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Le virage à gauche du Chili et du Pérou nuira-t-il à
la production de cuivre ?
Par Angelo Katsoras

Introduction
Les dommages économiques et sociaux massifs infligés par la COVID-19 n’ont pas seulement exacerbé des problèmes
existants depuis longtemps, comme l’inégalité de l’accès aux soins de santé et à l’éducation, ils ont aussi transformé le
paysage géopolitique du Chili et du Pérou, premier et deuxième producteurs de cuivre au monde. Ensemble, ces deux pays
représentent environ 36% de la production de cuivre mondiale,1 qu’on estimait à 20.1 millions de tonnes en 2020.2
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Source : « Peru copper output at risk as leftist Castillo leads in presidential election », Mining.com, 11 juin 2021

Comme la droite était au pouvoir dans les deux pays quand la pandémie s’est déclarée, la montée du mécontentement a bénéficié
aux forces politiques de gauche. Au Pérou, les électeurs ont porté à la présidence le chef d’un parti marxiste. Au Chili, des groupes à
gauche de l’échiquier politique contrôlent l’ébauche d’une nouvelle constitution.
La combinaison de prix des minéraux généralement plus élevés et de la demande de plus de dépenses sociales pour aider au
rétablissement après la COVID-19 fait de l’augmentation de la ponction fiscale sur la production de cuivre une quasicertitude. Le changement de climat politique ne fait que renforcer cette probabilité.
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« Turmoil casts doubt on Latin America's mining of energy-transition minerals », S&P, 2 mai 2021
Fitch Solutions, 2021
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Le Pérou a été particulièrement durement affecté par la COVID-19
Pendant la plus grande partie de ce siècle, le Pérou a été une des économies les plus performantes d’Amérique latine. De 2001
à 2016, il a vu son PIB croître à un rythme annuel moyen de 5.6%.3
Mais récemment, le Pérou a été en butte à des obstacles de plus en plus difficiles à surmonter. Premièrement, les luttes
politiques intestines ont vu passer à la tête de l’État quatre présidents en cinq ans. Puis, en 2020, est arrivée la dévastation
économique et sociale de la COVID-19: le pays a enregistré une contraction économique de 11% et le plus grand nombre de
décès dus au virus en proportion de la population.

Monde : Décès dus a la COVID-19 par million d’habitants
En date du 5 juillet 2021
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Tremblement de terre politique au Pérou
Tout cela s’est soldé le 6 juin par l’élection de Pedro Castillo, le chef d’un parti marxiste appelé Perú Libre, qui l’a emporté avec
une avance de 49,000 voix sur son opposante, Keiko Fujimori, la fille de l’ancien président péruvien Alberto Fujimori.
Pendant la campagne électorale, M. Castillo a inspiré des craintes aux investisseurs et aux entreprises en exprimant son
soutien à la révision de la constitution, à la rétention de 70% des profits miniers et à la nationalisation de certains projets
d’exploitation des ressources naturelles.4 Le secteur minier représente 25% des investissements directs étrangers du Pérou et
60% de ses exportations.5
Cependant, la possibilité de donner suite à ces promesses de campagne sera très limitée.
Pour commencer, M. Castillo fera face à un parlement très divisé dans lequel la majorité des 11 partis politiques sont soit
centristes soit conservateurs. Comme son parti ne détient que 37 des 130 sièges au Congrès, il aura besoin du soutien de
partis plus modérés pour faire adopter la moindre législation.

3

« A failure to reform Peru is poised to produce a lurch to the far left », The Economist, 12 juin 2021
« Peru's Castillo expects mining firms to accept 'prudent' tax changes, adviser says », Reuters, 6 juillet 2021
5
« In Peru, Uncertainty at Home, Consistency Abroad », Geopolitical Futures, 16 juin 2021
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Source : « In Peru, Uncertainty at Home, Consistency Abroad », Geopolitical Futures, 16 juin 2021

Flairant peut-être l’impasse, le principal conseiller économique du président, Pedro Francke, un ancien économiste de la
Banque mondiale, a essayé d’adoucir certaines des propositions les plus controversées de M. Castillo. Il a récemment dit que
M. Castillo paiera la dette du pays, respectera l’indépendance de sa banque centrale et ne nationalisera aucune partie du
secteur minier.6
Certains analystes ont fait remarquer que le Pérou était dans une situation similaire en 2011 quand Ollanta Humala a été élu président.
Bien qu’il ait adopté des positions d’extrême gauche pendant la campagne électorale, celui-ci a fini par gouverner de manière
beaucoup plus modérée.
Tous ces facteurs portent à croire que les projets d’exploitation des ressources naturelles ne seront pas nationalisés et que la
constitution ne sera pas réécrite. Le scénario le plus probable pour le secteur minier est l’adoption d’une réglementation plus
stricte et l’augmentation des impôts. Il est cependant important de noter que, comme M. Castillo devra négocier avec le
Congrès, les augmentations effectives des impôts seront moins importantes que dans le projet initial. Par contre, la
réglementation minière deviendra probablement nettement plus stricte puisque le président peut la faire appliquer sans
l’approbation du Congrès.
La combinaison de l’impasse au Congrès et d’une résistance généralisée à M. Castillo de l’ensemble de l’establishment
politique et de l’élite des affaires fera des prochaines années des années de turbulence politique. Le fait que le pays soit divisé
entre régions plus pauvres, rurales qui ont massivement voté en faveur de M. Castillo, et régions côtières plus urbanisées qui lui
sont fortement opposées aggrave ces tensions.

Le Chili, longtemps un bastion de stabilité dans la région, touché par des troubles
Même si le Chili a été une des économies qui connaissaient la croissance la plus rapide d’Amérique latine au cours des
dernières décennies, il n’a pas été en mesure d’éviter les troubles politiques.
En 2019, le Chili a été agité par les manifestations les plus virulentes en une génération. Elles avaient été déclenchées par des
collégiens à Santiago se révoltant contre l’augmentation du prix des billets de métro, mais ont ensuite pris rapidement de
l’expansion pour inclure des sujets tels que les coûts élevés des soins de santé et l’éducation.
6

« Peru Picks President and Mexican Voters Give Verdict on AMLO », Bloomberg, 6 juin 2021
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Pour essayer de mettre fin aux manifestations, le président conservateur du Chili, Sebastián Piñera, a accepté de tenir un
referendum sur le remplacement de la constitution imposée en 1980 par la dictature militaire du général Augusto Pinochet.
En octobre l’an dernier, devant une nouvelle vague de manifestations et une contraction de l’économie de 6%7 due à la
COVID-19, 79% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont soutenu la rédaction d’une nouvelle constitution. Un nouveau
vote a ensuite été organisé à la mi-mai pour désigner les participants de l’assemble constituante chargée de l’ébauche du
nouveau document.
À la surprise de beaucoup d’observateurs, 70% des sièges de l’assemblée ont été remportés par des candidats de gauche.
La coalition de centre droit du président Piñera au pouvoir n’a même pas réussi à obtenir le minimum de un tiers des sièges
nécessaire pour exercer un droit de veto sur des changements proposés. Une fois rédigée, la nouvelle constitution devra
encore être approuvée par un referendum prévu au deuxième semestre de 2022. Les changements proposés comprendront
sans aucun doute un filet de sécurité sociale plus serré et des directives environnementales plus rigoureuses pour le secteur
minier, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de l’eau.
Plus de 80% du cuivre du Chili sont produits dans des régions manquant d’eau, classées parmi les plus arides au monde.
En 2020, McKinsey estimait que les mineurs consommaient assez d’eau annuellement pour couvrir 75% des besoins des
19 millions de Chiliens. Deux solutions sont de plus en plus adoptées pour réduire le stress des réserves d’eau limitées :
le dessalement et le recyclage. Mais ces mesures nécessaires augmenteront les coûts.8

Source : « Desalination is not the only answer to Chile’s water problems », McKinsey & Company, septembre 2020

Changements fiscaux proposés pour le secteur minier
Les députés de la Chambre basse du Chili, qui avait déjà approuvé un projet de loi introduisant une taxe de 3% sur la vente de
cuivre et de lithium, ont voté une taxe additionnelle sur le cuivre. Les taux marginaux commenceraient à 15% pour les prix
compris entre $2.00 et $2.50 la livre et culmineraient à 75% sur les recettes additionnelles à des prix dépassant $4.00 la livre (le
7
8

« The World Bank In Chile », avril 2021
« Desalination is not the only answer to Chile’s water problems », McKinsey & Company, septembre 2020
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prix du cuivre dépasse ce niveau depuis avril).9 Il règne une certaine confusion sur le remplacement ou non du système actuel
par ces nouvelles propositions ou leur application en plus des prélèvements actuels. Dans le deuxième cas, la ponction fiscale
est évidemment nettement plus élevée.

Source : « Game of Chicken Is Clouding Tax Debate in Top Copper Nation », Bloomberg, 24 mai 2021
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Alors que la plupart des sociétés minières au Chili ont déjà négocié des accords fiscaux qui n’expireront pas avant plusieurs
années, elles subiront probablement des pressions intenses pour modifier ces ententes. Une situation similaire s’était produite
en 2010 quand on a persuadé les mineurs d’accepter une hausse d’impôt temporaire pour financer la reconstruction après la
dévastation du Chili par un tremblement de terre et un tsunami.
Ces propositions fiscales seront bientôt débattues au Sénat. Nous pensons qu’une version édulcorée de la proposition initiale
finira par prendre force de loi sous ce gouvernement ou le suivant. Nous croyons aussi que ce système fiscal ne sera pas
ajouté à la structure existante, mais le remplacera.

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 21 novembre suivi d’un éventuel
deuxième en décembre
En plus de la tâche extrêmement compliquée de réécrire la constitution du pays, le Chili devra aussi composer avec les
prochaines élections présidentielles et législatives, qui se tiendront le même jour.
Les deux candidats en tête de la course sont l’ancien leader étudiant Gabriel Boric, à gauche, et Sebastian Sichel, à droite.
Gabriel Boric s’est fait connaître en 2011 à la tête des manifestations nationales revendiquant la gratuité des études. Il a été
élu député en 2013. Sebastian Sichel est un ancien ministre et président de l’agence de développement du Chili, Corfo.
Tous deux soutiennent, à des degrés variés, l’augmentation du financement des services publics comme l’éducation
et la santé.

Conclusion
Le paysage fiscal et réglementaire du Pérou et du Chili semble être sur le point de subir de profonds changements,
particulièrement en ce qui concerne l’industrie minière.
Les augmentations d’impôts et les changements réglementaires qui se profilent pourraient inciter les sociétés minières
à retarder l’investissement dans toute nouvelle production. À tout le moins, beaucoup d’entre elles retarderont leurs
décisions d’investissement en attendant d’en savoir plus sur les niveaux d’imposition futurs et les nouvelles réglementations
en cours d’élaboration.
Dans le cas du Chili, cela se produit à un moment où la diminution de la qualité du minerai exigera des investissements
additionnels importants simplement pour éviter que la production de cuivre ne se contracte encore plus. Par exemple,
la société d’État Codelco devra injecter $35 milliards d’ici 2030 pour maintenir les niveaux de production actuels.10 Au cours
des 15 dernières années, la part du Chili de la production mondiale de cuivre a déjà chuté de 34%11 à environ 25%.12
Pendant ce temps, la demande mondiale de cuivre pour répondre à l’expansion des énergies nouvelles devrait grimper en
flèche. Goldman Sachs a estimé qu’un véhicule électrique contient cinq fois plus de cuivre (60–83kg) qu’une voiture à moteur
classique, alors qu’une turbine éolienne de 3 mégawatts peut contenir jusqu’à 4.7 tonnes de cuivre.13
Quel que soit le climat politique, nous prévoyons que les fortes tendances de la demande de cuivre à long terme finiront par
conduire à l’ouverture de nouvelles mines au Pérou et au Chili. La différence, c’est que le processus de décision suivi par les
sociétés minières pour autoriser toute nouvelle production aura probablement été ralenti d’une année environ de plus que
cela n’aurait été le cas dans d’autres circonstances politiques.
Cela allongera les délais déjà considérables pour amener une mine au stade de la production. Bloomberg Intelligence a
calculé qu’il faut en moyenne 14 ans pour faire passer un projet de mine de cuivre du stade de la découverte à la phase de
production.14 L’Agence internationale de l’énergie a estimé qu’il faut plus de 16 ans. (Se reporter au prochain rapport sur le
défi monumental des objectifs climatiques pour une analyse plus détaillée des délais.)
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« Copper boom: how clean energy is driving a commodities supercycle », Financial Times, 7 juin 2021
« BHP says tax rises pose threat to Chile’s mining industry », Financial Times, 2 mai 2021
12
« Turmoil casts doubt on Latin America's mining of energy-transition minerals », S&P, 2 mai 2021
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« Copper boom: how clean energy is driving a commodities supercycle », Financial Times, 7 juin 2021
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« The World Will Need 10 Million Tons More Copper to Meet Demand », Bloomberg, 19 mars 2021
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Source : « The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions », IEA, mai 2021

Enfin, la carte ci-dessous illustre le rôle crucial que jouera le secteur minier latino-américain dans la transition vers l’énergie
verte. Cela forcera de plus en plus les États-Unis à accorder une plus grande attention à l’Amérique latine.

Source : « Turmoil casts doubt on Latin America's mining of energy-transition minerals », S&P, 2 mai 2021
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termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son
groupe, ou dans d’autres instruments de placement qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières
ou de tels instruments. Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque
Nationale Inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent, ces entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention
de : (i) se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) commercialiser activement
leurs services auprès du public de Hong Kong.
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Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements,
les opinions ou les conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, obtenir le consentement préalable et écrit de la FBN.

