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 Le groupe Rio-Tinto (anglo-australien) est composé de deux entités 
soit: 
 
 
 
 
 

 Rio Tinto plc se nommait avant 1995, RTZ Corporation ( The Rio 
Tinto-Zinc Corporation)  

 Rio Tinto ltd se nommait avant 1995, CRA Limited (Conzinc Rio 
Tinto of Australia Limited) 
 RTZ Corporation et CRA Limited ont été unifiées en décembre 1995 

 Ces deux entités corporatives opèrent donc depuis 1995 en une 
seule et même entité économique qui se nomme depuis 1997: 

Rio Tinto 
plc 

Rio Tinto 
ltd 

Rio 
Tinto 
Group 



 La division Rio Tinto plc est une entreprise publique 
enregistrée en Angleterre et son siège social est situé à 
Londres 
 L’entreprise d’origine britannique a été formée par des investisseurs 

en 1873 afin d’exploiter les anciennes mines de cuivre de la région 
de Rio Tinto,  près de la ville de Huelva dans le sud de l’Espagne.  
 

 La division Rio Tinto Limited est aussi une entreprise 
publique enregistrée en Australie et son siège social est 
situé à Melbourne   
 La division Rio Tinto Ltd provient à l’origine de la «Consolidated 

Zinc Corporation» qui a été incorporée en 1905 afin d’effectuer le 
traitement du Zinc à Broken Hill, dans l’état de New South Wales, 
en Australie. 

 
 



 Les opérations du groupe sont situés principalement en 
Australie et en Amérique du nord (85 % des actifs) 

 

 Le groupe: 

 Compte 102 000 employés et il opère dans plus de 50 pays; 

 Capitalisation boursière de plus de 210 milliards de dollars (96 
milliards pour RT plc et 114 Milliards pour RT ltd) 

 Le groupe opère avec un seul conseil d’administration 
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 Les production en divisée en 5 secteurs principaux:  

 L’aluminium 

 Le fer 

 Le cuivre 

 L’énergie 

 Les diamants et minéraux industriels ( borax, dioxyde de 
titane, sel et talc )  

 Le groupe produit aussi du charbon, de l’uranium, de l’or et 
autres sous produits 

Donc, les opérations du groupe 
sont très diversifées 



 Aluminium, alumine et bauxite 
 L’aluminium est un des métaux non ferreux les plus utiles et 

des plus important aujourd’hui.  Rio Tinto Alcan est un 
important fournisseur de bauxite, d’alumine et 
d’aluminium. L’aluminium est utilisé entre autre dans le 
secteur automobile, aéronautique, etc. 

 Charbon 
 Rio Tinto fourni du charbon sur les marchés internationaux 

et sur les marchés nationaux des États-Unis et de 
l’Australie. Ils produisent du charbon pulvérisé bas sulfure 
pour les stations électriques, du charbon à coke pour les 
aciéries et usines de boulettage. 

 Les diamants  
 Les diamants et l’or se partage la demande pour les biens 

de luxe, principalement dans le secteur de la joaillerie. 
 

 



 Gypse 
 Le Gypse est l’ingrédient clé des mur de Gypse, du plâtre, du ciment 

mais il est aussi utilisé dans l’agriculture. Le site de Dampier situé au 
Lac MacLeod  (mine de sel) en Australie, fourni un gypse naturel de 
haute qualité destiné aux marchés de l’Afrique, de l’Asie et de 
l’Australie.  

 Molybdène 
 Le molybdène est un élément métallique fréquemment utilisé dans 

les alliages de stainless et des autres métaux. Celui-ci augmente la 
dureté du métal, la résistance à la haute température et à la 
corrosion. Le molybdène est un sous produit de la production de 
cuivre. 

 Acide sulfurique 
 L’acide sulfurique est le plus important produit chimique industriel 

avec un large éventail d’applications (fabrication d’engrais, 
traitement des minerais, raffinage du pétrole, etc.). C’est un sous 
produit des opérations de la fonderie de cuivre de Kennecott Copper 
dans l’Utah. 
 

 



 Dioxyde de titane 
 Le dioxyde de titane est le pigment (blanc) le plus 

fréquemment utilisé dans le monde.  Il est utilisé dans la 
peinture, le papier, les plastiques, les céramiques, etc. 

 Borax 
 Le borax est un des minéraux les plus essentiels de la vie 

moderne. C’est un ingrédient clé du fibre de verre, de la vitre, 
de la céramique et des préservatifs pour le bois. Rio Tinto 
fournit près du le moitié de la demande de borax affiné.  

 Cuivre 
 Le cuivre a toujours été un métal non ferreux utilisé dans la 

technologie (circuits électroniques) avec une utilisation de 
plus 15 millions de tonnes chaque année. 

 

 

 

 



 L’or et l’argent 
 L’or et l’argent sont les deux métaux précieux les plus connus et ils 

sont des dérivés de la production de cuivre de Rio Tinto. Ces 
métaux sont vendus aux fabricants, qui les utilisent dans la 
production de métal, et aux investisseurs comme les grandes 
banques.  

 Concentré et boulettes de fer 
 Le fer est la matière première pour la fabrication de l’acier et il est 

un des métaux les plus importants dans la vie moderne. 

 Uranium 
 L’uranium est une des sources naturelles d’énergie la plus puissante 

connu par l’homme. Il est utilisé dans la production d’énergie 
nucléaire. Rio Tinto a des intérêts dans 2 mines d’uranium: Energy 
Resources of Australia Ltd (ERA) en Australie (68 %) et Rössing en 
Namibie (69 %). 
 



 Sel 
 «Rio Tinto Minerals» est le plus grand exportateur de sel. Le sel est 

indispensable dans un large éventail de secteurs: automobile, 
construction, produits électroniques , soins de santé, traitement de 
l’eau et des aliments . 

 Talc 
 Le talc qui est du silicate de magnésium hydroxylé est la roche la 

plus molle du monde. Il est utilisé dans une grande variété de 
produits qui inclus les cosmétiques, les câbles, les fertilisants et la 
poudre pour le corps. 

 Autres produits 
 Rio Tinto produit aussi une variété d’autres métaux et de minéraux 

incluant du nickel, de la potasse, du plomb et du zinc. Plusieurs de 
ces métaux sont des sous-produits de ses opérations dans le minerai 
de fer, le cuivre, l’énergie, les minéraux industriels, l’aluminium et 
les diamants. 

 



Sommaire 2008 

Produit  Quantité (en millions de tonnes) Rang mondial 

Minerai de fer 153,4 3ème 

Bauxite 34,9 1er 

Alumine 9,0 1er 

Aluminium 4,062  1er 

Cuivre (mine) 0,698 4ème 

Cuivre (affiné) 0,321 N/D 

Molybdène 0,010 3ème 

Or 0,000.013  (460,000 onces) 7ème 

Diamants 0,000.004  (20,816,000 carats) 3ème 

Charbon 160,3 N/D 

Uranium 0,006.441 (14,200,000 livres) 3ème 

Dioxyde de Titane 1,524  N/D, mais au moins 3ème 

Borax 0,610  1er 
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Filiales majeures de Rio Tinto 

Filiales Parts Production Endroits 

Anglesey Aluminium 51% Aluminium smelting United Kingdom (Wales) 

Argyle Diamonds 100% Diamonds Australia (Western Australia) 

Bell Bay Smelter 100% Aluminium smelting Australia (Tasmania) 

Bougainville Copper 53.6% Copper Papua New Guinea 

Coal and Allied Industries 75% Coal Australia (New South Wales) 

Corumbá (mine) 100% Iron ore Brazil 

Dampier Salt 65% Salt Australia (Western Australia) 

Diavik Diamond Mines 60% Diamonds Canada 

Energy Resources of 

Australia 
68% Uranium Australia (Northern Territory) 

Grasberg Joint Venture 40% Copper Indonesia (Papua) 

Hamersley Iron (Pilbara Iron) 100% Iron ore Australia (Western Australia) 

HISmelt 60% Iron smelting Australia (Western Australia) 

Iron Ore Company of Canada 59% Iron ore Canada 

Kennecott Land 100% Land and water rights United States (Utah) 

Kennecott Utah Copper 100% Copper United States (Utah) 

Luzenac Group 100% Talc France (Toulouse) 

Minera Escondida 30% Copper Chile 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_Group


Filiales majeures de Rio Tinto 

Murowa 78% Diamonds Zimbawe 

Northparkes 80% Copper Australia (New South Wales) 

Palabora 58% Copper South Africa 

QIT Madagascar Minerals 80% Titanium Dioxide Madagascar 

QIT- Havre-Saint-Pierre et Sorel 100% Titanium Dioxide Canada (Quebec) 

Resolution Copper 55% Copper United States (Arizona) 

Richards Bay Minerals 50% Titanium Dioxide South Africa 

Rio Tinto Alcan 100% Aluminium Canada 

Rio Tinto Borax 100% Borates 
United States (California; 

Colorado) 

Rio Tinto Coal Australia 100% Coal Australia 

Rio Tinto Energy America 100% Coal United States (Wyoming) 

Robe River (Pilbara Iron) 53% Iron Ore Australia (Western Australia) 

Rössing Uranium Mine 69% Uranium Namibia 

Simandou 50.35% Iron Ore Guinea (West Africa) 

Three Springs Mine 100% Talc Australia (Western Australia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_Group
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2006 2007 2008 2009

Ventes 22,465 29,7 54,264 41,825

Profits bruts 8,81 8,948 32,081 24,036

Profits nets 7,438 7,312 3,676 4,872

Dette LT 2,007 38,656 29,758 22,148
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Augmentation des ventes de 86 %, 2006 vs 2009 mais 
une diminution des profits nets de 34 %. Pour la dette 
L.T., l’augmentation est de  1003 %... 





 Employés: 11 375 

 Contribution aux ventes 

 



 Employés: 22,919 

 Contribution aux ventes 

 



 Employés: 7 613 

 Contribution aux ventes 

 



 Employés: 7 612 

 Contribution aux ventes 



 Employés: 7 375 

 Contribution aux ventes 

 





 2000, Rio Tinto fait l’acquisition de l’australienne North Ltd et 
d’Ashton Mining pour 4 milliards de dollars. S’en suit en 2001 
l’annulation du projet de redémarrage de l’usine de boulettage de 
Sept-Iles de la minière IOC 
 

 2007, Rio Tinto lutte avec Alcoa pour l’achat d’Alcan 
 Le montant total de la transaction est d’environ 38.1 milliards 

 

 2008, BHP Billiton fait une offre d’achat hostile sur Rio Tinto 
 

 Dû aux difficultés financières rencontrées par Rio Tinto en 2009, 
Chinalco envisage de hausser sa participation dans le capital de 
l’entreprise à 18 % (9 %). Ce que les actionnaires ont refuseront 
 Rio Tinto a donc lancé une opération de financement auprès de ses 

actionnaires et  sur les marchés pour un montant de 15.2 milliards 

 



 Le 5 juin 2009, Rio Tinto et BHP Billiton signent un cadre d’entente 
afin d’établir une coentreprise dans la production de minerai de 
fer dans leurs mines respectives en l’Australie 
 

 Le 12 juin 2009, c’est l’arrivée du premier bateau de minerai de 
Madagascar chez QIT Fer et Titane à Sorel 
 

 2009, Rio Tinto investi dans le méga projet d’Ivanhoe Mines en 
Mongolie (cuivre et or) – Coût 4,6 Milliards (66 % de parts) 
 Oyu Tolgoi, "la Colline turquoise", devrait avoir la capacité de produire 

450.000 tonnes de cuivre par an, ainsi que 330'000 onces d'or 
 

 Sept. 2009, l’usine de câbles St-Maurice à Shawinigan est vendu à 
Platinum Equity par Rio Tinto Alcan 
 



 Été 2009, vacances forcées de 7 et 8 semaines chez 
QIT Havre-Saint-Pierre et chez QMP 
 

 2009, Rio Tinto Alcan projette de construire une 
aluminerie et un barrage au Cameroun (coût de 5,8 
milliards) qui débuterait sa production en 2016 
 Ont aussi dans la mire de construire une aluminerie en 

Algérie 
 

 2010, Rio Tinto vend Emballages Alcan pour 1.2 
milliards de dollars 
 



 2010, Rio Tinto Alcan pourrait relancer ses investissements de 5 à 7 milliards 
de dollars au Saguenay à compter du troisième trimestre de l’année si les 
signes de reprise économique sont solides  
 

 2010, 4 salariés de Rio Tinto en Chine, sont condamnés pour espionnage 
économique et corruption 
 

 Mai 2010, le gouvernement travailliste australien annonce une surtaxe sur 
les profits des grandes minières à la hauteur de 40 %, ce qui ferait que le 
pays posséderait les taxes les plus élevées sur les matières premières après 
la Norvège: 
 Les revenus générés par cet impôt serviraient à financer des projets d'infrastructures 

et un fonds de retraite 
 Le groupe, qui avait l'intention d'investir 10 milliards de dollars en Australie afin 

d'augmenter sa production de 65% en 10 ans, a déclaré que cet impôt remettait en 
cause cette stratégie. Rio Tinto pourrait se tourner vers ses mines de Simandou, 
Guinée, et Orissa en Afrique 
 
 

 
 



 7 mai 2010, Rio Tinto annonce qu’elle remet en marche son projet 
d’expansion de sa mine de fer à Labrador City, la production de la 
mine passerait à 22 millions de tonnes par année  
 

 2010 est une année marquante dans le secteur du fer avec 
l’abandon des contrats annuels, les 3 grands producteurs 
s’entendent avec les japonais et les chinois sur des contrats 
trimestriels arrimés au prix spot du marché du fer chinois. 
Résultat, hausse de 90 % du prix du concentré de fer pour le 
premier trimestre de 2010 
 

 2010, Rio Tinto Alcan coupe 100 emplois à sa division Énergie 
électrique au Saguenay 





 Partout où Rio Tinto opère, elle priorise la santé 
sécurité de ses employés  tout en contribuant au 
développement durable mais aussi en conduisant ses 
affaires avec intégrité. 
 

 Rio Tinto travaille de près avec les pays et les 
communautés où elle est installée, en respectant 
leurs lois et leurs droits tout en assurant un partage 
équitable des bénéfices et des opportunités. 
 

 L’entreprise est engagée à fournir des milieux de 
travail sécuritaires où les gens peuvent développer  
leurs compétences. 
 



 L’entreprise bâti des relations solides avec ses 
employés en les traitants toujours avec décence 
et équité. 
 

 Les activités de l’entreprise touchent le 
voisinage, donc ce qui caractérise les relations 
avec celui-ci est le respect mutuel, un partenariat 
actif et un engagement long terme envers celui-
ci. 



 De 1980 à 1988 : montée en puissance du 
mécontentement des propriétaires fonciers qui 
s'organisent en association après s'être aperçu que 
Bougainville ne tirait aucun profit de la mine; 
 

 1988, c'est la guerre civile qui selon certaines 
estimations a fait entre 8 000  et 10 000 morts, la 
grande majorité, des civils désarmés; 
 

 1989, c’est la fermeture de la mine; 
 



 1999, un cessez le feu marque la fin de la guerre civile; 
 

 En 2000, une poursuite est déposée contre Rio Tinto aux É-U, 
les accusations sont: 
 Rio Tinto a été complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par l'armée PNG 

(Papua New Guinea) lors du conflit sécessionniste de Bougainville;  

 Les impacts environnementaux de la mine de Rio Tinto  ont nuit à leur santé, en violation du droit 
international, et; 

 Rio Tinto a pratiqué de la discrimination raciale à l'égard de ses travailleurs noirs à sa mine de Panguna.  

 

 Rio Tinto a tout tenté durant les dernières années afin de faire 
échouer la poursuite en alléguant que cette cause ne pouvait 
être entendue aux É-U à cause des règles de droit 
international. 
 



 20 octobre 1998, Rio Tinto congédie 178 
travailleurs à sa mine de Blair Athol, dans le  
Queensland et à sa mine d’Hunter Valley, sur la 
base d’un programme d’évaluation de la 
performance: 

 Cette bataille juridique devant la commission des 
relations industrielles de l’Australie durera 3 ans 

 Le système d’évaluation des performances fut jugé 
inéquitable et discriminatoire envers les travailleurs 
congédiés 



 Au début des années 90’, les Syndicats australiens 
(CFMEU et le AWU) mènent la lutte contre Rio Tinto. Rio 
Tinto avait réussit à faire voter une législation qui 
introduisait le principe de contrats individuels avec ses 
travailleurs. Résultat, les mines de Robe River et de 
Hamersley ont été presque entièrement désyndiquées.  
 

 2003, après avoir conclu une entente avec le Syndicat de 
la mine Kennecott Copper dans l’Utah, Rio Tinto procède 
au licenciement de 120 employés sans respecter 
l’ancienneté. De ce nombre, 107 étaient des officiers du 
syndicat dont 37 employés étaient en accident de travail 
et les autres, ils avaient déposé des plainte en santé 
sécurité contre la compagnie. 
 
 



 En 2004, les syndicats de Rio Tinto, indigné par le 
traitement réservé aux travailleurs du Zimbabwé, 
lance la campagne «Justice at Rio Tinto» afin de leur 
venir en aide. Cette campagne est parrainée par 
l’ICEM et porte entre autre sur l’accès à des soins de 
santé pour les travailleurs. 
 

 2004, conflit de travail aux installations de la minière 
IOC, à Sept-Îles et au Labrador. Enjeux du conflit, 
implantation d’un programme d’évaluation de la  
performance des employés vs l’ancienneté. (durée 
12 semaines) 
 
 



 2007, conflit de travail aux Poudres métalliques du Québec. 
Enjeux, bonification du régime de retraite actuel et ajout 
d’un CD pour les nouveaux employés. (durée, 10 jours) 
 

 2007, conflit de travail aux installations de la minière IOC, à 
Sept-Îles et au Labrador. Enjeux du conflit, parité monétaire 
avec Q-C, bonification des retraites et respect de 
l’ancienneté pour les mouvements de main-d'œuvre. 
(durée, 5 semaines) 
 

 2007, conflit de travail chez QIT Havre-Saint-Pierre. Enjeu, 
implantation d’un régime de retraite à CD pour les 
nouveaux employés. (durée 8 semaines) 

 



 2009, demande de réduction de 15 % des heures de 
travail chez Alcoa à Bécancour (25 % appartenant à Rio 
Tinto). 
 

 2010, lock-out imposé par Rio Tinto aux 760 membres 
de la section 30 de l'International Longshore and 
Warehouse Union (ILWU) à Boron, en Californie. Le 
lock-out s'est achevé samedi le 15 mai, après 15 
semaines de conflit. Enjeux, sous-traitance, 
mouvements de main-d'œuvre selon l’ancienneté et 
postes à temps partiels. 




