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POSITION DE THÈSE  

La mondialisation de la compagnie brésilienne Vale, 2002-2010 

 

 «C'est peut-être la plus grande entreprise dont vous n’avez jamais entendu 

parler.
1
 »  The Economist, 23 septembre 2010, à propos de Vale2  

 

L'internationalisation des entreprises des pays en développement est une 

caractéristique de la mondialisation contemporaine. Inversant la tendance des flux de 

capitaux, ils représentent ce que le Boston Consulting Group appelle les global 

challengers: «un groupe de challengers émergents qui deviennent des acteurs 

importants à la fois dans les pays développés et en voie de développement à travers le 

monde.» Cette thèse examine le cas de l'un de ces global challengers: la compagnie 

minière brésilienne Vale. 

Plusieurs raisons se conjuguent en faveur d’une étude de la compagnie Vale. 

La première a trait à son importance économique. Vale est une des plus grandes 

entreprises du Brésil et est devenue la deuxième entreprise mondiale minière dans les 

années 2000. La seconde raison renvoie à son poids dans l’histoire du Brésil. Pays 

riche en ressources naturelles, l’économie brésilienne a été pendant une grande partie 

de son histoire liée à performance des entreprises les comme Vale.   

 

                                                 

1 International Council on Mining & Metals (ICMM), The mining secteur in Brazil : building 

institutions for sustainable development, London, 2013, p. 23.  
2 Le terme Vale est utilisé dans ce texte pour désigner l’entreprise qui originalement fut créée sous le 

nom : Companhia Vale do Rio Doce. Le sigle CVRD est souvent utilisé explicitement par des sources 

citées. 
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Au début des années 2000, Vale était déjà un leader dans la production 

mondiale de minerai de fer, grace à des réserves de haute qualité et à faible coût au 

Brésil. Mais sa capacité à faire face à la concurrence internationale croissante était 

contestée en raison de son profil d’entreprise locale. Après l'acquisition d'Inco au 

Canada en 2006, Vale fit un bond en passant de la sixième à la deuxième position 

parmi les producteurs miniers mondiaux. Une évolution aussi drastique suscite un 

certain nombre d’interrogations. Quelles raisons ont-elles conduit cette compagnie 

émergente inconnue à s'aventurer dans un environnement international? Quel a été le 

succès de Vale dans cette entreprise? Comment une société développée réagit-elle 

lorsqu'une compagnie étrangère achète une de ses entreprises traditionnelles? Et 

enfin: quels sont les effets sur l'économie brésilienne? 

Afin d’étudier les stratégies de Vale, il a fallu collecter un large panel 

d’informations tant quantitatives que qualitatives. La méthodologie employée est le 

fruit de la combinaison de l’approche des historiens et des analystes financiers. Ce 

travail s’appuie sur trois grandes sources complémentaires : les archives d’entreprise 

(rapports annuels et les présentations aux investisseurs), les analyses des banques 

d’investissement, des cabinets de conseil et des organismes internationaux, ainsi que 

les interviews d’acteurs variés. Les témoignages collectés ont permis de repérer des 

épisodes peu connus ainsi que de clarifier les versions privilégiées par la presse..   

La présente étude s’organise en deux parties. La première fait référence à la 

période entre sa fondation en 1942 jusqu’à sa privatisation entre les années 1997-

2001. Comprendre comment Vale devient une grande multinationale dans les années 

2000 ne peut être séparé de son histoire antérieure, ni de son environnement élargi, 

qu’il soit politique, local, concurrentiel ou international.  

La première partie cherche à fournir une perspective historique de la 

constitution de l'entreprise. Sous le contrôle de l’État, Vale devient leader dans le 

marché de minerai de fer. Dans cette large période, la société est confrontée à des 

problèmes liés à la demande, à la technologie et à sa relation proche avec l’État. Les 

cycles de l’économie mondiale dictent aussi le comportement de la demande d'acier et 

influencer ainsi les stratégies de l'entreprise.  
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La géographie apparaît comme un élément primordial. Déterminante pour la 

richesse des ressources naturelles, elle consstitue aussi un facteur considérable dans la 

compétitivité internationale : premièrement par la distance des marchés de 

consommation, deuxièmement en raison des conventions internationales, qui 

attachent une plus grande valeur aux marchés industriels et une valeur moindre à des 

pays comme le Brésil. Des le début, Vale a des ressources minières énormes et de 

grande qualité. Pourtant, les coûts de production sont très élevés, ce que contraint 

l’industrie à la recherche d’une production à grande échelle.  

Dans le premier chapitre sont abordés la période étatique et les épisodes qui 

forgent l'entreprise, ses forces et ses faiblesses. Au sein du processus 

d'industrialisation qui suit la Seconde Guerre mondiale, l’industrie de l’acier connaît 

une croissance importante, compte-tenu de l'augmentation des divers produits dans 

lesquels l'utilisation de l'acier est intense : voitures, télévisions, équipements, 

structures métalliques. Le premier défi rencontré par l'entreprise est celui de sa survie. 

Ayant hérité des mines et du chemin de fer d'Itabira Iron Ore Company, Vale 

doit trouver du financement et chercher comment moderniser et exploiter l'entreprise. 

Ensuite, l'entreprise doit faire face à la recherche de nouveaux marchés et se 

confronter à la concurrence étrangère, même sur le sol brésilien. De nouvelles 

opportunités se présentent. L'entreprise doit donc analyser les risques et les 

potentialités. Des paris sont pris entre le minerai de fer, son principal produit, et 

l'aluminium, le métal «du futur». Dans le même temps, l'entreprise doit tenir 

compte du gouvernement et de son programme de développement, ce qui ne coïncide 

pas toujours avec ses intérêts et les impératifs de compétitivité sur le marché 

international. 

Le second traite de la privatisation de l'entreprise, un moment capital pour le 

destin de Vale. Une fois de plus, la macro économie impose la voie à suivre. Pris dans 

un contexte de crise, le Brésil souffre à l’époque d'une économie dépendante des 

capitaux extérieurs et d'une inflation élevée. Les programmes de privatisation 

font partie des réformes nécessaires pour résoudre les problèmes du pays. La 

privatisation de Vale est un événement de grande ampleur et sa conduite est examinée 
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sous divers aspects: évaluation des actifs impliqués et profil des nouveaux partenaires 

de contrôle. 

Le début de la période privée de l'entreprise est abordée dans le troisième 

chapitre. Ayant comme nouveaux contrôleurs un groupe hétérogène, l'entreprise doit 

s'adapter. La période est divisée en deux phases. Au cours de la première, les mesures 

adoptées mettent l'accent sur la réduction des coûts et la distribution de dividendes 

immédiats. Les intérêts des actionnaires sont orientés vers le court terme. Dans la 

seconde phase, un changement de structure dirigeante réoriente les priorités, insérant 

l'entreprise dans un plan ambitieux visant à la conquête internationale. 

La seconde partie est consacrée à la grande aventure dans laquelle Vale se 

lance : devenir une entreprise globale. Depuis le début des années 2000, Vale 

apparaissait déjà comme un leader de la production mondiale de minerai de fer, basé 

sur des gisements de haute qualité et de faible coût sur le territoire brésilien. Mais son 

aptitude à faire face à la compétition internationale croissante était menacée par un 

profil de compagnie à la fois brésilienne et insuffisamment diversifiée. En dépit de ses 

efforts de diversification, le minerai de fer demeurait la première source de revenu de 

l’entreprise, Vale continuait à être perçue au plan international comme une compagnie 

locale mono-produit. Ainsi, en tant que société brésilienne, Vale a de fait un prix de 

marché inférieur comparé à celui des entreprises australiennes.  

Le chapitre quatre porte sur les transformations au sein de la société. Elles ont 

lieu à un moment de nouvelles questions d'approvisionnement de minerai et 

d’explosion de la demande chinoise. Le Brésil connaît aussi des changements. Après 

la stabilisation de la monnaie et le dépassement de la crise macro-économique, le pays 

doit faire face à nouvelle incertitude politique. Avec la montée du Parti des 

Travailleurs au pouvoir, le risque Brésil redevient considérable. Dans ce cadre, Vale 

dessine sa nouvelle stratégie visant à devenir un acteur mondial. Le plan stratégique 

de 2001 définit Vale comme une entreprise globale. Il est donc cohérente 

d'élargir leur internationalisation. L’entreprise prend une direction claire, fondée sur 

deux objectifs : accroître leur valeur et la durabilité. Les efforts de la firme seront-ils 

couronnés de succès?  
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L’internationalisation de Vale au Canada et en Afrique sont abordés dans le 

chapitre cinq. L'exploitation minière est perçue par les gouvernements locaux comme 

un générateur de richesse et un vecteur de développement. Les difficultés 

d’implantation en Afrique sont très différentes de celles rencontrées au Canada. En 

2006, l’acquisition d’Inco est reconnue comme le point d’entrée de 

l’internationalisation de Vale et apparaît comme le plus important cas de grande 

envergure d’une compagnie d’Amérique latine se risquant en dehors de sa région. 

L’expérience en Afrique soulève des questions qui se situent à la jonction de la 

géopolitique et de la stratégie des affaires. Vale s’introduit sur le continent africain, 

région qui renferme des minéraux en abondance, et qui, dans certains pays induit de 

grandes incertitudes. Après des expériences réussies, notamment en Mozambique et 

en Afrique du Sud, Vale se heurte à des obstacles politiques en Guinée qui peuvent 

compromettre le projet de Simandou. L'incertitude apportée par ces brusques 

changements de politique est grande, et le projet de Vale en Guinée est reporté. Même 

si les problèmes rencontrés ont obligé Vale à faire marche arrière dans certains projets 

en Afrique, ces efforts permettent à Vale de se placer dans le peloton mondial des 

trois plus grandes entreprises minières diversifiées aux côtés de BHP Billiton et Rio 

Tinto. 

Le chapitre six conduit une analyse de l’industrie minière après la période de 

consolidation des années 2000. La comparaison entre les grands producteurs miniers 

en matière de portefeuille de produits, de croissance, et de rendement montre que 

chacun d’entre eux présente des caractéristiques et des atouts particuliers. La 

croissance de la concurrence mondiale s’s acompagne de prises de contrôle et 

d’alliances sans précédent, avec de nombreuses fusions et acquisitions. Elle fait 

apparaître ainsi un modèle de grande entreprise minière diversifiée. Le modèle de 

leader est basé sur une double diversification de produit et géographique. La 

consolidation de l’industrie minière influence les marges de la chaine de production et 

introduit de nouveaux risques pour le développement futur du secteur.  

La conclusion générale commence avec un résume des points plus importants 

de ce travail. Les premières soixante-dix ans (1942-1997) ont été marquées par de 

nombreux défis. Les difficultés rencontrées conduisent l'entreprise à la recherche de 
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solutions, parfois novatrices et performantes, parfois mal avisées et contraignantes. 

Sont aussi soulignés trois facteurs constamment présents dans le parcours de 

l’entreprise. Ils s’agit des suivantes : les modifications de la géographie des pays 

consommateurs, les exigences accrues de la technologie et l’influence marquée de 

l’État, avec ses apports et contraintes.  

Certains facteurs se distinguent dans la constitution du succès de Vale. 

L’insertion sur les marchés étrangers imprègne l'histoire de l’entreprise. Dès sa 

fondation en 1942, Vale doit surmonter ses déficiences pour faire face à un marché 

global hautement compétitif. L’entreprise dépend de l’extérieur en matière de capital, 

de technologie et de marchés consommateurs. La seconde partie de cette conclusion 

aborde l’ascension de l’internationalisation de Vale et les effets sur l’émergence de 

l’économie brésilienne. Une fois privatisée, son changement de statut lui permet de 

franchir un palier à la fois structurel et culturel. Les effets de la privatisation se sont 

amplifiés après le boom chinois. Vale gagne du terrain face à ses concurrents et 

nombreux indicateurs reflètent la croissance de l’entreprise. La participation de Vale à 

l’économie mondiale (revenu de Vale rapporté au PIB mondial) montre une 

croissance forte.  

Entre 2002 et 2010, l'internationalisation constitue le couronnement d'un long 

processus, pas nécessairement continu, mais sous-tendu par des facteurs 

pérennes. L’internationalisation se poursuit de manière progressive, mais incertaine, 

puisque les difficultés d’adaptation dans les pays étrangers et la crise de 2008 freinent 

l’expansion de la compagnie. En 2010, Vale pratique l'exploration minière dans 21 

pays3. Pour autant, peut-on dire que Vale a atteint son objectif de devenir une global 

mining company 4? Les difficultés rencontrées lors de ses implantations à l’étranger 

montrent combien le chemin vers l’internationalisation est complexe. Malgré son 

expansion remarquable, Vale continue à être considérée comme une entreprise encore 

                                                 

3 R. de Rezende Penalva Santos, “Impactos da privatização para a longevidade saudável da 

organização: o caso da CVRD/Vale.” UFRJ, Rio de Janeiro, 2011, p. 133.  
4 G. Stoliar, directeur de Vale en charge de la stratégie en 2002, interview Rio de Janeiro Brésil, 2009. 
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« trop brésilienne » en ce qui concerne sa culture des affaires, l’interférence de l’État 

et le poids du « coût Brésil » (handicaps spécifiques aux pays tells que la bureaucratie 

et la fiscalité) pour l’entreprise. Cependant, une étape importante est donne en 2017, 

avec la convention d'actionnaires, qui met en pratique une gouvernance plus proche 

des normes internationales.  

Les enjeux de la mondialisation demeurent un riche champ de recherche, 

notamment la comparaison entre des multinationales, selon leurs origines, ou selon 

leurs secteurs. La réglementation des marchés et la concurrence ainsi que les 

problèmes étiques sont des questions de l’actualité. L'État reste un acteur influent soit 

comme régulateur, soit en tant que partie prenante. L'interférence politique soulève 

des inquiétudes des investisseurs et se reflète dans le ralentissement économique.  

 


