygène, et la filière « électrique », qui fait appel aux fours électriques à arc.  

Filière à oxygène : une combinaison de minerai de fer, de coke, de charbon et de ferraille est 
versée dans un haut-fourneau pour être fondue et donner de la fonte liquide. Des boulettes ou 
morceaux de minerai de fer sont généralement ajoutés dans la charge du four, avec des fines de 
minerai de fer afin de faciliter la circulation des gaz chauffés à l’intérieur du four et la réaction 
avec le minerai (par comparaison avec une charge contenant une plus grande proportion de 
fines). Le fer liquide, dont la teneur en fer avoisine habituellement 92 %, est soit directement 
conduit dans le convertisseur à oxygène de l’aciérie sous forme de « métal chaud », soit d’abord 
refroidi puis transféré sous forme de lingots de fer (fonte en gueuse). Ces lingots peuvent 
également être vendus à d’autres producteurs d’acier (Metal Bulletin Research, 2015).   
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Filière électrique : Les matières premières de cette filière sont la ferraille et l’acier, auxquels on 
ajoute des produits « métalliques » dérivés du minerai de fer, par exemple des pépites de fer, du 
fer obtenu par réduction directe, du fer briqueté à chaud et de la fonte.  

• Les pépites de fer sont des sphères composées à 96-98 % de fer, obtenues à partir de 
boulettes de minerai de fer.  

• Le fer obtenu par réduction directe (DRI) se présente sous la forme de boulettes ou de 
briquettes et est fabriqué à partir de fines ou de morceaux de minerai de fer.  

• Le fer briqueté à chaud est une forme de DRI de qualité supérieure, qui est plus dense (ce 
qui en facilite le transport) et contient moins d’impuretés.  

• On utilise également de la fonte (Metal Bulletin Research, 2015). 
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La Plateforme de collaboration sur les 
questions fiscales 
 
 
Étude de cas : Le charbon thermique 
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PRODUCTION MINIÈRE ET PRINCIPAUX PRODUITS 
CHARBONNIERS 
 
Chaîne de transformation du charbon thermique et principaux produits 

 
 
Note : Il arrive que les opérations d’extraction visent en premier lieu le gaz de couche, avant la houille. Issu 
naturellement de la transformation des matières organiques en charbon, ce gaz se trouve sur les nombreuses 
surfaces du charbon, où il est piégé sous la pression de l’eau (Lennon, n.d.). Il peut être récupéré et ramené à la 
surface par le pompage de l’eau présente dans la veine. Le prix du gaz de couche n’entre pas dans le champ de 
cette étude.  
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Extraction du charbon thermique  
 
Le charbon (houille) doit tout d’abord être extrait de la terre par des procédés mécaniques : à 
l’aide d’une dragline sur les sites d’exploitation à ciel ouvert et, sous terre, selon la méthode « des 
chambres et piliers », qui consiste à laisser des piliers dans la veine exploitée afin d’y soutenir le 
plafond à mesure que les travaux d’excavation progressent (Shaw, 2016).  
 
La houille est ensuite transportée sur le tas de minerai brut (minerai « tout-venant ») avant d’être 
soumise à des procédés de valorisation pour être transformée en produit commercialisable. 
 

 
Concassage et tamisage : le charbon est placé sur un circuit de concasseurs afin d’y être 
réduit en morceaux de plus petit calibre et plus homogènes. Il est ensuite tamisé afin que 
les morceaux dont la dimension dépasse la valeur cible (par exemple, 50 millimètres) 
soient récupérés et de nouveau envoyés au concassage.  
 

 
Les morceaux du calibre voulu sont expédiés aux clients (ou négociants) sous réserve que 
leur teneur en impuretés et leur qualité soient dans les limites acceptables.  
Sinon, il est procédé à une opération de lavage pour enlever les déchets entourant les 
morceaux et y réduire la présence d’impuretés (en particulier, cendres, soufre et azote). 
 

 
Lavage : Les particules de charbon sont séparées et soumises à diverses techniques de 
lavage en fonction de leur calibre. Très nombreuses, ces techniques reposent sur la 
différence de densité existant entre le charbon et la roche dans laquelle il est enfermé (le 
charbon est plus léger, AIE, 2014). L’une d’elles consiste par exemple à mettre le charbon 
dans des fûts et à le mélanger à un fluide qui fera flotter le minerai tandis que les 
matières plus lourdes tomberont au fond et pourront être enlevées (OTC Journal, 2011).  
 
Les particules très fines peuvent être récupérées par flottation : des bulles d’air sont 
dispersées dans une boue contenant les particules de charbon, celles-ci se fixent à la 
paroi des bulles et remontent sous forme d’écume à la surface de la cuve, où elles sont 
séparées et séchée afin de constituer un concentré (Huynh, n.d.).  
 
Le lavage peut également cibler le soufre, en particulier le dioxyde de soufre, ce qui 
nécessite parfois de recourir à des procédés chimiques consistant à relier chimiquement 
le soufre au charbon.  
 

 
Séchage/déshydratation : Il est souvent nécessaire de sécher le charbon avant de 
l’expédier par mer, ce qui réduit les coûts de transport tout en améliorant le rendement 
énergétique du charbon dans la production d’électricité.  
 
La méthode de déshydratation employée dépend du type d’eau éliminée (inhérente, eau 
de surface ou eau libre contenue dans les pores des particules de charbon) ainsi que du 
type de charbon (Speight, 2013). En général, on utilise des tamis pour éliminer l’eau de 
surface (en particulier dans le cas du charbon de qualité supérieur) et des centrifugeuses 
ou des cyclones si les morceaux sont très fins. Le charbon est ensuite séché dans des 
fours.  
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UTILISATIONS ET MARCHÉS DU CHARBON 
THERMIQUE  
Le charbon thermique, ou vapeur26, est une source d’énergie principalement composée de 
carbone. Il existe différentes sortes de charbon, au potentiel énergétique variable, que l’on classe 
en quatre grands groupes en fonction de leur teneur en carbone et de leur pouvoir calorifique. 
Ceux de rang supérieur libèrent plus d’énergie27. On distingue ainsi, par ordre croissant de 
pouvoir calorifique :  

• le lignite ;  

• le charbon sous-bitumineux ;  

• le charbon bitumineux ; et  

• l’anthracite.  

Le charbon thermique sert principalement à produire de l’électricité et de la chaleur. C’est le 
cas actuellement des deux tiers de la production totale28. Il est également utilisé dans les 
usines manufacturières qui sont dotées de leurs propres installations de production d’électricité 
ou qui ont besoin de vapeur (comme les fabriques de papier), ainsi que dans les secteurs de la 
cimenterie et des transports29. 

Bien que les centrales à charbon varient en taille et en type, le charbon est globalement utilisé de 
la même manière30 : après pulvérisation, il est soufflé à l’intérieur d’une chaudière où il brûle à 
des températures élevées31. La vapeur qui en résulte traverse ensuite une turbine qui génère de 
l’électricité. 

L. Marchés et commerce du charbon thermique  

Contexte économique 
 
Le charbon thermique reste une grande source d’énergie et se place au deuxième rang, derrière 
les hydrocarbures, dans la consommation d’énergie primaire (le charbon représentait environ 
30 % du total en 2014).  

                                                      
26 L’étude porte sur le charbon thermique. En sont exclus le charbon métallurgique (ou à coke), utilisé dans la production du 
coke (composant important dans la fabrication de fer et d’acier), de même que le gaz de couche, la tourbe ou encore les 
schistes et les sables bitumineux.  
27 Plus précisément, les différents types de charbon sont classés en fonction de l’ampleur de l’altération subie depuis l’état de 
matière organique. Les charbons de rang supérieur sont ceux dont le degré de transformation est le plus important (ABARE, 
1997). 
28 Cette proportion est plus importante dans les pays de l’OCDE et l’est moins dans le reste du monde. 
29 L’Afrique du Sud et la Chine produisent de faibles volumes de carburant à partir de charbon liquide.  
30 Un petit pourcentage (moins de 1 %) de la capacité mondiale recourt à la gazéification, qui consiste à transformer le charbon 
en gaz afin de produire un gaz de synthèse composé d’hydrogène et de monoxyde de carbone qui servira de combustible. 
31 Un autre procédé utilisé pour produire de la vapeur est celui de la combustion par lit fluidisé. 
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Les marchés du charbon sont soumis au jeu de la concurrence internationale : aux arbitrages 
géographiques s’ajoute la concurrence des mélanges de minerais de différentes teneurs, visant à 
satisfaire aux exigences particulières des clients. Cependant, comme ceux d’autres produits 
miniers, les marchés du charbon thermique se distinguent par des caractéristiques et un contexte 
économique qui leur sont propres. Ils sont tributaires de facteurs extérieurs, autres que 
l’évolution de l’offre et de de la demande internationale des produits charbonniers proprement 
dits. Par exemple :  

• Les politiques de sécurité des approvisionnements énergétiques et les mesures 
environnementales (en particulier celles visant à limiter les émissions de carbone) des 
grands importateurs et exportateurs influent sur la structure et l’évolution des marchés 
du charbon.  

• Le durcissement, en Chine, de la réglementation environnementale a modifié la nature 
des importations chinoises de charbon au détriment des produits riches en impuretés.   

• Le gouvernement indien a récemment renoncé à exercer un monopole d’État sur le 
négoce du charbon (via Coal India Ltd) et a autorisé les autorités régionales et le secteur 
privé à mener des activités d’exploitation minière et à vendre directement aux utilisateurs 
finals (AIE, 2016).   

Commerce du charbon 
 
En 2014, 1.05 milliard de tonnes de charbon thermique ont été vendues au total, dont quelque 
945 millions ont été acheminées par mer (AIE, 2015). Malgré l’envergure de ce marché mondial, 
les échanges internationaux ne représentent qu’environ 17 % de la production totale (tout le 
reste étant consommé sur le territoire du pays où le charbon est produit). 

Abritant les plus grands importateurs et exportateurs de charbon, le bassin Pacifique occupe une 
place dominante sur le marché mondial, aux côtés du bassin Atlantique32.  

S’agissant des exportations, les pays qui ont le plus exporté en volume en 2014 sont l’Indonésie 
(avec 421 millions de tonnes, d’après les estimations), l’Australie (196 millions de tonnes), la 
Fédération de Russie (127 millions de tonnes), la Colombie (85 millions de tonnes) et l’Afrique du 
Sud (74 millions de tonnes). Du côté des importations, la majorité des acheteurs (en volume) se 
trouvent en Asie. La Chine se place au premier rang, avec un volume d’importations estimé à 
219 millions de tonnes pour 2014, ce qui représente plus de 20 % du total mondial. Viennent 
ensuite l’Inde (175 millions de tonnes), le Japon (137 millions de tonnes), la République de Corée 
(96 millions de tonnes) et le Taipei chinois (58 millions de tonnes). Les pays européens et 
méditerranéens sont eux aussi de grands importateurs, en particulier l’Allemagne, le Royaume-
Uni et la Turquie.   

                                                      
32 La Fédération de Russie et l’Afrique du Sud peuvent approvisionner les deux régions, selon le niveau des prix.  
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L’évolution des prix chinois influe grandement sur la formation des prix internationaux, en raison 
du poids de la Chine dans la demande mondiale de charbon33. L’AIE constate que « … la côte sud 
de la Chine reste le marché sur lequel les prix du bassin Pacifique sont déterminés, en particulier 
pour ce qui est du charbon à faible pouvoir calorifique. Les importations, surtout celles en 
provenance d’Indonésie et d’Australie, y rivalisent avec les échanges intérieurs effectués par mer 
et sont vendues au prix au comptant qui est en vigueur soit le jour où la transaction est négociée 
soit le jour où le charbon arrive au port. » (AIE, 2015) 

Récemment, plusieurs facteurs, y compris la chute des prix du transport de fret maritime, ont 
contribué à intensifier l’intégration des bassins Pacifique et Atlantique, renforçant du même coup 
la capacité des négociants à opérer des arbitrages entre ces deux marchés. Autrement dit, les prix 
qui y sont pratiqués évoluent en parallèle dans le temps, les écarts observés sur le court terme 
étant compensés par la fluctuation des flux commerciaux.  

  

                                                      
33 Le commerce du charbon se singularise par le fait qu’en général, les ventes intérieures ne sont pas assises sur un indice de 
prix mondial. De plus amples informations sur les échanges intérieurs de charbon, en particulier en Chine, sont disponibles 
auprès de l’AIE.  
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TARIFICATION ET CONTRATS 
Besoins des clients 
 
Il est essentiel de cerner le contexte économique propre aux consommateurs finals de charbon 
pour savoir quel type de charbon ils achètent et comprendre leurs exigences 
d’approvisionnement (Shaw, 2016). Par exemple, quand la production d’électricité doit être 
ininterrompue, comme celle des centrales qui fournissent l’électricité en base d’une région ou qui 
assurent l’exploitation continue d’installations de fonte ou de transformation, il est logique de 
chercher à assurer un approvisionnement constant en charbon (les coûts de transport sont 
réduits au minimum quand la mine se trouve à proximité). Dans d’autres cas, les besoins en 
énergie varient dans le temps : une centrale peut n’être démarrée qu’à certains moments de la 
journée, ce qui confère au client une plus grande flexibilité dans la programmation de ses achats 
et la possibilité de faire appel à différents fournisseurs. 

1. Contenu énergétique et qualité 
 
Le premier déterminant du prix du charbon est son contenu énergétique, qui correspond à la 
quantité de chaleur dégagée par la combustion d’une unité de masse de charbon. Il s’agit du 
pouvoir calorifique34. Il est mesuré en milliers de calories (kilocalories, kcal) par kilogramme de 
charbon ou, dans le système anglo-saxon, en unités thermiques britanniques par livre. Il se situe 
généralement entre 3 400 kcal/kg et 6 700 kcal/kg. 

Les utilisateurs finals achètent en premier lieu le charbon en fonction de sa qualité, de sorte que 
le produit soit bien compatible avec leur(s) chaudière(s). Le marché du charbon est segmenté en 
fonction du type et du contenu énergétique des produits ; ceux de rang inférieur ne sont 
généralement pas acheminés sur de longues distances en raison du niveau plus élevé des coûts 
de transport induits par unité d’énergie.  

Les parties à une transaction conviendront d’un prix fixe ou de l’indice de prix qui correspond le 
mieux au type de charbon négocié et au lieu d’exportation. En général, les contrats à prix fixes 
portent sur de plus courtes périodes, leur objet pouvant aller d’une vente en disponible à l’achat 
d’un volume donné livré en plusieurs fois sur une année.  

Lorsque le pouvoir calorifique du charbon livré diffère légèrement de la spécification de référence 
prescrite, un ajustement arithmétique est apporté au prix en fonction de la différence calculée 
entre le pouvoir calorifique réel et celui du produit de référence convenu. Par exemple, si le prix 

                                                      
34 .Il existe deux manières d’exprimer le pouvoir calorifique. La première, appelée « pouvoir calorifique supérieur » (PCS), 
correspond à la quantité de chaleur dégagée pendant un test en laboratoire, au cours duquel il est procédé à la combustion du 
charbon dans des conditions normalisées à volume constant de sorte que toute l’eau demeure à l’état liquide. Dans le cas 
deuxième cas, on parle de « pouvoir calorifique inférieur » (PCI). Il s’agit de la quantité maximale de chaleur qu’il est possible 
d’obtenir à l’intérieur d’une chaudière, compte tenu du fait qu’une partie de l’énergie se perd en transformant en vapeur l’eau 
contenue dans le charbon (Thomas ). Le PCI est par conséquent moins élevé que le PCS, et plus proche des conditions réelles ». 
Voir l’encadré pour en savoir plus sur les conversions PCS/PCI.  
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indiqué dans le contrat se rapporte à un contenu énergétique de 6 000 kcal/kg, une livraison de 
charbon dont le contenu énergétique est de 5 900 kcal/kg pourra voir son prix diminué de 
1.6 %35.  

Indices de prix 
 
Plusieurs types de charbon expédiés depuis différents grands ports d’approvisionnement font 
l’objet d’un indice de prix. Ces produits sont notamment originaires d’Afrique du Sud, d’Australie, 
d’Indonésie, de Colombie et de Fédération de Russie. Les indices correspondants sont 
couramment désignés par les négociants sous la forme d’abréviations qui renvoient aux 
publications consacrées au suivi et à la communication des prix de ces produits.  

• « API2 » est l’indice le plus employé dans le monde. Il s’agit du prix de référence du 
charbon importé dans le Nord-Ouest de l’Europe (6 000 kcal/kg, PCI à réception). Le 
volume des produits dérivés fondés sur cet indice est supérieur à 2.5 milliards de tonnes.  

• D’autres indices populaires sont API4 et API6. L’API4 indique le prix de référence du 
charbon exporté depuis Richards Bay (Afrique du Sud) (6 000 kcal/kg, PCI à réception), 
l’API6 celui du charbon exporté depuis Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) 
(6 000 kcal/kg).  

• S’agissant des Amériques, les prix au comptant du charbon des Appalaches centrales 
(CAPP) servent de référence dans l’est des États-Unis. Ils sont couramment employés à 
des fins de tarification dans les contrats à court et à long termes portant sur des 
transactions physiques et financières. Les prix au comptant CAPP témoignent de la valeur 
du charbon dans la zone de livraison des Appalaches centrales. Ils ne rendent pas compte 
des coûts associés au transport depuis cette zone, aux mesures de réduction des 
émissions et autres frais de manutention (Tradition, 2013). 

Il existe des indices pour différentes qualités de charbon négocié à l’international. Par exemple, 
Argus publie les indices ICI1 à ICI5 qui correspondent à cinq types de charbon exportés depuis 
l’Indonésie et d’un pouvoir calorifique compris entre 3 000 et 6 200 kcal/kg PCI à réception. 

2. Humidité 
 
L’humidité désigne tout simplement l’eau contenue dans le charbon. Comme précédemment 
indiqué, les sociétés minières en retireront la plus grande quantité possible afin de réduire les 
coûts de transport mais aussi pour ne pas compromettre la stabilité du navire36. 

                                                      
35 Autrement dit, le prix sera (5 900/6 000)*(prix de référence). C’est également l’approche préconisée dans les contrats 
commerciaux normalisés tels que ceux établis par la Coal Trading Association en 2010, qui s’exprime en unités thermiques 
britanniques par livre (voir la pièce D en annexe). 
36 Par ailleurs, les charbons de qualité inférieure à forte teneur en humidité peuvent chauffer au risque de provoquer des rejets 
de carbone, une combustion spontanée ou une avarie matérielle. C’est pour cette raison qu’ils ne sont pas entreposés pendant 
de longues périodes sur le site des centrales électriques et que leur livraison doit être effectuée de manière judicieuse (Osborne, 
2013). 
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L’humidité est exprimée en pourcentage du charbon « séché à l’air » (c’est-à-dire une fois atteint 
l’équilibre dans l’atmosphère environnante)37. Normalement, le contrat indique un pourcentage 
d’humidité assorti d’une pénalité en cas de faible dépassement ainsi qu’un plafond au-delà 
duquel la cargaison peut être refusée. Par exemple : humidité totale de 13 % maximum, avec 
majoration de 0.20 USD/tonne par tranche supplémentaire de 0.1 % et rejet à partir de 14 %.  

3. Impuretés 
 
Les impuretés présentes dans le charbon peuvent endommager l’équipement et/ou nécessiter 
des mesures d’atténuation pendant la combustion, en vertu de la réglementation 
environnementale. Tout cela fait grimper les coûts. Les impuretés qui donnent régulièrement lieu 
à des majorations de prix (en cas de dépassement des niveaux communément observés sur le 
marché) sont les cendres et le soufre.  

• Cendres : Après combustion complète d’une matière organique et oxydation de la 
matière minérale présente dans le charbon, il reste des cendres. Les cendres forment 
donc la partie incombustible du charbon. Leur teneur est exprimée en pourcentage de 
l’échantillon de charbon séché à l’air. Comme les cendres n’interviennent pas dans le 
pouvoir calorifique du charbon, leur présence fait grimper les coûts. En particulier, les 
coûts de transport et de manutention par unité d’énergie contenue dans le charbon 
augmentent avec la teneur en cendres, de même que les coûts de gestion des déchets 
dans la mesure où les cendres doivent être éliminées après la combustion (ABARE, 1997). 

Par conséquent, tout dépassement de la valeur de référence spécifiée dans le contrat se 
traduit par une majoration du prix. 

• Soufre : Au sens large38, le soufre est un polluant principalement rejeté sous la forme 
d’un gaz, le dioxyde de soufre, pendant la combustion (sauf si des dispositifs 
d’atténuation ont étés mis en place). Il peut également endommager l’équipement de la 
centrale, notamment en raison de son effet corrosif sur les surfaces métalliques. Il est 
d’usage, en conséquence, que les centrales électriques privilégient le charbon 
naturellement plus pauvre en soufre. Celles qui achètent du charbon à plus forte teneur 
en soufre – mais toujours dans les limites autorisées – lui font subir elles-mêmes un 
traitement ou le mélangent39. Une pénalité sera appliquée en cas de dépassement du 
niveau de soufre spécifié dans le contrat.  

Dans d’autres domaines que la production d’électricité, le charbon doit également satisfaire à des 
spécifications très précises. Le secteur de la cimenterie fait toutefois preuve d’une plus grande 
tolérance à l’égard des cendres, car celles-ci peuvent être incorporées dans le mâchefer ; il peut 
donc travailler avec un plus vaste choix de qualités (AIE, 2015).  

                                                      
37 L’humidité « résiduelle » ou « inhérente » peut être éliminée à une témpérature supérieure à 100 degrés Celsius.  
38 Le soufre se rencontre sous la forme du corps simple soufre, de sulfates et de sulfures ou encore dans le charbon (Speight 
2013, guide sur le charbon).  
39 Une autre solution pour les centrales consiste à acquérir du charbon à plus forte teneur en soufre et à en retirer le soufre soit 
pendant, soit après la combustion (mais à leurs frais). Au Japon, par exemple, des producteurs d’électricité sont dotés 
d’équipement à cet effet.  
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4. Autres facteurs  
 
• Matières volatiles : Il s’agit de la partie du charbon séché à l’air qui est libérée à l’état de 

gaz ou de vapeur pendant un test de chauffage normalisé (Skompska 1993). En général, 
plus la qualité du charbon est élevée, plus cette proportion est faible (ABARE, 1997)..Une 
teneur en matières volatiles élevée signifie que le charbon s’enflamme plus facilement et 
produit des flammes amples et constantes40. En revanche, une teneur trop élevée (plus de 
30 %) fait croître le risque de combustion spontanée (ABARE, 1997)..  

• Broyabilité : Les charbons très broyables sont relativement doux et faciles à préparer 
pour la chaudière. Leur aptitude au broyage varie selon le type de charbon : en général, 
elle est relativement faible dans le cas de l’anthracite (morceaux très durs), meilleure dans 
celui des charbons bitumineux (les plus faciles à broyer), et de nouveau faible chez les 
sous-bitumineux et le lignite (Thomas, 2002). La broyabilité est mesurée par l’indice 
Hardgrove. L’usage veut que le contrat prévoit, non pas un ajustement du prix en 
fonction de l’indice Hardgrove, mais une valeur fondée sur l’indice pour chaque 
expédition, assortie d’un seuil en-deçà duquel l’acheteur est en droit de refuser la 
cargaison.  

• Distribution granulaire : la dimension des morceaux de charbon est généralement sans 
effet sur les prix du fait que les centrales pulvérisent le charbon immédiatement avant de 
l’utiliser. Il est d’usage, toutefois, de spécifier dans le contrat les caractéristiques 
particulaires de la cargaison, en précisant le pourcentage maximal autorisé de gros 
morceaux (plus de 50 mm) et de très petits morceaux (moins de 6 mm).  

Durée des contrats 
 
Les opérations au comptant dominent les échanges internationaux de charbon thermique. Il n’en 
existe pas moins un large éventail de pratiques d’achat. Ainsi, le prix indiqué dans le contrat peut 
être un prix fixe à la tonne ou un prix de référence convenu entre les parties. Habituellement, les 
contrats à prix fixe couvrent une période plus courte, ne dépassant pas 12 mois, et portent sur la 
fourniture d’une quantité déterminée de charbon, à livrer en une ou plusieurs fois au cours d’une 
période donnée.   

                                                      
40 C’est pourquoi il est souvent recouru à des estimations de la teneur en matières volatiles pour calculer l’indice de 
combustibilité, qui témoigne de la réactivité du charbon. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Mesurer le pouvoir calorifique  
 
Il existe deux manières d’exprimer le pouvoir calorifique. La première, appelée « pouvoir 
calorifique supérieur » (PCS), correspond à la quantité de chaleur dégagée pendant un test en 
laboratoire, au cours duquel il est procédé à la combustion du charbon dans des conditions 
normalisées à volume constant de sorte que toute l’eau demeure à l’état liquide. Dans le cas 
deuxième cas, on parle de « pouvoir calorifique inférieur » (PCI). Il s’agit de la quantité maximale 
de chaleur qu’il est possible d’obtenir à l’intérieur d’une chaudière, compte tenu du fait qu’une 
partie de l’énergie se perd en transformant en vapeur l’eau contenue dans le charbon (Thomas). 
Le PCI est par conséquent moins élevé que le PCS, et plus proche des « conditions réelles ». Voir 
l’encadré pour en savoir plus sur les conversions PCS/PCI. 

Unités de mesure et expressions couramment utilisées dans les contrats  
 
Tonnes (métriques ou courtes) : La quantité de charbon visée dans le contrat sera précisée en 
tonnes métriques (1 000 kg) ou, lorsque l’une des parties est une société des États-Unis, en 
tonnes courtes (environ 0.907 tonne métrique). 

Unités thermiques britanniques (BTU) : environ 1 055 joules d’énergie 
(1 BTU/lb = 0.556 kcal/kg). 

Base sèche (anhydre) : Concept analytique selon lequel la teneur en humidité du charbon est 
nulle. 

Base sèche (anhydre) et hors cendres : Les données analytiques sont calculées sur la base 
d’une teneur en humidité et en cendres nulle (pour approcher du « charbon à l’état pur ») afin de 
permettre de comparer différents types de charbon. Il s’agit d’une base purement hypothétique 
dans la mesure où il n’y a production de cendres qu’au moment de l’incinération du charbon. Le 
concept est toutefois souvent utilisé pour des raisons de commodité. S’il est plus précis de 
prendre pour référence la matière minérale sèche, sa masse est également plus difficile à 
déterminer.  

PCS/PCI à réception : La référence utilisée dans les contrats peut être le pouvoir calorifique 
supérieur (PCS) ou inférieur (PCI) à réception. Comme précédemment indiqué, la différence entre 
ces deux valeurs correspond à la chaleur latente41 de l’oxygène et de l’hydrogène, qui abaisse la 
valeur calorifique réelle à l’intérieur de la chaudière (Knowledge Infrastructure Systems, n.d.). La 
règle de conversion entre PCS et PCI est la suivante : PCI à réception = PCS à réception –
 260 kcal/kg (Thomas, 2002). 

                                                      
41. La chaleur latente est la quantité d’énergie absorbée ou libérée par un corps lors d’un changement d’état (fusion, 
ébullition), qui est exprimée en unités d’énergie par « mole » ou par unité de masse du corps changeant d’état. 
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Teneur en carbone fixe : Calculée à partir d’un échantillon de charbon séché à l’air, elle 
correspond à la différence entre 100 et la somme des teneurs (estimées en pourcentage) en 
humidité, en matières volatiles et en cendres.  

Contrat à long terme : Dans la plupart des pays, les contrats à long terme portent sur une 
période qui ne dépasse pas douze mois. Aux États-Unis, en revanche, la période couverte peut 
aller jusqu’à trois ans. 
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PRODUCTION MINIÈRE ET PRINCIPAUX PRODUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Extraction du minerai aurifère 

L’or est généralement présent dans le minerai sous la forme de particules microscopiques, ce qui 
fait qu’on ne peut extraire que de petites quantités d’or d’une tonne de minerai. Dans les grandes 
mines, la teneur moyenne peut même descendre jusqu’à 1 g par tonne. 
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 Production d’or 
 

 
Le procédé d’extraction dépend de la teneur et de la géométrie du gisement, en 
particulier sa proximité avec la surface. On a généralement recours au forage et à 
l’abattage à l’explosif pour les gisements de roches dures, mais on peut aussi 
récupérer de grandes quantités d’or par excavation simple de gisements alluviaux.  
 
Le minerai est transporté par camion jusqu’à une unité de concassage et de broyage 
en morceaux de plus en plus fins. Les premiers concasseurs servent à fragmenter les 
morceaux les plus gros en morceaux d’un calibre plus gérable. Des convoyeurs à 
bande acheminent le minerai fragmenté jusqu’aux broyeurs, avec des tamis 
permettant de retenir les morceaux encore trop gros. 
 

 
Différents « blocs » du même minerai peuvent être répartis entre catégories de 
minerai « à faible teneur » (jusqu’à 5 à 6 g d’or par tonne) ou « à forte teneur » (7 g 
ou plus). Un procédé de récupération différent peut être utilisé pour chaque 
catégorie. 
 
Séparation par gravité : quand l’or forme des particules de taille relativement 
grande, on peut appliquer divers procédés de séparation exploitant les différences 
physiques entre l’or et la gangue. Une fois récupérés les grains d’or les plus gros, le 
minerai restant est renvoyé pour récupération de l’or encore présent. 
 

 
Lixiviation du minerai : la lixiviation par cyanuration est actuellement la principale 
méthode de récupération de l’or dans les mines de moyenne ou de grande taille du 
monde entier. Pour récupérer l’or dissout dans la solution de cyanure, on peut 
appliquer plusieurs procédés relevant de la même voie de traitement. La lixiviation en 
tas et la lixiviation en cuve sont deux de ces procédés courants. 
 
Le minerai à faible teneur est d’abord rassemblé en tas au-dessus desquels on verse 
une solution de cyanure. Au fil des semaines, le liquide traverse le minerai, dissolvant 
progressivement l’or, et s’accumule dans un bassin. Cette approche relativement peu 
coûteuse est utilisée pour les minerais à plus faible teneur. On répète le procédé 
pendant plusieurs mois pour maximiser la quantité d’or récupérée.  
 
Dans le cas des minerais à plus forte teneur, la lixiviation a lieu dans des cuves 
spécialement conçues. Du fait de ces cuves et des autres installations qu’il faut 
construire, le procédé est plus coûteux, d’autant que les installations doivent 
également permettre la récupération de l’or au carbone ou au zinc. 
 

 
Récupération de l’or : approches utilisant le zinc ou le carbone 
 
Récupération au carbone : les deux méthodes courantes fondées sur la capacité du 
carbone à former des liaisons avec l’or sont la méthode « charbon en pulpe » et la 
méthode « charbon en lixiviat ». Dans les deux cas, le minerai broyé est mélangé à de 
l’eau pour former une pulpe, puis préparé pour un circuit d’adsorption. Ce circuit 
comprend habituellement une succession de cuves dans lesquelles le charbon et la 
pulpe circulent à contre-courant l’un de l’autre.  
 
L’or est progressivement transféré à la surface du carbone. La principale différence 
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entre les deux procédés tient au fait que le charbon peut être ajouté à la suite de la 
lixiviation (c’est le charbon en lixiviat) ou en même temps que le cyanure (c’est le 
charbon en pulpe). Le deuxième procédé est très largement répandu, tandis que le 
premier est principalement utilisé pour traiter des minerais qui contiennent des 
matières organiques et d’autres composés carbonés.  
 
Une fois l’or adsorbé dans les pores du charbon, on utilise une nouvelle solution de 
cyanure qui va désorber l’or du carbone et le dissoudre. Cette solution « chargée » 
(riche en or) est prête pour l’étape de l’électrolyse. L’électroextraction consiste à 
récupérer l’or en plongeant des « feuilles de départ » d’acier inoxydable dans la 
solution et en faisant circuler un courant électrique. Au passage du courant, l’or se 
fixe aux feuilles de départ, créant ainsi petit à petit des cathodes en or. Les cathodes 
en or sont fondues afin que l’or soit séparé de l’acier inoxydable.  
 
Récupération au zinc : l’autre possibilité consiste à appliquer le procédé dit « de 
Merrill-Crowe ». Dans un premier temps, on clarifie la solution récupérée de la cuve 
de lixiviation en la faisant passer à travers des filtres. Puis on la désaère (on en retire 
l’oxygène) dans une colonne sous vide, pour que le zinc puisse plus efficacement 
attirer les métaux précieux.  
 
On mélange alors de la poudre de zinc à la solution afin de faire précipiter les métaux 
précieux. Puis on filtre le tout pour récupérer le solide et on injecte de l’air pour 
évacuer l’humidité en excès (le solide obtenu est le « cément », c’est-à-dire le produit 
de la cémentation). Il peut être nécessaire, à cette étape, de retirer tout le mercure 
qui pourrait encore être présent dans le cément. Pour ce faire, on chauffe le solide 
dans un four afin de vaporiser le mercure. Le solide est désormais prêt à être fondu. 
 

 
Fonte : après le procédé de Merrill-Crowe, on mélange le précipité sec à des 
fondants et on place le tout dans un four. Cette opération fait fondre les métaux et 
les fondants, qui se séparent naturellement (l’or coule au fond). Le fondant entraîne 
le zinc et les impuretés. Quand on déverse la matière liquéfiée, le fondant s’écoule en 
premier, puisque l’or a coulé. L’or peut alors être versé dans un moule.  
 
Après l’électroextraction, on sépare l’or de l’acier inoxydable soit par rinçage, soit par 
fusion. Le rinçage consiste à rincer la boue puis à la presser et à la sécher, et à la 
mélanger avec un fondant avant de l’envoyer dans un four. Les impuretés sont 
entraînées et l’or finalement versé dans des moules pour former des barres ou des 
lingots (comme ci-dessus). La fusion consiste à chauffer les cathodes jusqu’à environ 
1 100 °C, ce qui fait fondre l’or mais pas l’acier inoxydable et permet ainsi la 
séparation.  
 
L’étape de la fusion peut aussi intégrer de l’or obtenu par d’autres procédés, 
notamment la séparation par gravité.  
 
Les barres sont refroidies. À ce stade, il s’agit encore d’un amalgame d’or et 
potentiellement d’autres métaux comme l’argent. Ces barres d’or non affiné sont 
appelées des « dorés ». Elles contiennent généralement entre 80 % et 85 % d’or, le 
reste étant de l’argent, du cuivre, d’autres métaux de base ou du groupe du platine, 
et des impuretés. Dans certains pays, le doré peut contenir plus d’argent que d’or. 
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Affinage : les dorés sont acheminés vers une usine d’affinage. L’objectif est de 
séparer l’or, l’argent et les autres métaux et de supprimer les impuretés restantes. 
Plusieurs procédés peuvent être utilisés selon la composition du produit à affiner et 
l’échelle des opérations.  
 
Le procédé « Miller » consiste à faire fondre l’or, tout en y injectant du chlore gazeux 
pour évacuer les impuretés qui se retrouvent entraînées à la surface. Il permet en 
général d’obtenir de l’or pur à 99.5 %. Si la pureté est suffisante, le métal fondu est 
coulé en lingots de 400 onces troy (environ 12.4 kg), destinés à la vente de gros.  
 
Pour obtenir des puretés plus élevées (99.95 %), on applique un autre procédé 
électrochimique (le procédé « Wohlwill » est courant) : on coule l’or pur à 99.5 % en 
anodes que l’on place ensuite dans une solution d’acide chlorhydrique et de chlorure 
aurique ; lorsqu’on applique un courant électrique, l’or se dissout et vient se fixer aux 
cathodes.  
 
On enlève ensuite ces cathodes du bain, on les fait fondre et, en versant le métal 
fondu à travers des tamis fins puis en le refroidissant rapidement, on produit des 
granules d’or. Cela permet une mesure très précise de la masse d’or. Les granules 
(pesés) d’or sont alors versés dans des moules et fondus, ou vice-versa. Les moules 
ont des dimensions normalisées pour une masse comprise entre 1 kg à 0.5 once troy. 
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PRATIQUES DE PRIX 

N. Principaux produits issus du minerai d’or42  

Selon les méthodes de transformation utilisées par les mines, les dorés et les concentrés sont les 
principaux produits issus de la transformation intermédiaire de l’or à être commercialisés dans 
des conditions de pleine concurrence43. Le commerce international du minerai d’or en grandes 
quantités n’est pas courant, et lorsqu’il se produit, les échanges ont lieu uniquement à l’échelle 
régionale, car le minerai contient beaucoup de déchets et il est donc peu rentable de le 
transporter sur de longues distances.  

La plupart des mines d’or extraient, traitent et font fondre l’or, l’argent et d’autres métaux pour 
obtenir des dorés ; elles font ensuite appel à des tierces parties – dans des conditions de pleine 
concurrence – pour procéder aux dernières étapes de l’affinage. De nombreuses mines n’ont pas 
la capacité d’affiner elles-mêmes les dorés, et le recours à des affineries externes simplifie donc la 
commercialisation de l’or44. Dans les pays en développement, l’or est habituellement exporté 
sous forme de dorés et affiné à l’étranger. 

Dans des conditions de pleine concurrence, la principale transaction effectuée par les sociétés 
minières est le paiement du service d’affinage des dorés, afin d’obtenir 99.5 % d’or (appelé 
« affinage à façon »). L’or à affiner est enregistré sur le compte du client auprès de l’affineur et, 
après l’affinage, le client peut choisir de vendre l’or à ce dernier au prix en vigueur au comptant, 
ou de le transférer sur son compte or international (voir l’annexe 1 sur les contrats d’échange 
applicables à l’or)45.  

L’usine d’affinage commence par analyser le contenu (déterminer la teneur en or) des barres d’or 
en les faisant fondre, afin de s’assurer qu’elles ne contiennent pas des poches non homogènes 
sur le plan de la pureté. À l’issue de l’analyse, l’affinerie indique les quantités d’or et d’argent 
présentes dans les barres, évalue le coût de l’affinage et indique le prix qu’elle serait prête à 
payer pour les acheter. Ces données sont généralement présentées dans un rapport de 
« résultat » (voir un exemple dans la partie « Informations complémentaires »).  

La fixation des prix et les paiements effectués pour les dorés dépendent des propriétés physiques 
des barres et de la localisation de l’acheteur et du vendeur. Le montant négocié versé à la 
compagnie minière est d’abord établi en fonction de la valeur de l’or et de l’argent présents dans 
les barres (les « métaux payables ») ; il est ensuite revu à la baisse après déduction des « frais 
pour pertes », des coûts d’affinage et, dans certains cas, d’autres droits et taxes tels que les taxes 
environnementales.  

                                                      
42 Les processus d’exploitation de l’or sont variés selon la taille des mines.  Le présent document s’intéresse principalement aux 

mines de taille moyenne à grande. 
43  Le manque à gagner résultant de l’absence de déclaration ou de la sous-déclaration des ventes de produits du minerai d’or 

par les exploitants de mines artisanales ou les intermédiaires ne fait pas partie du champ d’observation de cette étude.  
44  Par exemple, une mine n’est pas obligée d’avoir la quantité exacte d’or nécessaire pour effectuer des échanges 

internationaux normalisés, car sa production peut être mélangée à celle d’autres mines (Suchecki, 2015). 
45  Cette approche est également utilisée pour l’or alluvial même si, dans le contexte de l’exploitation minière artisanale, l’or est 

d’abord vendu à un négociant. 
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O. Métaux payables et prix de référence  

Le prix des dorés dépend de la quantité d’or et d’argent présente dans chaque barre. Celui d’une 
once troy d’or est établi par rapport au prix au comptant en vigueur pour l’or affiné (et l’argent). 
Les autres métaux précieux comme le platine ne sont généralement pas payés (bien qu’ils 
puissent être récupérés avantageusement par les affineurs).  

Le prix de référence s’appuie le plus souvent sur les résultats des enchères électroniques 
biquotidiennes de la London Bullion Market Association (LBMA). Ces résultats (matin et après-
midi) sont présentés comme le « prix de l’or officiel selon la LBMA » et correspondent au cours 
d’une once troy d’or fin, exprimé en dollars des États-Unis (USD), en euros (EUR) et en livres 
sterling (GBP). Les agences fournissant des services d’information économique telles que 
Bloomberg et Reuters relaient ensuite ces données et rendent également compte de l’évolution 
des prix en temps réel en s’appuyant sur les informations communiquées par les principaux 
négociants d’or affiné.  

Les affineurs peuvent utiliser le cours de la LBMA du jour même où ils reçoivent les dorés46 ; ils 
peuvent aussi choisir d’ajuster légèrement le prix au comptant pour s’octroyer une commission 
(c’est-à-dire en se ménageant une marge entre le prix qu’ils paient pour acheter l’or non affiné et 
le prix auquel ils vendent l’or affiné). La compagnie minière peut donc empocher – mais pas 
forcément – la quasi-intégralité du prix au comptant de la LBMA. Il arrive, pour certaines 
transactions, que les parties utilisent une moyenne des cours de la LBMA sur une période décidée 
d’un commun accord (la période de cotation), mais cela n’est pas fréquent47.  

Les talents de négociation des parties peuvent influer sur le prix final de la transaction, mais de 
façon minime. Cela veut donc dire que les petites et moyennes mines, dont le pouvoir de 
négociation est relativement moins important, peuvent obtenir des prix plus bas que les mines 
de grande taille48.  

P. Ajustement des prix et coûts d’affinage 

Prix au comptant – Ajustement en fonction de la localisation 
 
Lorsqu’un client choisit de créditer l’or sur un compte « non alloué » à Londres49, le prix au 
comptant peut être ajusté pour tenir compte du coût approximatif du transport (voir l’annexe 1 
sur les swaps Loco).  

                                                      
46 En Afrique du Sud, par exemple, l’affinerie Rand Refinery utilise le cours de l’après-midi. 
47  Pour les besoins du calcul des redevances, les administrations fiscales peuvent imposer l’utilisation d’une période de 

cotation particulière pour établir le prix des métaux, par exemple la moyenne du prix de l’or de la LBMA pendant le mois 
calendaire où la vente de dorés a eu lieu. 

48  L’affineur peut proposer un prix différent selon son évaluation de la connaissance du marché de son client et des possibles 
débouchés commerciaux.  

49  Les comptes or non alloués ont un fonctionnement très semblable aux comptes bancaires où l’on dépose de l’argent. Des 
quantités d’or peuvent y être débitées et créditées, et le solde représente l’endettement entre les deux parties. Ces comptes 
ne permettent pas de disposer physiquement des dépôts d’or, contrairement aux comptes alloués.  
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Ce type d’ajustement reflète l’écart entre l’offre et la demande, à la fois sur le lieu d’achat et le 
lieu de vente. Prenons l’exemple d’une usine d’affinage située sur un marché où l’offre d’or est 
supérieure à la demande intérieure : elle vendra généralement sa production à un prix moins 
élevé que l’or se trouvant physiquement à Londres. Ainsi, pour une livraison à Perth, en Australie, 
(ou loco Perth), le rabais est d’environ 30-40 cents d’USD/once par rapport au prix au comptant 
pour une livraison à Londres (ou loco Londres). Inversement, lorsque la demande d’or au niveau 
local est supérieure à l’offre des affineurs locaux, l’affineur vendra l’or à un prix plus élevé que le 
prix au comptant à Londres, afin de compenser la livraison de l’or50. Toutefois, lorsque les flux 
physiques d’or sont stables, les ajustements sont faibles.  

Pertes de métaux lors de l’affinage – Déduction pour pertes 
 
Les prix de l’or sont généralement ajustés pour tenir compte des pertes qui se produisent lors du 
processus d’affinage (on trouve parfois l’expression de « déduction pour pertes »). Ces 
ajustements ne sont pas communiqués par les affineurs. Toutefois, d’après les entretiens 
accordés par ces derniers, il semblerait qu’avec les grands affineurs, ces ajustements soient peu 
élevés : aux alentours de 0.1 % pour l’or et de 1 % pour l’argent51. Le taux d’ajustement varie 
selon les affineurs (pour certains, il est standard ; pour d’autres, il dépend du client), mais il n’est 
pas fixé en fonction des pertes effectives enregistrées sur une barre de doré5253.  

Coûts d’affinage 
 
Les coûts d’affinage correspondent aux opérations d’élimination des impuretés et de séparation 
des métaux précieux. Les affineurs peuvent aussi avoir à payer des taxes environnementales et 
des services de dosage de l’or, mais le montant de ces charges est faible par rapport à la valeur 
des métaux.  

Les coûts d’affinage sont calculés par once d’or brut (et non par once troy), mais ils sont souvent 
négociés avec chaque fournisseur d’or. Les coûts négociés varient en fonction des facteurs 
suivants : 

• la quantité d’or à traiter et la taille du client (plus les quantités sont élevées, et plus les 
coûts sont faibles) ;  

• la fréquence prévue des opérations d’affinage (s’agit d’une transaction ponctuelle ou 
intégrée à un contrat de longue durée ? auquel cas les coûts imputés sont généralement 
plus faibles) ; et 

                                                      
50  En d’autres termes, lorsque l’offre est excédentaire, c’est le fournisseur qui prend en charge le coût d’acheminement de l’or 

sur le lieu de destination. En revanche, sur un lieu où la demande est forte, c’est l’acheteur qui paie les frais de transport. 
51 Ce faible pourcentage d’ajustement contraste avec celui appliqué pour l’or à payer dans les concentrés : l’ajustement y est en 

général plus important car les concentrés doivent passer par plusieurs étapes de transformation, avec chaque fois un risque 
de perte de métal (voir l’examen de la question dans l’étude de cas sur le cuivre). 

52  La différence éventuelle entre l’ajustement consenti et les pertes effectives représente un flux de recettes pour l’affineur, et 
donc une incitation pour lui à fonctionner le plus efficacement possible.  

53 La communication par l’affineur du contenu de chaque barre aura une incidence sur la déduction pour pertes appliquée.  
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• la pureté du produit à affiner (un doré ayant une forte teneur en or coûtera en général 
moins cher à affiner qu’un autre contenant davantage d’argent, la séparation des métaux 
pouvant être plus facile).  

Cela dit, les coûts d’affinage appliqués ne sont pas rendus publics ; leur caractère confidentiel est 
garanti dans les contrats commerciaux. D’après les estimations, toutefois, ils se situaient, au 
moment de la rédaction du présent rapport, aux alentours de 1 USD à 3 USD par once d’or brut. 
Compte tenu de ce qui précède, il serait logique de penser que les grandes compagnies minières 
– qui, notamment, bénéficient de contrats à long terme avec les affineurs – ont des coûts 
d’affinage plus faibles. Une étude plus approfondie est nécessaire en ce qui concerne les coûts 
supérieurs aux niveaux indiqués. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Unités de mesure utilisées dans le négoce de l’or 

L’unité de mesure utilisée dans le négoce de l’or (et de l’argent) est l’once troy d’or fin (dans le 
cas de l’argent, on parle simplement d’once troy). Elle équivaut à environ 31.1 g, contre environ 
28.3 g pour l’once standard.  

La distinction établie entre l’or et l’argent tient au fait que l’unité retenue pour l’or concerne la 
masse d’or pur, indépendamment de la pureté des lingots, alors que dans le cas de l’argent, on 
considère une once de matériau composé d’argent dans une proportion minimale de 999 parties 
pour 1 000.  

La « finesse » correspond à la proportion d’or ou d’argent contenue dans une barre ; elle est 
exprimée en nombre de parties du métal précieux considéré pour 1 000 parties (d’une barre ou 
d’un lingot). Il s’agit donc d’une mesure de la pureté. Dans le cas de l’or, elle est exprimée en 
« carats » sur les marchés de vente au détail, notamment en bijouterie. Un carat équivaut au 
vingt-quatrième de la masse d’un alliage contenant de l’or pur. Par exemple, de l’or à dix-huit 
carats signifie que, dans 24 g d’alliage, on trouve 18 g d’or pur. Sur les marchés des lingots et 
barres, on dirait qu’il s’agit d’or à 750 millièmes (LBMA, 2015). 

Commerce de gros 

Le prix au comptant de l’or affiné (et de l’argent) est déterminé sur deux types de marché de 
gros : les marchés de gré à gré et les marchés de contrats à terme.  

Un « marché » de gré à gré est un réseau international de négociants, généralement composé de 
professionnels ou d’entreprises spécialisés dans le commerce de l’or en barres, qui réalisent leurs 
transactions directement entre eux suivant des règles normalisées concernant :  

• le degré de pureté (99.5 % ou « 995 millièmes » (voir l’annexe 1, sur les méthodes de 
mesure) ;  

• la teneur en or (entre 350 et 430 onces, les lingots pesant généralement 400 onces) ; et  

• les modalités du règlement, qui intervient à Londres dans un délai de deux jours 
ouvrables (LBMA, 2015). 

Les marchés à terme sont des marchés réglementés sur lesquels la cotation concerne la 
fourniture du métal à une date future prédéterminée. Le plus grand de ces marchés est le COMEX, 
qui se trouve aux États-Unis. Le prix du disponible est parfois déterminé au regard de la 
prochaine échéance des contrats à terme, bien que le prix de la LBMA serve le plus souvent de 
référence.  

Les transactions d’or de gré à gré s’effectuent dans les conditions convenues entre les deux 
parties et sur la base du cours au comptant. 
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Exemple de document de « résultat » établi par une affinerie  

 
Source : Bourse indonésienne (Traduction non officielle) 
 

Swaps « Loco » 

Les marchés de l’or ont mis au point un système qui simplifie la gestion des livraisons d’or dans 
le monde tout en réduisant les quantités à déplacer physiquement.  

Le swap « Loco » est une opération d’achat-vente d’or en quantité identique dans deux lieux 
(location) distincts. Supposons par exemple que l’on veut transférer à Londres 100 onces d’or 
depuis une affinerie de Hong Kong (« loco Hong Kong »). En l’occurrence, l’affinerie :  

• achète l’or auprès de la compagnie minière à Hong Kong, dont le compte à Hong Kong 
est donc débité de 100 onces, puis 

• revend l’or à la compagnie minière à Londres, dont le compte à Londres est par 
conséquent crédité de 100 onces.  

MÉMORANDUM DE RÉSULTAT

Notre référence
Date de dépôt /11/2011
Date de résultat /11/2011 10:32
Prix de l'or (USD) 0.00
Prix de l'argent (USD) 0.00
N° d'expédition

N° de Poids Poids
dépôt reçu (oz) officiel Or Argent Or Argent

Description: SR 4393-
25790 624.85 620.2 77.150 20.490 478.006 125.808

Description: SR 4395-
25791 968.77 963.99 87.020 10.870 838.025 103.738

Description: SR 4397-
25792 906.04 902.94 83.200 14.870 750.495 132.924

Finesse totale admise 2066.526 362.470

A inscrire au compte 2066.526 362.470

Acheteur :
L/No:

Frais à déduire : Affinage 1499.79
Analyse 265.50
Dépenses environnementales 81.91
N° de dépôt : 25792 2299.69
Taxes sur les biens et services 0.00 -4146.89

Montant dû à l'affineur
USD -4146.89

Teneur déterminée (%) Qté admise (oz)
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Les deux transactions ont lieu simultanément, dans la même devise, au cours en vigueur à 
chaque endroit. Dans l’exemple susmentionné, on suppose que le prix à l’once est de 1 002 USD 
à Londres et de 1 000 USD à Hong Kong, soit une différence de 2 USD par once. La compagnie 
minière devra donc verser à l’affineur un total de 200 USD (100 onces multiplié par 2 USD).  

Source : Perth Mint.    
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La Plateforme de collaboration sur les 
questions fiscales 
 
 
Annexe 1 – Complément d’information sur le 
secteur extractif et bibliographie du rapport  
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INFORMATIONS SUR LE SECTEUR EXTRACTIF  
Accords d’approvisionnement à long terme 

Les accords d’approvisionnement à long terme établissent une relation entre un acheteur de 
produits minéraux et une compagnie minière, le premier s’engageant à acquérir un produit 
précis dans des quantités prédéterminées auprès de la seconde. Il peut s’agir de la totalité ou 
d’une partie de la production de la mine. Il n’est pas rare qu’une compagnie minière conclue un 
contrat d’achat anticipé pour financer les travaux de construction d’une mine.   

Ce type de contrat prévoit généralement le mécanisme de tarification qui sera appliqué tout au 
long de la période couverte. C’est pourquoi le prix facturé diffère souvent du cours au 
comptant valable le jour de la livraison. Cet écart peut être à la baisse ou à la hausse, ce qui 
dépend de plusieurs facteurs, tels que la capacité de négociation des parties, les conditions 
(état de l’offre et de la demande) régnant sur le marché du minéral considéré et les objectifs 
stratégiques de chacune des parties à l’accord. Par exemple, la compagnie minière peut 
proposer une remise sur le prix au comptant dès lors que la conclusion du contrat d’achat 
anticipé lui permettra d’écouler la production de sa mine auprès d’un acheteur stable, ce qui 
réduira au minimum les coûts associés à la recherche de nouveaux clients et assurera une 
certaine stabilité de revenus, ce qui peut être tout particulièrement important lorsque l’avenir 
de la demande est incertain.  

Une autre solution, alternative ou complémentaire, consiste à prévoir dans le contrat d’achat 
anticipé l’octroi d’une remise équivalant au montant du financement de la construction de la 
mine ou d’une unité de production. La remise se substitue alors au paiement au comptant. 
Pour d’autres produits minéraux, en particulier les terres rares, l’acheteur peut offrir une prime 
pour avoir la garantie d’être livré, surtout si le produit est indispensable à ses opérations de 
production ou qu’il est difficile à trouver. 

Mélanger la production de mines 

Les produits exploités diffèrent grandement d’une mine à l’autre, que ce soit à l’échelle 
nationale ou mondiale. Les compagnies minières peuvent avoir besoin de mélanger la 
production de plusieurs mines pour obtenir des produits commercialisables, c’est-à-dire des 
produits minéraux répondant aux spécifications d’un marché réunissant un grand nombre 
d’acheteurs et de vendeurs, ou d’un client précis, en particulier s’il s’agit d’un client avec lequel 
un accord d’approvisionnement à long terme a été conclu.  

Il arrive aussi que les compagnies minières mélangent des produits pour optimiser les prix de 
l’ensemble de leurs actifs miniers. Ainsi, il est probablement plus rentable de commercialiser un 
concentré issu d’un mélange plus normalisé que des produits non mélangés susceptibles 
d’intéresser un plus petit nombre de clients.    
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En fin de compte, les produits issus de mélanges doivent répondre aux besoins des clients. Un 
concentré aux caractéristiques « anormales » peut ne pas convenir à une fonderie en raison du 
risque qu’il compromette la rentabilité de ses opérations (en allongeant la durée du procédé ; 
en exigeant la réalisation de procédés supplémentaires ou l’adjonction d’énergie ou de 
produits chimiques ; ou bien en réduisant la quantité de métaux récupérables). Il faut aussi que 
le produit satisfasse aux normes environnementales en vigueur (par exemple, la Chine interdit 
l’importation de concentrés de cuivre d’une teneur en arsenic supérieure à 0.5 % (Platts, 2014)). 
Enfin, il doit pouvoir être acheminé sans danger et conformément aux règles de transport 
maritime (par exemple, le concentré de cuivre risque de se liquéfier en cas de taux d’humidité 
trop élevé).  

· Le cuivre est principalement mélangé lorsqu’il se trouve à l’état de concentré, mais 
l’opération peut aussi intervenir plus en amont. S’il est encore à l’état de minerai, il faut 
recourir à du matériel spécialisé, comme des gerbeuses qui répartissent uniformément 
les morceaux sur une pile jusqu’à atteindre le mélange voulu (ATO, 1998). Les fondeurs 
n’acceptent les concentrés « sales » (c’est-à-dire dont la teneur en éléments nocifs 
dépasse les niveaux permis) que si la majorité des concentrés qu’ils reçoivent par 
ailleurs sont relativement « propres » ; en effet, ils pourront les diluer de manière 
efficace (Wellmer et.al, 2008). 

· Les mélanges de minerai de fer sont normalement effectués sur le site minier afin que 
leur composition soit la plus proche possible de celle des produits de référence 
généralement commercialisés.  

· Le charbon thermique peut être mélangé sur le site minier. Il n’est pas rare non plus 
que les utilisateurs finals mélangent des minerais de différentes teneurs pour obtenir un 
charbon adapté à leur(s) chaudière(s).  

Principales conditions internationales de vente (CIV/Incoterms) 

S’agissant des produits expédiés par mer, un autre facteur de poids influant sur le prix final est 
le coût du transport. Différentes conditions internationales de vente (« Incoterms ») sont 
appliquées selon l’état du marché et le pouvoir de négociation des parties. Les plus courantes 
sont FAB, CFR et CAF54.  

· FAB : « Franco à bord » signifie que le vendeur livre les marchandises à bord du navire 
désigné par l’acheteur, au port d’embarquement désigné, ou qu’il acquiert les 
marchandises déjà livrées dans ces conditions. Dès que les marchandises se trouvent à 
bord du navire, le risque lié à leur perte ou endommagement est transféré et l’acheteur 
supporte tous les frais à compter de ce moment. 

· CFR : « Coût et fret » signifie que le vendeur livre la marchandise à bord du navire ou 
qu’il acquiert les marchandises déjà livrées dans ces conditions. Dès que les 
marchandises se trouvent à bord du navire, le risque lié à leur perte ou 

                                                      
54 Source : Les définitions des Incoterms sont celles élaborées en 2010 par la Chambre de commerce internationale (ICC). Le 
texte intégral est disponible auprès du Département « Publications » de l’ICC.  
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endommagement est transféré. Le vendeur doit s’engager par contrat à acheminer les 
marchandises jusqu’au port de destination désigné et prendre en charge tous les frais. 

· CAF : « Coût, assurance et fret » signifie que le vendeur livre les marchandises à bord 
du navire ou qu’il acquiert les marchandises déjà livrées dans ces conditions. Dès que 
les marchandises se trouvent à bord du navire, le risque lié à leur perte ou 
endommagement est transféré. Le vendeur doit s’engager par contrat à acheminer les 
marchandises jusqu’au port de destination désigné et prendre en charge tous les frais. 
Le vendeur souscrit également une assurance destinée à couvrir le risque de perte ou 
d’endommagement de la marchandise auquel l’acheteur est exposé pendant la durée 
du transport. La règle CAF n’impose au vendeur de n’obtenir qu’une couverture 
minimale. Si l’acheteur souhaite une garantie plus large, il doit soit en convenir 
expressément avec le vendeur, soit prendre lui-même les dispositions voulues à cet 
effet. 

Une autre règle que l’on rencontre est celle dite « à l’usine », qui signifie que les parties 
conviennent que le vendeur mettra le produit à disposition sur le lieu de production, plutôt 
qu’au port d’expédition, par exemple. Cela signifie que l’acheteur doit prendre en charge les 
frais de transport au départ de l’usine ou du lieu de fabrication et qu’il assume à partir de là 
tous les risques liés à l’acheminement de la marchandise.   

Concepts clés de transport 

Types de transport en vrac 

· Cargaison en vrac : le minerai n’est ni emballé ni conditionné (ni même conservé dans 
un conteneur). Il est généralement chargé tel quel dans la cale du navire.  

· Divers en vrac : le produit est conditionné dans des sacs, balles, fûts, etc., ce qui peut 
rendre son chargement/déchargement plus onéreux.  

Paiement 

On rencontre dans les publications sur les prix diverses expressions qui définissent le moment 
où le paiement doit avoir lieu. En voici quelques exemples :  

· À vue : l’acheteur est tenu de payer à la réception de la facture du vendeur.  
· Lettre de crédit : document par lequel la banque de l’acheteur indique soutenir 

financièrement la transaction (autrement dit, si l’acheteur refuse de payer, le vendeur se 
tournera vers la banque pour obtenir le règlement).  

· Paiement contre documents : le vendeur détient la propriété du produit jusqu’à ce 
que le paiement ait été effectué. Un intermédiaire approuvé par les deux parties 
(comme une banque) conserve la preuve d’achat qu’il ne remettra à l’acheteur que 
lorsqu’il aura reçu le paiement.  

· Documents contre acceptation : les documents de transport et le titre de propriété ne 
sont transmis à l’acheteur par un intermédiaire (comme une banque) que si l’acheteur 
accepte la lettre de change (ou traite) qui les accompagne en la signant.  
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Documents et communications 

· Connaissement : document incontournable du transport de marchandises, il décrit la 
cargaison (type et quantité) et indique leur destination. Il s’agit d’un document établi 
entre le vendeur et le transporteur.  

Source : Investopedia.com 

· Avis de mise à disposition : document par lequel un capitaine informe, soit 
l’expéditeur, soit le destinataire de la cargaison, que le navire est arrivé au port et est 
prêt à être chargé ou déchargé.  

Source : Businessdirectory.com 



72 

RÉFÉRENCES 
ABARE (1997), Quality adjusted prices for Australia’s black coal exports – ABARE report to the 

Department of Primary Industries and Energy, Autorités australiennes, p. 12. 

ABN Amro Morgans (sans date), « Mining Definitions », page Internet, 
https://my.morgans.com.au/download.cfm?DownloadFile=A850B786-D60D-5745-
01A6C6F3E81E0EB5 (consulté en avril 2015). 

Agence internationale de l’énergie (2015), Medium-Term Coal Market Report 2015, Paris, peut 
être acheté à www.iea.org. 

ArcelorMittal (2016), « Comments on OECD Pricing Methodology and Data Survey Iron ore » 
(document transmis à l’OCDE à titre confidentiel).  

ATO (1998), « Income tax: miscellaneous trading stock issues affecting the general mining, 
petroleum mining and quarrying industries », Australian Taxation Office Taxation Ruling 
TR98/2, Autorités australiennes, Canberra. 

Barrick Gold Corporation (2013), « Annual Report for FY12/31 (Form 40F) », Toronto. 

Browne, F. (2013), « Iron ore Price Benchmarking – Presentation to Americas Iron ore Conference 
November 2013 », Platts, disponible à l'adresse : www.slideshare.net/informaoz/francis-
browne-platts?qid=a4e2a8af-84cb-4c62-8271-
c1cb78d83770&v=default&b=&from_search=11 (consulté en mai 2015). 

Business dictionary (sans date), « Notice of Readiness Definition », site Internet, 
www.businessdictionary.com/definition/notice-of-readiness-NOR.html (consulté en juin 
2015). 

CESL Ltd (sans date) « The CESL Gold Process », page Internet, 
http://www.cesl.com/Generic.aspx?PAGE=CESL %20Limited/CESL %20Processes %20Pages/
Gold&portalName=tc (consulté en avril 2015). 

Christie, V., et.al. (2011), « The Iron ore, Coal and Gas Sectors », RBA Bulletin, March Quarter 
2011, Reserve Bank of Australia, Sydney. 

Coal Trading Association, Download 2010 Master Coal Purchase and Sale Agreement, 
https://www.coaltrade.org/industy-standards/. Téléchargement gratuit. 

Denver Mineral Engineers (sans date), « The Basic Processes of Gold Recovery », page Internet, 
www.denvermineral.com/gold-mining-process-development/ (consulté en avril 2015). 

Department of State Development (sans date), « Iron ore », site Internet, 
www.minerals.dmitre.sa.gov.au/geological_survey_of_sa/commodities/iron_ore, Autorités 
de l’Australie du Sud (consulté en mai 2015). 

Drouven, B. et E. Faust (2015) « Aurubis AG The Leading Integrated Copper Producer », 
présentation aux investisseurs, https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-
en/dateien/presentations/2015_02_13_presentation_dvfa_analysts__call.pdf (consulté en 
avril 2015). 

https://my.morgans.com.au/download.cfm?DownloadFile=A850B786-D60D-5745-01A6C6F3E81E0EB5
https://my.morgans.com.au/download.cfm?DownloadFile=A850B786-D60D-5745-01A6C6F3E81E0EB5
http://www.iea.org/
http://www.slideshare.net/informaoz/francis-browne-platts?qid=a4e2a8af-84cb-4c62-8271-c1cb78d83770&v=default&b=&from_search=11
http://www.slideshare.net/informaoz/francis-browne-platts?qid=a4e2a8af-84cb-4c62-8271-c1cb78d83770&v=default&b=&from_search=11
http://www.slideshare.net/informaoz/francis-browne-platts?qid=a4e2a8af-84cb-4c62-8271-c1cb78d83770&v=default&b=&from_search=11
http://www.businessdictionary.com/definition/notice-of-readiness-NOR.html
http://www.cesl.com/Generic.aspx?PAGE=CESL%20Limited/CESL%20Processes%20Pages/Gold&portalName=tc
http://www.cesl.com/Generic.aspx?PAGE=CESL%20Limited/CESL%20Processes%20Pages/Gold&portalName=tc
https://www.coaltrade.org/industy-standards/
http://www.denvermineral.com/gold-mining-process-development/
http://www.minerals.dmitre.sa.gov.au/geological_survey_of_sa/commodities/iron_ore
https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-en/dateien/presentations/2015_02_13_presentation_dvfa_analysts__call.pdf
https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-en/dateien/presentations/2015_02_13_presentation_dvfa_analysts__call.pdf


73 

Fountain, C. (2013), « The Whys and Wherefores of Penalty Elements in Copper Concentrates », 
dans Pollard, D. et G. Dunlop, MetPlant 2013: Metallurgical Plant Design and Operating 
Strategies. Proceedings, MetPlant 2013: Metallurgical Plant Design and Operating Strategies, 
Perth.  

Garbracht, C. (2010), « D: Dry Metric Tonne Unit », site Internet, http://www.stahl-
lexikon.info/pdf.php?cat=4&id=158&artlang=en (consulté en janvier 2016). 

Gazprom (sans date), http://www.gazprom.com/about/production/extraction/metan/ (consulté 
le 19 février 2016).  

Geoscience Australia (sans date), « Iron ore », site Internet, 
www.australianminesatlas.gov.au/aimr/commodity/iron_ore.html, Australian Atlas of 
Minerals Resources, Mines and Processing Centres, Autorités australiennes (consulté en 
mai 2015). 

GlobalCoal SCoTA: inscription à 
https://www.globalcoal.com/Brochureware/standardTradingContract/. Téléchargement 
gratuit (seul l’accès aux données servant à des transactions ou concernant le marché et les 
prix du charbon est payant).  

GlobalORE (sans date), « Pricing Index Definitions », site Internet, 
https://www.globalore.net/SIOTA/Indices (consulté en mai 2015).  

Hiscock, I. (2014), « Long Term Iron ore Market Outlook – Presentation to 9th Annual EU Iron ore 
Conference », CRU Consulting, www.slideshare.net/informaoz/ian-hiscock-cru-anal 
(consulté en mai 2015). 

Iamgold Corporation (sans date), « Essakane Gold Mine, Burkina Faso », site Internet, 
www.iamgold.com/English/Operations/Operating-Mines/Essakane/Mining-
Processing/default.aspx (consulté en avril 2015). 

International Chamber of Commerce (sans date), « The Incoterms Rules », site Internet, 
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-
incoterms-rules/ (consulté en juin 2015). 

Investopedia (sans date), « Trade Finance », site Internet, 
www.investopedia.com/terms/t/tradefinance.asp (consulté en juin 2015). 

Kario, K.P.A. (sans date), « How Iron ore Market Works: Supply and Market Share », Investopedia, 
site Internet, www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-iron-ore-market-
works-supply-market-share.asp (consulté en mai 2015). 

Knowledge Infrastructure Systems (sans date), http://www.knowledgeispower.in/calculator.asp. 

Lankford Jr, W.T., et. al., eds. (1985), The Making, Shaping and Treating of Steel, 10th Edition, U.S. 
Association of Iron and Steel Engineers, Warrendale. 

LBMA (sans date), « A Guide to the London Precious Metals Markets », site Internet, 
http://www.lbma.org.uk/assets/market/OTCguide20081117.pdf (consulté en avril 2015), 
LBMA and London Platinum and Palladium Market. 

http://www.stahl-lexikon.info/pdf.php?cat=4&id=158&artlang=en
http://www.stahl-lexikon.info/pdf.php?cat=4&id=158&artlang=en
http://www.gazprom.com/about/production/extraction/metan/
http://www.australianminesatlas.gov.au/aimr/commodity/iron_ore.html
https://www.globalcoal.com/Brochureware/standardTradingContract/
https://www.globalore.net/SIOTA/Indices
http://www.slideshare.net/informaoz/ian-hiscock-cru-anal
http://www.iamgold.com/English/Operations/Operating-Mines/Essakane/Mining-Processing/default.aspx
http://www.iamgold.com/English/Operations/Operating-Mines/Essakane/Mining-Processing/default.aspx
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
http://www.investopedia.com/terms/t/tradefinance.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-iron-ore-market-works-supply-market-share.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/030215/how-iron-ore-market-works-supply-market-share.asp
http://www.knowledgeispower.in/calculator.asp
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.pops.int%2Fdocuments%2Fmeetings%2Fbat_bep%2F2nd_session%2Fegb2_followup%2Fdraftguide%2F5d2ironsinteringdraftc.doc&ei=3LISVYemEcbmapf4gLAH&usg=AFQjCNGxE-meRuiZJDI8pcLXYGQIFSJGEQ&bvm=bv.89184060,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.pops.int%2Fdocuments%2Fmeetings%2Fbat_bep%2F2nd_session%2Fegb2_followup%2Fdraftguide%2F5d2ironsinteringdraftc.doc&ei=3LISVYemEcbmapf4gLAH&usg=AFQjCNGxE-meRuiZJDI8pcLXYGQIFSJGEQ&bvm=bv.89184060,d.d2s
http://www.lbma.org.uk/assets/market/OTCguide20081117.pdf


74 

Lennon, L. (sans date), Coalbed Methane, Carelton College, Minnesota, consulté le 
19 février 2016, http://serc.carleton.edu/research_education/cretaceous/coalbed.html. 

Lloyds Register, 2013 - http://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-
pi/LP %20Documents/IMSBC %20Code %20pocket %20guide.pdf. 

LME (2013), « London Metal Exchange, Summary Public Report of the LME Warehousing 
Consultation », novembre 2013. 

LME (2015a), « LME Copper Monthly Review, April 2015 », rapport, http://lme.com/en-
gb/metals/non-ferrous/copper/monthly-overview/ (consulté en mai 2015, inscription 
requise).  

LME (2015b), « Copper Physical Contract Specifications », http://lme.com/metals/non-
ferrous/copper/contract-specifications/physical/ (consulté en mars 2015). 

Lu, L., R.J. Holmes et J.R. Manuel (2007), « Effects of Alumina on Sintering Performance of 
Hematite Iron ores », ISIJ International, vol. 47 (2007), n° 3, pp. 349–358, Iron and Steel 
Institute of Japan, Tokyo. 

Ma, M. (2012), « Froth Flotation of Iron ores », International Journal of Mining Engineering and 
Mineral Processing, vol. 1, n° 2, pp. 56-61, Scientific and Academic Publishing Co, Rosemead.  

Makoba, M. (2013), « Zinc Precipitation on Gold Recovery », Researchgate GMBH, Berlin. 

Metal Bulletin Research (sans date, a), « Trading Iron ore », extrait de l’étude, 
www.metalbulletinstore.com/images/covers/MBR %E2 %80 %99sTradingIronOreAnin-
depthandindependentanalysisoftheironoretradingmarketandhowitwillevolve/sample.pdf, 
Metal Bulletin Research (consulté en mai 2015).  

Metal Bulletin Research (sans date, b), « Steel Raw Materials », site Internet, 
www.metalbulletinresearch.com/Publication/199460/Steel-Raw-Materials.html (consulté en 
mai 2015).  

Metso (sans date), « Iron ore Pelletizing », site Internet, www.metso.com/products/iron-ore-
pelletizing/ (consulté en mai 2015). 

Mikesell, R. (2011), The World Copper Industry: Structure and Economic Analysis, Routledge. 

Mine Engineer (sans date), « Carbon Adsorption in Recovery of Gold from Cyanide Leach 
Solutions », site Internet, http://mine-engineer.com/mining/minproc/carbon_ad.htm 
(consulté en avril 2015). 

Mlodziejewski, J. (2013), « Steel Raw Materials Update – Presentation to LME Week, October 
2013 », The Steel Index, Londres, www.slideshare.net/JarekMlodziejewski1/lme-
week?next_slideshow=1 (consulté en mai 2015). 

New Boliden (sans date), page Internet, www.boliden.com/Products/Concentrates/Copper-
Concentrates/ (consulté en mars 2015). 

http://serc.carleton.edu/research_education/cretaceous/coalbed.html
http://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-pi/LP%20Documents/IMSBC%20Code%20pocket%20guide.pdf
http://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-pi/LP%20Documents/IMSBC%20Code%20pocket%20guide.pdf
http://lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/copper/monthly-overview/
http://lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/copper/monthly-overview/
http://lme.com/metals/non-ferrous/copper/contract-specifications/physical/
http://lme.com/metals/non-ferrous/copper/contract-specifications/physical/
http://www.metalbulletinstore.com/images/covers/MBR%E2%80%99sTradingIronOreAnin-depthandindependentanalysisoftheironoretradingmarketandhowitwillevolve/sample.pdf
http://www.metalbulletinstore.com/images/covers/MBR%E2%80%99sTradingIronOreAnin-depthandindependentanalysisoftheironoretradingmarketandhowitwillevolve/sample.pdf
http://www.metalbulletinresearch.com/Publication/199460/Steel-Raw-Materials.html
http://www.metso.com/products/iron-ore-pelletizing/
http://www.metso.com/products/iron-ore-pelletizing/
http://www.slideshare.net/JarekMlodziejewski1/lme-week?next_slideshow=1
http://www.slideshare.net/JarekMlodziejewski1/lme-week?next_slideshow=1
http://www.boliden.com/Products/Concentrates/Copper-Concentrates/
http://www.boliden.com/Products/Concentrates/Copper-Concentrates/


75 

OCDE (2014), Transfer Pricing Comparability Data and Developing Countries, Éditions OCDE, Paris, 
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-comparability-data-developing-
countries.pdf. 

OCDE (2012), Steelmaking Raw Materials: Market and Policy Developments, Éditions OCDE, Paris, 
www.oecd.org/sti/ind/steelmaking-raw-materials.pdf. 

Platts (2014), « Copper Concentrate Market Seen Splitting Into Three-Tier System: Citibank », site 
web, McGraw Hill Financial, Londres, www.platts.com/latest-news/metals/london/copper-
concentrate-market-seen-splitting-into-26942552 (consulté en mars 2015). 

Platts (2015), « Iron ore Methodology and Specifications Guide, May 2015 », McGraw Hill 
Financial, Londres. 

Platts (sans date), « The Price of Iron ore Index – Iodex », site Internet, www.platts.com/price-
assessments/metals/iodex-iron-ore (consulté en mai 2015). 

Perth Mint (sans date, a), « Precious Metal Refining Process », site Internet, 
www.perthmint.com.au/refining-process.aspx (consulté en avril 2015).  

Perth Mint (sans date, b), « Loco », site Internet, www.perthmint.com.au/education-loco.aspx 
(consulté en avril 2015).  

Perth Mint (sans date, c), « Loco Swap », site Internet, www.perthmint.com.au/education-
locoswaps.aspx (consulté l en e avril 2015). 

Queensland Treasury (2010), « Payable Metal and Revenue Issues in Relation to Redevance 
Applying to Prescribed and Particular Minerals », 
https://www.osr.qld.gov.au/royalties/redevance-policy-min-1-payable-metal-revenue-
issues.pdf, Autorités de Queensland (Australie), Brisbane. 

Reed, A. (sans date), « Iron ore Impureties », site Internet, 
www.mineralresource.info/2013/01/31/iron-ore-impureties/, The Independent Geologist 
(consulté en mai 2015). 

Sievers, H. et L. Tercero (2012), « European Dependence on and Concentration Tendencies of 
the Material Production », Working Paper no. 40, Polinares, mars. 

Söderström, U. (2008), « Copper Smelter Revenue Stream », présentation par la société New 
Boliden, http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/Kokkola-2008-
6_Smelters_Copper_US.pdf (consulté en mars 2015). 

Suchecki, B. (2008), « The Gold Value Chain Part 2 – Refining », site Internet, 
http://goldchat.blogspot.fr/2008/06/gold-value-chain-part-ii-refining.html (consulté en 
avril 2015). 

Teck (2012), « Modelling Workshop », 
https://www.teck.com/DocumentViewer.aspx?elementId=201905&portalName=tc 
(consulté en mars 2015). 

Thomas, L. (2002), « Coal Geology », John Wiley and Sons, Chichester, Royaume-Uni. 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-comparability-data-developing-countries.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-comparability-data-developing-countries.pdf
http://www.oecd.org/sti/ind/steelmaking-raw-materials.pdf
http://www.platts.com/latest-news/metals/london/copper-concentrate-market-seen-splitting-into-26942552
http://www.platts.com/latest-news/metals/london/copper-concentrate-market-seen-splitting-into-26942552
http://www.platts.com/price-assessments/metals/iodex-iron-ore
http://www.platts.com/price-assessments/metals/iodex-iron-ore
http://www.perthmint.com.au/refining-process.aspx
http://www.perthmint.com.au/education-loco.aspx
http://www.perthmint.com.au/education-locoswaps.aspx
http://www.perthmint.com.au/education-locoswaps.aspx
https://www.osr.qld.gov.au/royalties/royalty-policy-min-1-payable-metal-revenue-issues.pdf
https://www.osr.qld.gov.au/royalties/royalty-policy-min-1-payable-metal-revenue-issues.pdf
http://www.mineralresource.info/2013/01/31/iron-ore-impurities/
http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/Kokkola-2008-6_Smelters_Copper_US.pdf
http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/Kokkola-2008-6_Smelters_Copper_US.pdf
http://goldchat.blogspot.fr/2008/06/gold-value-chain-part-ii-refining.html
https://www.teck.com/DocumentViewer.aspx?elementId=201905&portalName=tc


76 

Tradition (2013), US Coal Market Primer, 2013, http://tradition.com/CoalPrimer/CoalPrimer.html. 

UNCTAD (sans date), « Copper Alloys », page Internet, 
www.unctad.info/en/Infocomm/Metals_Minerals/Copper/Uses/Copper-Alloys-/ (consulté 
en mai 2015).  

U.S. Environmental Protection Agency (1986), « Metallurgical Industry », AP-42, Compilation of 
Air Pollutant Emission Factors, 5th Edition », Autorités des États-Unis, Washington D.C. 

U.S. Environmental Protection Agency (1994), « Extraction and Beneficiation of Ores and 
Minerals, Iron, Volume 3 », Autorités des États-Unis, Washington D.C.  

Weiss, N.L., (éditeur) (1985), SME Mineral Processing Handbook, Volumes 1 and 2., Society of 
Mining Engineers of the American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum 
Engineers, Inc. New York. 

Wellmer, F.W., M. Dalheimer et M. Wagner (1989), Economic Evaluations in Exploration, 
deuxièmé édition, Springer, Berlin. 

World Gold Council (1997), « The Assaying and Refining of Gold - A Guide for the Gold 
Jewellery Producer », 
www.gold.org/download/file/3244/WOR8294_Assaying_and_refining_of_gold.pdf, (consulté 
en avril 2015). 

World Steel Association (2015), « World Steel in Figures 2014 », World Steel Association, 
Bruxelles, www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/World-Steel-in-
Figures-2014/document/World %20Steel %20in %20Figures %202014 %20Final.pdf 
(consulté en mai 2015). 

De nombreux experts ont également contribué à l’élaboration du rapport (sans nécessairement 
souscrire à son contenu) : M. Lachlan Shaw, Rio Tinto, Platts, SNL Mining, les participants aux 
travaux du Groupe de travail de l’OCDE n° 6 sur l’imposition des entreprises multinationales, 
ArcelorMittal, BHP Billiton, M. Anton Lof, M. Pietro Guj, M. Bernard Sanya, Perth Mint, Rand 
Refinery, Platts Minerals Valuation Service, l’Agence internationale de l’énergie, l’ATAF, 
Mme Shetal Patel, Mme Lindsay Hogan, le ministère australien de l’Industrie et de l’Agriculture. 

  

http://tradition.com/CoalPrimer/CoalPrimer.html
http://www.unctad.info/en/Infocomm/Metals_Minerals/Copper/Uses/Copper-Alloys-/
http://www.gold.org/download/file/3244/WOR8294_Assaying_and_refining_of_gold.pdf
http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/World-Steel-in-Figures-2014/document/World%20Steel%20in%20Figures%202014%20Final.pdf
http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/World-Steel-in-Figures-2014/document/World%20Steel%20in%20Figures%202014%20Final.pdf


77 

 
La Plateforme de collaboration sur les 
questions fiscales 
 
 
Annexe 2 – Sources des données sur les 
transactions pour chaque étude de cas  
 
 
 
 
Avertissement : Les informations qui suivent ont été recueillies sur les sites web de 
fournisseurs de services d’information et lors d’entretiens avec des représentants 
d’entreprises. L’objectif est que les autorités fiscales disposent de sources 
d’information, ce qui ne signifie pas pour autant que l’OCDE adhère 
systématiquement à ce qui y est publié. 
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CUIVRE 
OBJET NOM DE LA SOCIÉTÉ ET DU PRODUIT NOTES SOURCE 

Informations 
générales sur les 
mines, par pays  

 

International Copper Study Group – Annuaire des mines de 
cuivre et cuivreries  

Renseigne sur la production des différents produits de cuivre 
et les grands pays producteurs, notamment sur les mines en 
activité, en projet et récemment fermées (propriétaires et 
principaux produits).  

ICSG : « L’abonnement au service annuel 
(2 numéros) coûte 500 EUR pour les 
organismes implantés dans les pays 
membres de l’ICSG* et 750 EUR pour les 
autres. Des exemplaire sont disponibles 
pour 400/600 EUR par an (pays membres 
de l’ICSG*/non-membres). » 

Des extraits sont disponibles gratuitement 
sur le site web (www.icsg.org).  

ICSG 

Concentrés CRU : Perspectives du marché des concentrés de cuivre 
(Copper Concentrates Market Outlook) 

Analyse la qualité des concentrés (sous forme de tableaux et 
graphiques indiquant la teneur et les spécifications des 
éléments payables et soumis à pénalité). 

Publication semestrielle (octobre, avril), 
plus mises à jour.  

Possibilité de consulter les analyses des 
experts de CRU. 

CRU 
Concentrates 

Concentrés  
(Chine) 

Asian Metal 

Renseigne sur les prix des concentrés de cuivre chinois, 
notamment par région.  

La teneur en cuivre des concentrés 
étudiés est d’au moins 20 %. 

Tous les prix indiqués sont « départ usine ». 
Régions couvertes : Jiangxi, Mongolie 
intérieure, Yunnan et Tibet.  

Asian Metal 

Coûts de 
traitement/affinage 
(Japon) 

Platts Metals Daily, Platts Metals Alert et base de données 
interne de Platts  

Publication trimestrielle d’informations sur les coûts de 
traitement/affinage des concentrés de cuivre.  

• coûts de traitement (CAF Japon : AAFGC00).   
• coûts d’affinage (CAF Japon : MMCCJ00).   

CAF Japon, publication trimestrielle.  Platts  

Coûts de 
traitement/affinage 

Rapport de CRU sur le cuivre 
Fournit des estimations sur les prix pratiqués :  

Publication mensuelle. Dans les deux cas, 
il s’agit de données CAF « port 

CRU 

http://www.icsg.org/
http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/finish/166-other/1575-icsg-directory-of-mines-and-plants-2011-03?Itemid=0
http://www.crugroup.com/market-analysis/products/CopperConcentratesMarketOutlook?TabId=43931&Info=Copper+Concentrates+Market+Outlook&ReturnUrl=%2Fsite_maps%2FSearch_page%2F
http://www.crugroup.com/market-analysis/products/CopperConcentratesMarketOutlook?TabId=43931&Info=Copper+Concentrates+Market+Outlook&ReturnUrl=%2Fsite_maps%2FSearch_page%2F
http://www.asianmetal.com/CopperPrice/Copper.html
http://www.platts.com/products/market-data-metals
http://www.crugroup.com/14716/21201/112731/CRU_Copper_9th_June_2014.pdf
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• par les mines 
• par les fonderies chinoises 

asiatique ». 

Coûts de 
traitement/affinage 
(Chine) 

Shanghai Metals Market (SMM) – Rapport sur le marché 
chinois du cuivre  

Contient des données sur les coûts de traitement/affinage 
chinois appliqués aux concentrés de cuivre importés.  

SMM publie un rapport annuel, ainsi que des mises à jour 
hebdomadaires.  

Couvre aussi les conditions générales du 
marché.  

SMM 

Coûts de 
traitement (Chine)  

Site web d’Asian Metal  

Fournit des données sur les coûts de traitement pour : 

• CAF Chine (teneur en cuivre : 30 %) 
• FAB Chili (teneur en cuivre : 30 %) 

Information quotidienne Asian Metal 

Surprix des 
cathodes 

Rapport de CRU sur le cuivre  

Fournit trois types d’estimations : 

• Europe (CAF Port du Nord-Ouest de l’Europe) : surprix 
par rapport au cours au comptant officiel à la LME au 
moment de la confirmation du contrat 

• États-Unis (livraison Côte Est) : surprix par rapport à la 
première position officielle du cours du cuivre à la 
COMEX au moment de la confirmation du contrat 

• Extrême-Orient (CAF Port d’Extrême-Orient) : surprix 
par rapport au cours du cuivre au comptant officiel à 
la LME au moment de la confirmation du contrat 

Publication mensuelle, basée sur les 
transactions conclues la semaine 
précédente. 

Europe = CAF Rotterdam  

États-Unis = livraison Côte Est 

Extrême-Orient = CAF Shanghai 

CRU 

Surprix des 
cathodes 

Site web d’Asian Metal  

On y trouve des données sur : 

• les cathodes chinoises 
• les cathodes européennes de catégorie A 
• les cathodes produites aux États-Unis  

Toutes les données sont « départ usine » 
(lieu d’affinage).  

Asian Metal dispose d’informations sur les 
prix des régions chinoises suivantes : 
Jiangxi, Shanghai, Zhejiang, Tianjin et 
Guangzhou.  

Asian Metal 

Surprix des Platts Metals Daily Les estimations sont généralement Platts Metals 

http://www.metal.com/Upload/en/2011-09/publication/files/China%20Copper%20Concentrate%20Industry%20Analysis%20Report.pdf
http://www.asianmetal.com/CopperPrice/Copper.html
http://www.crugroup.com/14716/21201/112731/CRU_Copper_9th_June_2014.pdf
http://www.asianmetal.com/CopperPrice/Copper.html
http://www.platts.com/IM.Platts.Content/ProductsServices/Products/metalsdaily.pdf
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cathodes   
Estimations quotidiennes pour : 

• Europe, catégorie A, CAF Italie (mise à jour 
hebdomadaire) 

• Europe – « Standard » CAF Rotterdam : estimation 
hebdomadaire de la prime en USD/t appliquée au 
cuivre russe « standard » sur la base de la règle CAF 
Rotterdam (mise à jour hebdomadaire) 

• Cuivre CFR Chine – estimation quotidienne de la 
prime appliquée aux cathodes de catégorie A, 
principalement d’origine chilienne, par rapport au 
cours LME au comptant (mise à jour quotidienne) 

• Cathodes de cuivre négociées à New York (prime en 
cent USD/livre, mise à jour hebdomadaire) 

• Produits entreposés à Singapour : estimations 
quotidiennes des matériaux de catégorie A de toute 
origine entreposés à Singapour (mise à jour 
quotidienne) 

 

indiquées sous forme de fourchettes.  Daily 

Surprix des 
cathodes 

Metal Bulletin Research – Suivi hebdomadaire des marchés 
des métaux de base 
 
Renseigne sur les majorations de prix appliquées par rapport 
au cours du cuivre au comptant pour Shanghai, Singapour, 
Rotterdam et les États-Unis.  
 

Renseigne aussi sur l’offre et la demande 
de cuivre et les prévisions de cours.  
 
Extraits consultables gratuitement sur le 
site web.  

Metal Bulletin 
Research 

Pénalités CRU : Perspectives du marché des concentrés de cuivre.  
 
Analyse la qualité des concentrés (sous forme de tableaux et 
graphiques indiquant la teneur et les spécifications des 
éléments payables et soumis à pénalité). 

Publication semestrielle (octobre, avril), 
plus mises à jour.  

Possibilité de consulter les analyses des 
experts de CRU. 

CRU 
Concentrates 

Autres sources vérifiées : Asian Metal ne dispose pas d’information sur les pénalités. La publication de CRU sur le cuivre (matière première) renseigne aussi sur les prix de l’acide 
sulfurique obtenus par les fondeurs (disponible sur la page « CRU Concentrates ») 

  

http://www.platts.com/IM.Platts.Content/ProductsServices/Products/metalsdaily.pdf
http://www.metalbulletinresearch.com/FreeSample.aspx?ls=data
http://www.metalbulletinresearch.com/FreeSample.aspx?ls=data
http://www.crugroup.com/market-analysis/products/CopperConcentratesMarketOutlook?TabId=43931&Info=Copper+Concentrates+Market+Outlook&ReturnUrl=%2Fsite_maps%2FSearch_page%2F
http://www.crugroup.com/market-analysis/products/CopperConcentratesMarketOutlook?TabId=43931&Info=Copper+Concentrates+Market+Outlook&ReturnUrl=%2Fsite_maps%2FSearch_page%2F
http://www.crugroup.com/market-analysis/products/CopperConcentratesMarketOutlook?TabId=43931&Info=Copper+Concentrates+Market+Outlook&ReturnUrl=%2Fsite_maps%2FSearch_page%2F
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OR 
OBJET NOM DE LA SOCIÉTÉ ET DU PRODUIT NOTES SOURCE 
Prix de l’once d’or 
(cours quotidien)  

LBMA  
 
Publie les prix au comptant de Londres (résultats du 
matin et de l’après-midi), en USD. Les données 
disponibles sur le site web concernent uniquement 
l’année 2015.  

Aucune donnée concernant le mécanisme 
d’exportation.  
 
Les cours (officieux) en EUR et GBP sont également 
fournis à titre indicatif.  
 
Publication gratuite. 

LBMA 

Prix de l’once d’or 
(cours quotidien) 

Wall Street Journal  
 
Publie chaque jour le cours au comptant de Londres 
(résultat de l’après-midi), en USD. Indique le cours de 
référence « Handy and Harman » pour le lingot d’or.  

Données exportables en MS Excel (XLS), CSV, XML, JSON.  
 
Publication gratuite. 

WSJ 

Prix de l’once d’or 
(moyenne 
mensuelle) 

Ministère des mines et du pétrole d’Australie-
Occidentale  
 
Établit le barème de la moyenne mensuelle des prix au 
comptant (aux fins du calcul des redevances).  

Moyenne mensuelle des prix au comptant, en USD et 
AUD, fondés sur la valeur de Londres.  
 
Pas de données journalières disponibles. En avril 2015, les 
données étaient disponibles de 1996 à fin 2014.  
Publication gratuite. 

WA 
Departm
ent of 
Mining 
and 
Petroleu
m 

Prix de l’once d’or  « Pink Sheets » de la Banque mondiale  
 
Publication mensuelle du prix moyen de l’or au 
comptant, calculé sur la base des valeurs de Londres 
(résultats de l’après-midi).  

En USD. Mises à jour mensuelles. Données disponibles à 
compter de 1960.  
 
Publication gratuite.  
 

World 
Bank 

Platts Platts Metals Daily  
 
Informations tierces sur les métaux précieux (par 
exemple, prix LBME (matin et après-midi), prix 
COMEX au comptant).  
 

Par abonnement. Pas de données unitaires. 
Commentaires du marché sur l’évolution des cours.  

Platts 

 

Autres sources vérifiées : Pas de données sur l’or sur le site web d’Asian Metal. Pas de données de prix sur le site web de Perth Mint. CRU ne fournit pas de données sur les métaux 
précieux, mais dispose d’informations sur les mines en activité et les coûts de production associés à partir de 2010. Bloomberg et Thompson Reuters enregistrent eux aussi en temps 
réel les prix au comptant des produits de base. 

http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics
https://www.quandl.com/data/WSJ/AU_HHB-Gold-Handy-Harman-base-price
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://www.dmp.wa.gov.au/8481.aspx
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907%7EmenuPK:7859231%7EpagePK:64165401%7EpiPK:64165026%7EtheSitePK:476883,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907%7EmenuPK:7859231%7EpagePK:64165401%7EpiPK:64165026%7EtheSitePK:476883,00.html
http://www.platts.com/IM.Platts.Content/ProductsServices/Products/metalsdaily.pdf
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MINERAI DE FER 
OBJET NOM DE LA SOCIÉTÉ ET DU PRODUIT NOTES SOURCE 
Base de 
données sur les 
prix du minerai 
de fer   

Minerals Valuation Service (Service de détermination 
de la valeur des produits minéraux) 
 
Fournit un outil analytique permettant de comparer les 
informations sur les prix auxquels des produits courants 
du minerai de fer ont été négociés, à partir des bases 
de données de Platts sur les transactions et des 
travaux de recherche concernant les composantes 
des prix (par exemple, coûts locaux de transport).  
 

MVS appartient à Platts.  Platts.com 

Données et 
perspectives du 
marché du 
minerai de fer  

Rapport de la CNUCED sur le marché du minerai de fer 
 
L’édition 2015 du Rapport présente l’évolution des 
marchés du minerai de fer et de l’acier en 2014, un 
tour d’horizon de ces marchés pour 2015-2016 ainsi 
que des informations sur un ensemble de pays, 
d’entreprises et de projets. 
 

Ce rapport sur l’état du marché est 
établi en partenariat avec SNL, 
fournisseur de données économiques. 
  

UNCTAD 

Données et 
perspectives du 
marché du 
minerai de fer  

Base de données statistiques de la CNUCED sur le 
minerai de fer 
 
Statistiques disponibles par abonnement. Couvrent les 
principaux pays importateurs et exportateurs depuis 
1970. Les données les plus récentes se rapportent à 
octobre 2015 et concernent 119 pays. Plus de 
150 analyses concernant des groupements de pays 
sont prêtes à l’emploi. 
 

Ces statistiques sont établies en 
partenariat avec SNL, fournisseur de 
données économiques. 
  

UNCTAD 

Fines de minerai 
de fer  

Argus Media – Steel Feedstocks Publication 
 
Cette publication contient les données :  

• CFR Qingdao pour les fines contenant 58 % 

Publication disponible à une fréquence 
comprise entre 2 et 6 semaines.  

Argusmedia.co
m 

http://www.platts.com/videos/products/metals/minerals-value-service
http://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities/Iron-Ore-Market.aspx
http://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities/Iron-Ore-Market.aspx
http://www.argusmedia.com/Metals/Argus-Steel-Feedstocks
http://www.argusmedia.com/Metals/Argus-Steel-Feedstocks
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de fer  
• CFR Qingdao (ICX) pour les fines contenant 

62 % de fer  
• CFR Qingdao pour les fines contenant 65 % 

de fer  
Fines de minerai 
de fer  

The Steel Index  
 
Fournit les prix de référence des fines de minerai de fer 
importées en Chine (CFR port de Tianjin) : 

• Teneur en fer à 62 % (USD/tonne sèche) 
• Teneur en fer à 58 % (USD/tonne sèche) 
• Teneur en fer à 62 %, en aluminium à 2 % 

(USD/tonne sèche) 
• Teneur en fer à 63.5/63 % (USD/tonne sèche) 
• Teneur en fer à 65 % (USD/tonne sèche) 

TSI appartient à Platts.  
 
Publie aussi un examen mensuel du 
marché du minerai de fer, qui 
récapitule l’évolution et les conditions 
du marché. Un extrait est disponible sur 
le site web de TSI.  
 

TSI 

Minerai de fer 
en morceaux 

Argus Media – Steel Feedstocks 
 
Cette publication contient les données : 

• CFR Qingdao pour les morceaux contenant 
63 % de fer  

• CFR Qingdao pour les morceaux de qualité 
supérieure contenant 63 % de fer  

 

Publication disponible à une fréquence 
comprise entre 2 et 6 semaines.  

Argusmedia.co
m 

Principaux 
produits du 
minerai de fer  

Metal Bulletin Research – Suivi hebdomadaire du 
marché des matières premières 
 
Renseigne sur plusieurs produits du minerai de fer :  

• CFR Qingdao (Chine), fines contenant 62 % 
de fer, en USD/tonne  

• CFR Qingdao(Chine), boulettes contenant 
65 % de fer, en USD/tonne  

• FAB Inde, fines contenant 63.5 % de fer, en 
USD/tonne  

• Fines importées en Chine, CFR, en USD/tonne  

Mise à jour hebdomadaire.  
 
Extraits gratuits disponibles sur le site 
web.  

Metal Bulletin 
Research 

https://www.thesteelindex.com/files/custom/Monthly%20reviews/TSI%20Iron%20Ore%20Monthly%20Review%20-%20June%202014.pdf
https://www.thesteelindex.com/files/custom/Monthly%20reviews/TSI%20Iron%20Ore%20Monthly%20Review%20-%20June%202014.pdf
http://www.argusmedia.com/Metals/Argus-Steel-Feedstocks
http://www.argusmedia.com/Metals/Argus-Steel-Feedstocks
http://www.metalbulletinresearch.com/FreeSample.aspx?ls=data
http://www.metalbulletinresearch.com/FreeSample.aspx?ls=data
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• Boulettes importées en Chine, contenant 65-
66 % de fer, CFR, en USD/tonne  

• Moyenne nationale, concentrés livrés en 
Chine, en USD/tonne  

• Moyenne nationale, boulettes livrées en 
Chine 

Surprix des 
morceaux et 
boulettes de 
minerai de fer  
 

Platts – Jeu de données sur le marché des métaux  
 
Contient : 

• l’estimation du surprix (en USD/tonne sèche) 
des morceaux d’origine australienne vendus 
aux aciéries chinoises, publication trimestrielle.  

• l’estimation du surprix des boulettes du bassin 
Atlantique (origine : Brésil) par rapport aux 
fines de minerai de fer (en USD/tonne sèche) 

 

Le surprix des morceaux est exprimé par 
une fourchette en dollars, plutôt que 
par une estimation ponctuelle.  

Le surprix des boulettes est estimé à 
partir des contrats à terme portant sur 
la vente, aux aciéries européennes, de 
boulettes contenant du fer à 65 %. Il est 
calculé par rapport au prix FAB Brésil 
des fines, selon une teneur pouvant 
aller jusqu’à 65 %.  

Platts 

Minerai de fer : 
ajustements 
selon la teneur 
en fer et en 
impuretés 
 

The Steel Index 
 
Fournit les écarts de prix observés selon la teneur en fer 
et en impuretés (moyennes des prix au comptant des 
importations chinoises). Données disponibles pour les 
produits de référence à forte teneur en fer (60-66 %) et 
à faible teneur (55-60 %). 

• Fer (pour chaque 1 % supplémentaire, jusqu’à 
60-64 %) 

• Alumine (pour chaque 1 % supplémentaire, 
jusqu’à 4 %) 

• Silice (pour chaque 1 % supplémentaire, 
jusqu’à 4-9 %) 

Mise à jour hebdomadaire.  TSI 

Minerai de fer : 
divers 

Tex Report – compte rendu quotidien 
 
Publication quotidienne d’informations sur la 
tarification et les transactions, notamment de 

Coût de l’abonnement annuel, jusqu’à 
1 850 USD.  
 
Comptes rendus consultables à partir 

Tex Report - 
Daily 

http://www.platts.com/IM.Platts.Content/productsservices/products/downloads/MarketData_sample.xls
https://www.thesteelindex.com/files/custom/Monthly%20reviews/TSI%20Iron%20Ore%20Monthly%20Review%20-%20June%202014.pdf
http://www.texreport.co.jp/xenglish/index.html
http://www.texreport.co.jp/xenglish/index.html
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statistiques commerciales concernant les principaux 
marchés du minerai de fer.  
 
Expose également l’évolution de l’indice des prix du 
minerai de fer chinois (CIOPI).  
 

de l’année 2004.  
 
Consultation provisoire gratuite sur le 
site web (www.texreport.co.jp)  
 

Minerai de fer - 
divers 

Tex Report – Manuel du minerai de fer 
 
Analyse détaillée des marchés du minerai de fer et 
des phénomènes économiques ayant une influence 
sur eux.  
 

Coût de la publication : entre 210 et 
220 USD selon la région. 

Tex Report 

Minerai de fer : 
ajustements 
géographiques 

Platts – jeu de données sur les marchés des métaux 
 
Contient les prix de valorisation (« netback ») calculés 
à partir des prix de l’indice IODEX, dont on déduit les 
coûts de transport associés à plusieurs lieux d’origine. 
Ces prix, exprimés en USD/tonne sèche, sont 
disponibles pour : 
 

• l’Australie (FAB port Hedland, navires de type 
Capesize)  

• Brésil (FAB Tubarao, navires de type Capesize) 
• Inde orientale (FAB Haldia/Paradip, navires 

de type Handymax) 
• Inde occidentale (FAB Mormugao, navires de 

type Handymax et Panamax) 
• Afrique du Sud (FAB Saldahna Bay, navires de 

type Capesize) 

Pour en savoir plus sur les spécifications, 
voir Platts Methodology and 
Specifications Guide.  
 
Le coût de transport du vrac sec est 
déduit à partir de l’indice IODEX 62 % 
Qingdao, sur la base des taux 
d’humidité du minerai de fer constatés 
à l’origine.  

Platts  

Minerai de fer : 
ajustements 
géographiques 
 

The Steel Index – édition quotidienne (par voie 
électronique) 
 
Contient des estimations des coûts du fret permettant 
de convertir les indices CFR en FAB, ainsi que des 
estimations du prix de référence CFR Europe pour le 

TSI appartient à Platts.  
 
Les données fournies sont normalement 
identiques à celles du jeu de données 
sur les marchés des métaux établi par 
Platts (voir les sources de données 

TSI 

http://www.texreport.co.jp/
http://www.texreport.co.jp/xenglish/eng-publication/sample/m_e_iron.pdf
https://www.platts.com/IM.Platts.Content/methodologyreferences/methodologyspecs/ironore.pdf
https://www.platts.com/IM.Platts.Content/methodologyreferences/methodologyspecs/ironore.pdf
http://www.platts.com/IM.Platts.Content/productsservices/products/downloads/MarketData_sample.xls
https://www.thesteelindex.com/files/custom/Iron%20Ore/TSI%20Iron%20Ore%20Reference%20Prices%20-%2021%20Jul%2014.pdf
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minerai contenant 62 % de fer. Toutes ces estimations 
sont indiquées en USD/tonne sèche et concernent le 
Brésil, l’Australie-Occidentale et l’Inde. 
 

concernant le transport).  
 

Concentrés de 
minerai de fer   

The Steel Index – édition quotidienne (par voie 
électronique) 
 
Donne les prix des concentrés contenant 65 % de fer 
« départ usine » provenant de la mine de Shandong 
(RMB/tonne sèche, TVA incluse). Paiement en D/A. 
Mise à jour hebdomadaire des prix.  
 

TSI appartient à Platts.  
 
Extrait disponible sur le site web de TSI. 

TSI 

Autres sources vérifiées : The Steel Index et Platts ne renseignent pas sur les ajustements de prix liés à l’humidité. 

https://www.thesteelindex.com/files/custom/Iron%20Ore/TSI%20Iron%20Ore%20Reference%20Prices%20-%2021%20Jul%2014.pdf
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