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Londres, le 12 août 2015 

 

Une réduction des dépenses 
d'investissement de capital vise à 

relancer la production minière de platine 
de 16 % en 2016. 

 
Venmyn Deloitte, dans son rapport au nom du WPIC, suggère qu'une 
réduction du Capex contribuera à ce que le marché du platine reste 

déficitaire en 2016 et 2017.  

 
 

Londres, le 12 août 2015 : Le rapport de Venmyn Deloitte, la firme d'experts 

indépendants, commandité par le World Platinum Investment Council, prévoit que 

la réduction des dépenses d'investissement de capital par les producteurs de 

platine sud-africains limitera la production du précieux métal jusqu'à 16 % en 2016 

et 2017, comparé aux résultats de 2015.  

 

L'enquête, qui analyse les investissements de capitaux des producteurs sud-

africains sur une durée de 20 ans, prévoit un déclin de la production de platine, dû 

à des réductions de dépenses de l'ordre de plus de 600 kilo-onces par an en 2016. 

Une telle chute entraînerait avec elle des déficits réguliers au sein de l'équilibre 

entre la demande et l'offre en platine, même sans hausse de la demande de ce 

métal.  

 

Environ 70 % de la production minière mondiale en platine raffiné vient d'Afrique 

du Sud où sa majorité est issue de mines en roche dure souterraines. La nature 

de cette activité minière exige de hauts niveaux en investissement de capital afin 

de maintenir des niveaux de production stables mais des niveaux encore plus 

élevés sont nécessaires pour que production rime avec croissance. 
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Trevor Raymond, Directeur de la recherche au WPIC, a déclaré :  

« Nous pensons que le déclin de la production sud-africaine en platine raffiné lié à 

la réduction des dépenses en capital, va continuer. Ceci s'oppose à quelques 

affirmations surprenantes du marché, indiquant que la production sud-africaine en 

platine est susceptible d'augmenter dans les deux prochaines années. L'analyse 

de Venmyn Deloitte démontre qu'en utilisant l'intensité capitalistique comme seul 

indicateur, la production en 2016 et 2017 risque d'être fortement inférieure aux 

niveaux actuels. » 

 

Le rapport souligne que la production sud-africaine annuelle en platine a baissé 

de 500 kilo-once par année, soit 11 %, de 2008 à 2013. Durant ces mêmes cinq 

années, l'investissement de capital annuel concernant l'exploitation du platine en 

Afrique du Sud a baissé de plus de 40 %, passant de 30 à 17 milliards de Rand 

par an. En 2014, l'investissement en capital était de 13 milliards de Rand, alors 

que l'investissement de capital publié en 2015 s'élevait à 11 milliards de Rand.  

 

En utilisant uniquement le taux de dépense de capital comme indicateur de 

production probable dans l'avenir, on estime que la production de platine raffiné 

en Afrique du Sud chutera de 16 % en 2016, en-dessous du niveau de 2015. Si, 

en 2016, la dépense de capital continue sur le même rythme qu'en 2015, alors la 

production en 2017 baissera également de 16 %, en-dessous du niveau de 2015. 

 

L’intégralité du rapport de Venmyn Deloitte est disponible en téléchargement à : 

www.platinuminvestment.com, comme tous les autres rapports commissionnés 

par le WPIC.  

 

La publication du rapport d'aujourd'hui intervient trois mois après que le WPIC a 

publié sa troisième mise à jour au sujet des activités du marché : Platinum 

Quarterly. Produit par SFA (Oxford), une autorité indépendante dans le marché 

des métaux et du platine, le rapport prévoit que le marché mondial du platine 

restera déficitaire durant toute l'année 2015, estimant que la demande surpassera 

l'offre de 190 kilo-once. 

http://www.platinuminvestment.com/
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Le WPIC publiera la prochaine édition de Platinum Quarterly, qui couvrira les 

activités du marché durant le second trimestre 2015, le 8 septembre 2015. Si vous 

souhaitez recevoir une copie immédiatement dès sa parution, inscrivez-vous 

gratuitement à www.platinuminvestment.com. 

  

-Fin- 

 

Pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter CNC 

Communications : 

Simon Evans  

+44 (0) 20 3219 8809 

simon.evans@cnc-communications.com 

 

Note aux rédacteurs :  

À propos du World Platinum Investment Council (WPIC) 

Le World Platinum Investment Council Ltd (WPIC) est une autorité mondiale de 

surveillance des marchés d'investissement concernant le platine physique, créée 

dans le but de répondre aux besoins croissants des investisseurs en données 

objectives et fiables pour le marché du platine. Le WPIC s'engage à stimuler la 

demande de platine physique des investisseurs internationaux à la fois grâce à 

des informations applicables et au développement ciblé de produits. 

 

Le WPIC a été fondé en 2014 par les six plus grands producteurs mondiaux de 

platine en Afrique du Sud : Anglo American Platinum Ltd, Aquarius Platinum Ltd, 

Impala Platinum Holdings Ltd, Lonmin plc, Northam Platinum Ltd et Royal 

Bafokeng Platinum Ltd.  

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : 
www.platinuminvestment.com   

 

Les bureaux internationaux du WPIC sont situés au :  

64 St James’s Street 

London SW1A 1NF 

 

mailto:simon.evans@cnc-communications.com
http://www.platinuminvestment.com/
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À propos de Venmyn Deloitte 

 
Venmyn Deloitte est une société de conseil indépendante, filiale de Deloitte 

Consulting South Africa. Ses conseillers ont une haute expérience dans la 

préparation de déclaration de ressources, mettant en contact des personnes 

fiables et compétentes, des conseillers techniques et des rapports d'évaluation 

pour les compagnies minières et d'exploration. Les experts Venmyn Deloitte ont 

plus de 100 ans d'expérience cumulées dans l'analyse et l'évaluation de projets 

miniers ou d'exploration. Ses rapports ont été acceptés par les bourses des valeurs 

mobilières ainsi que le groupe d'expert sur la règlementation des valeurs 

mobilières dans les juridictions suivantes : Johannesburg, Londres, Toronto, New 

York, Hong Kong et en Australie. 

À propos du platine  

Le platine est l'un des métaux les plus rares sur terre. Il dispose de qualités 

particulières qui lui confèrent une grande valeur à travers un certain nombre de 

segments variés de la demande. Les propriétés physiques et catalytiques uniques 

du platine lui ont donné de la valeur dans diverses applications industrielles. 

Parallèlement, ses attributs uniques de métal précieux ont fait de lui le métal le 

plus utilisé en joaillerie. 

 

L'offre de platine est alimentée par deux sources principales : la production minière 

primaire et le recyclage réalisé essentiellement à partir de pots catalytiques en fin 

de vie et des activités de recyclage en joaillerie. Au cours des cinq dernières 

années, entre 72 % et 77 % de l'offre de platine globale annuelle (exprimée en 

onces raffinées) était issue de production minière primaire. 

La demande mondiale de platine est en croissance et se diversifie. La demande 

de platine s'articule autour de quatre segments principaux : l'automobile, l'industrie, 

la joaillerie et la demande d'investissement. 

 

La demande de platine pour pots catalytiques a représenté entre 37 % et 41 % de 

la demande globale au cours des cinq dernières années. Les autres usages 

industriels du platine représentent en moyenne un peu plus de 20 % de la 
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demande mondiale (moyenne établie sur cinq années). Au cours de la même 

période, la demande mondiale annuelle en joaillerie a atteint environ 34 % de la 

demande globale de platine. L'investissement représente la part la plus minime 

dans la demande de platine. Il constitue également le segment le plus instable sur 

les cinq dernières années, avec une part de la demande globale comprise entre 2 

% et 11 % (à l'exception des hausses et baisses des stocks en surface mentionnés 

ci-dessus). 

 


