Cliffs Natural Resources Inc. présente ses résultats pour le premier trimestre 2012
CLEVELAND, 30 avril 2012 -•
•
•

Augmentation de 7 % des produits d’exploitation par rapport au trimestre équivalent de l’année dernière pour se situer à 1,3 milliard $ ; bénéfice net de 376 millions $ ou 2,63 $ par
action après dilution pour les actionnaires
Le volume mondial des ventes de minerai de fer atteint un nouveau record de 8 millions de tonnes pour le premier trimestre
L’activité Charbon d’Amérique du Nord atteint des volumes record de ventes et de production et augmente sa rentabilité

Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a publié aujourd’hui ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2012. Les produits d’exploitation consolidé ont augmenté de 7 % pour
atteindre un niveau record de 1,3 milliard $ pour un premier trimestre, comparé à 1,2 milliard $ au trimestre équivalent de l’exercice précédent. Cette augmentation est due à la hausse des volumes de
ventes dans tous les secteurs d’activité de Cliffs. Elle est partiellement compensée par une baisse, d’une année sur l’autre, des prix de vente de ses marchandises.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO )
Joseph Carrabba, président du conseil d’administration et PDG de la société a déclaré : « Notre capacité à augmenter les volumes de vente dans tous nos segments d’activité est le résultat direct de
l’application continue de nos projets de croissance organique entrepris au cours de ces dernières années. Nous reconnaissons que, parfois, cette croissance n’est pas sans difficultés mais nous sommes
déterminés à optimiser toutes nos opérations, les nouvelles autant que les anciennes, afin d’augmenter la fiabilité de la production et les économies d’échelle. Ainsi qu’annoncé au mois dernier, nous allons
désormais nous concentrer sur la gestion de projets dans nos propres pipelines plutôt que sur les acquisitions à grande échelle. »
Au cours du trimestre, la marge des ventes consolidées de 304 millions $ de Cliffs a subi l’impact de l’augmentation des coûts des marchandises vendues en particulier ceux des activités d’extraction
minière, d’entretien et de transport. Cliffs souligne aussi que la marge des ventes du premier trimestre de l’exercice précédent, de 600 millions $, incluait des règlements négociés avec deux des plus
importants clients de la Société dont l’impact favorable se chiffrait à 179 millions $.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de Cliffs s’élève à 376 millions $, soit 2,63 $ par action après dilution. Au premier trimestre 2011, ce bénéfice était de 423 millions $, soit 3,11 $ après
dilution. Cette baisse est principalement imputable à la réduction susmentionnée des marges de vente et à l’absence des gains réalisés, considérablement plus élevés, dérivés des contrats de change
inclus dans les résultats du premier trimestre 2011. Cette baisse est partiellement compensée par l’effet favorable de la taxe Minerals Resource Rent Tax (MRRT) récemment introduite par le
gouvernement fédéral australien. Les résultats du premier trimestre 2012 incluent un impact favorable de 255 millions $ associé à la reconnaissance de la taxe MRRT et à d’autres éléments fiscaux
discrets. À l’exclusion de ces éléments, le taux d’imposition effectif de Cliffs est d’environ 23 % pour le premier trimestre 2012.

Minerai de fer des États-Unis
Trimestre clos
31 mars
2011 (1)

2012
Volumes – En milliers de tonnes longues
Volume des ventes

3 379

2 825

Part de Cliffs dans le volume de production total

5 300

5 160

Marge des ventes – en millions
Chiffre d’affaires des ventes de produits et des
services

$
Marge des ventes

$

441,7

510,2
148,9

274,8

Coût des produits vendus et frais d’exploitation
$

166,9

$

361,3

$

117,40

$

166,05

Marge des ventes – par tonne longue
Chiffres d’affaire des ventes de produits et des
services*
Charge décaissée**
Dépréciation, épuisement et amortissement
Coûts des produits vendus et frais d’exploitation*
Marge des ventes

31,96

61,14

$

6,87

6,19

68,01

38,15
$

49,39

127,90

(1) Le poste Chiffre d’affaires des ventes de produits et des services et tous les chiffres par tonne incluent l’impact total de
l’arbitrage et des règlements de litiges avec les clients de Cliffs, précédemment annoncés. L’impact positif total des
règlements sur le chiffre d’affaires est d’environ 125 millions $ et d’environ 54 millions $ sur le coût des marchandises
vendues et les frais d’exploitation.
* Diminué des produits et des frais associés au fret qui s’annulent et n’ont aucun impact sur la marge des ventes.
** La charge décaissée par tonne est définie comme étant le coût des marchandises vendues et les frais d’exploitation par
tonne, diminués de la dépréciation, de l’épuisement et de l’amortissement par tonne.

Au premier trimestre 2012, le volume des ventes de boulettes de minerai de fer aux États-Unis est passé de 2,8 millions de tonnes vendues au premier trimestre 2011 à 3,4 millions de tonnes. Cette
augmentation est principalement imputable au calendrier des navires de transport et à une demande plus forte pour les boulettes de minerai de fer engendrée par une utilisation plus élevée de la capacité
de l’industrie nord-américaine de l’acier qui est passé de 74 %, au trimestre équivalent de l’exercice précédent, à 78 %. Cliffs souligne aussi qu’historiquement les ventes de minerai de fer des États-Unis
sont moins dynamiques au premier trimestre par rapport aux autres périodes, compte tenu des restrictions de la navigation sur les grands lacs.
Au premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires par tonne du segment minerai de fer des États-Unis atteint 117,40 $, soit une baisse de 29 % par rapport au trimestre équivalent de l’exercice précédent.
Comme indiqué précédemment, les résultats du premier trimestre 2011 du segment minerai de fer des États-Unis ont bénéficié de règlements négociés exceptionnels avec deux des plus importants clients
de la Société. En dehors de ces règlements, le chiffre d’affaires par tonne du segment minerai de fer des États-Unis a baissé de 4 %, reflétant la baisse des prix d’une année sur l’autre du minerai de fer
acheminé par mer, un facteur de fixation des prix inclus dans la majorité des contrats de fourniture de minerai de fer des États-Unis passés par Cliffs.
La charge décaissée par tonne du minerai de fer des États-Unis est de 61,14 $ soit une augmentation de 91 % au premier trimestre 2011. Cliffs signale que les résultats du premier trimestre 2011
incluaient l’impact favorable d’un des règlements négociés exceptionnels précédemment annoncés. À l’exclusion de l’impact du règlement, la charge décaissée par tonne du premier trimestre 2012 a
augmenté de 20 %, essentiellement à cause des développements miniers et des frais de main d’œuvre.

Minerai de l’Est du Canada
Trimestre clos
31 mars
2012

2011

Volumes – En milliers de tonnes métriques
Volume des ventes total

1 896

730

Volume de production total

2 062

855

Marge des ventes – en millions

Chiffre d’affaires des ventes de produits et des
services

$

$

220,7

127,3
92,8

235,0

Coût des produits vendus et frais d’exploitation
$

Marge de ventes

$

(14.3)

34.5

Marge des ventes – par tonne métrique
Chiffre d’affaires des ventes de produits et des
services

$ 116,40

$ 174,38

103,96

113,97

Charge décaissée*
Dépréciation, épuisement et amortissement et autres
coûts hors caisse
Coût des produits vendus et frais d’exploitation*

19,99

13,15

123,95

127,12

$

Marge des ventes

$

(7,55)

47,26

* La charge décaissée par tonne correspond au coût des produits vendus et aux frais d'exploitation par tonne, moins les
coûts de réévaluation des stocks, les ajustements du prix d'achat ainsi que la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement
par tonne.

Le volume des ventes de minerai de fer de l'Est du Canada pour le premier trimestre 2012 se chiffre à 1,9 million de tonnes, soit une hausse de 160 % comparativement à 730 000 millions de tonnes
vendues au premier trimestre 2011. Cette hausse provient principalement du volume des ventes incrémentales de concentré de minerai de fer d'environ 1,4 million de tonnes en provenance de la mine de
Bloom Lake. Les volumes de vente de boulettes ont baissé d’une année sur l’autre dans la mine de Wabush, essentiellement à cause d’activités d’entretien qui ont diminué la disponibilité des boulettes.
Le chiffre d’affaires par tonne pour le minerai de fer de l'Est du Canada est de 116,40 $ au premier trimestre 2012, soit une baisse de 33 % par rapport à 174,38 $ au premier trimestre de l'exercice 2011.
Cette baisse est due à la chute d’une année sur l’autre des prix du minerai de fer acheminé par mer et à une ventilation des ventes dans laquelle la proportion des ventes de concentré de minerai de fer de
la mine de Bloom Lake est plus importante. Les ventes comparables du premier trimestre 2011 étaient entièrement constituées de boulettes vendues dans un environnement tarifaire beaucoup plus
favorable.
La charge décaissée par tonne du minerai de fer de l’Est du Canada s’élève à 103,96 $, soit une baisse de 9 % par rapport à 113,97 $ au trimestre équivalent de l’exercice précédent. La baisse est due à
réduction de la charge décaissée de 98 $ par tonne dans la mine de Bloom Lake qui n’était pas une entité consolidée au premier trimestre de l’exercice précédent. Au cours du premier trimestre 2012, un
sinistre précédemment évoqué a affecté les opérations du concentrateur de la mine de Bloom Lake et a résulté dans un arrêt de la production pendant 10 jours. Cliffs estime que l’impact négatif du sinistre,
et des frais exceptionnels associés, sur la charge décaissée de la mine de Bloom Lake au premier trimestre se chiffre à environ 16 $ par tonne. Cliffs réitère son objectif de 60 $, environ, de charge
décaissée par tonne pour la mine de Bloom Lake au cours du second semestre 2012, grâce en grande partie à des frais fixes plus élevés.
Au premier trimestre 2012, la charge décaissée de la mine de Wabush est de 120 $ par tonne, soit 5 % de plus par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Cette hausse est imputable à la
hausse des dépenses d’entretien et de réparation ainsi qu’à des coûts plus élevés d’énergie et de fourniture.

Minerai de fer de la région Asie-Pacifique
Trimestre clos
31 mars
2011

2012
Volumes – en milliers de tonnes métriques
Volume des ventes total

2 773

2 221

Volume de production total

2 275

2 067

Marge des ventes – en millions
Chiffre d’affaires des ventes de produits et des
services

$
Marge des ventes

$

359,8

345,4
149,6

234,8

Coût des produits vendus et frais d’exploitation
$

125,0

$

195,8

$

129,75

$

155,52

Marge des ventes – par tonne métrique
Chiffre d’affaires des ventes de produits et des
services
Charge décaissée*

73,86

56,55

Dépréciation, épuisement et amortissement

10,82

10,81

Coût des produits vendus et frais d’exploitation

84,68

Marge des ventes

$

67,36
$

45,07

88,16

* La charge décaissée par tonne métrique est définie comme étant le coût des marchandises vendues et les frais
d’exploitation par tonne métrique, diminués de la dépréciation, de l’épuisement et de l’amortissement par tonne métrique.

Les volumes de vente du minerai de fer d’Asie Pacifique pour le premier trimestre 2012 ont augmenté de 25 % pour atteindre un niveau record de 2,8 millions de tonnes par rapport à 2,2 millions de tonnes
pour le trimestre équivalent de l’exercice 2011. L’augmentation est imputable au calendrier de deux expéditions prévues au quatrième trimestre 2011 et reportées au présent trimestre. Les autres facteurs
de cette augmentation sont l’augmentation des volumes livrés dans le port grâce à l’utilisation de trains plus longs – un aspect des modernisations de l’infrastructure par Cliffs en vue d’atteindre un taux
annuel de 11 millions de tonnes.
Le chiffre d’affaires par tonne du premier trimestre 2012 a baissé de 17 % et se situe à 129,75 $ comparativement à 155,52 $ pour le premier trimestre de l’exercice 2011. La baisse est due à une chute en
glissement annuel du prix du minerai de fer acheminé par mer.
Au premier trimestre, la charge décaissée par tonne du minerai de fer d’Asie Pacifique a augmenté de 31 % et passe de 56,55 $, au trimestre équivalent de l’exercice précédent, à 73,86 $. L’augmentation
est principalement imputable à la hausse des coûts d’exploitation minière, associée à l’objectif de production de 11 millions de tonnes de la Société, ainsi qu’aux taux de change défavorables par rapport à
ceux du premier trimestre de l’exercice 2011.

Charbon d’Amérique du Nord
Trimestre clos
31 mars
2011

2012
Volumes – En milliers de tonnes courtes
Volume des ventes total

1 407

1 259

Volume de production total

1 757

1 356

Marges des ventes – en millions
Chiffre d’affaires des ventes de produits et de
services

$

189,9

$

165,0

Marge des ventes

167,9

175,4

Coût des produits vendus et frais d’exploitation
$

14,5

$

$

121,61

$

(2,9)

Marge des ventes – par tonne courte
Chiffre d’affaires des ventes de produits et de
services*

123,83

Charge décaissée**

97,01

Dépréciation, épuisement et amortissement

14,29

17,16

111,30

126,14

Coût des produits vendus et frais d’exploitation*
Marge des ventes

$

10,31

108,98

$

(2,31)

* Diminué des produits et des frais associés au fret qui s’annulent et ont aucun impact sur la marge des ventes.
** La charge décaissée par tonne est définie comme étant le coût des marchandises vendues et les frais d’exploitation par
tonne, diminués de la dépréciation
l’épuisement et l’amortissement et autres charges hors caisse par tonne.

Le volume des ventes du segment Charbon d’Amérique du nord a atteint 1,4 million de tonnes au premier trimestre 2012. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à 1,3 million de tonnes
vendues au cours du premier trimestre de l’exercice 2011. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation considérable en glissement annuel des volumes de vente des mines de charbon
métallurgique à faible volatilité dont la production a considérablement augmenté d’une année sur l’autre.
Au premier trimestre, le chiffre d’affaires par tonne pour le charbon d’Amérique du Nord a légèrement baissé pour se situer à 121,61 $ par rapport à 123,83 $ au premier trimestre 2011. Cliffs a indiqué que
cette légère baisse du chiffre d’affaires par tonne est principalement imputable à la chute des cours du marché pour les produits charbon de la Société. Alors que Cliffs a passé, plus tôt cette année, des
contrats à des prix très favorable pour des volumes considérables de charbon métallurgique, les résultats du premier trimestre de la Société incluent un nombre important de ventes sur le marché au
comptant en fonction de conditions de prix moins favorables.
La charge décaissée par tonne a baissé de 11 % pour se situer à 97,01 $ par rapport à 108,98 $ au premier trimestre de l’exercice 2011. Cette baisse de la charge décaissée par tonne est due
essentiellement à la part plus importante des coûts fixes compte tenu des augmentations de volumes de production susmentionnées.
Sonoma Coal et Amapa
Au premier trimestre 2012, la part de Cliffs dans le volume des ventes correspondant à sa participation de 45 % dans Sonoma Coal est de 393 000 tonnes. Le chiffre d'affaires et la marge des ventes
générés pour Cliffs s'élèvent respectivement à 52,4 millions $ et 11,7 millions $. Le chiffre d'affaires par tonne à Sonoma atteint 133,28 $, avec une charge décaissé par tonne de 90,92 $.
Cliffs détient une participation de 30 % dans Amapa, une entreprise d'extraction de minerai de fer établie au Brésil. Au premier trimestre 2012, la production d'Amapa atteint environ 1,4 million de tonnes
pour une perte de fonds propres de 6,1 millions $ correspondant à la participation de Cliffs dans ces activités. Cette perte de fonds propres est essentiellement due à la reprise d’une provision anticipée
d’avantages fiscaux et à une ventilation des ventes privilégiant des produits de qualité inférieure.
Structure du capital, flux de trésorerie et liquidités
À la fin du trimestre, le montant des liquidités et quasi liquidités de Cliffs est de 122 millions $ et sa dette à long terme s’élève à 3,6 milliards $. Au cours du trimestre, Cliffs a utilisé 129 millions $ en
liquidités alors que la Société avait généré 107 millions $ de liquidités tirées des opérations au cours du premier trimestre 2011. La Société a indiqué que le résultat du premier trimestre 2011 incluait un
paiement au comptant exceptionnel de 129 millions $ associé à l’établissement d’un mécanisme final de fixation des prix avec un de ses clients. Historiquement, la Société génère la majorité de ses
liquidités tirées de l’exploitation au cours du deuxième semestre de l’année calendaire.
Au cours de premier trimestre 2012, Cliffs a déclaré 117 millions $ de dépréciation, épuisement et amortissement.
Perspectives
Cliffs anticipe que les facteurs affectant la demande de l’acier continueront d’être valides. En Chine, Cliffs anticipe que les objectifs de croissance du PNB soutiendront la production annuelle d’acier brut de
730 millions de tonnes, permettant de maintenir une demande solide pour ses productions de minerai de fer de l’Est du Canada de l’Est et de l’Asie Pacifique. La Société continue d’anticiper une
croissance modeste de l’économie américaine ce qui devrait permettre aux clients de Cliffs de bénéficier de marchés stables pour leurs produits. Compte tenu de ces prévisions, Cliffs prévoit en 2012 un
cours au comptant moyen approximatif de 150 $ la tonne pour le minerai de fer acheminé par mer à 62 % de teneur en fer (coût et fret Chine). Les perspectives sur le minerai de fer indiquées plus bas sont
basées sur ce cours.
Perspectives du secteur Minerai de fer des États-Unis (tonnes longues)
Pour le secteur minerai de fer des États-Unis en 2012, la Société maintient ses prévisions de ventes et de volume de production de 23 millions de tonnes et 22 millions de tonnes respectivement.
Les prévisions 2012 de chiffre d’affaires par tonne pour tout l’exercice, pour ce secteur, se situent dans une fourchette de 115 à 120 $ sur la base des hypothèses suivantes :
•
•

Utilisation moyenne en 2012 de 75 % des capacités de production d’acier aux États-Unis.
Un cours moyen par tonne de 700 à 750 $ de l’acier laminé à chaud en 2012.

En outre, la prévision du revenu par tonne tient également compte de diverses dispositions contractuelles, d’ajustements par année de décalage et de prix plafonds et planchers figurant dans certains
contrats d'approvisionnement. Le revenu réalisé par tonne réel pour l’exercice complet dépend de l’évolution des prix du minerai de fer, de la composition de la clientèle, des coûts des apports de
production et/ou des prix de l’acier (tous les facteurs contenus dans certains des contrats d’approvisionnement de Cliffs).
Pour tout l’exercice 2012, Cliffs maintient sa prévision de charge décaissée par tonne du secteur Minerai de fer des États-Unis à environ 60 à 65 $. Pour l’exercice 2012, le montant de la dépréciation, de
l’épuisement et de l’amortissement devrait être d’environ 4 $ par tonne.
Perspectives du secteur Minerai de fer de l’Est du Canada (Tonnes métriques, franco à bord à partir de l’Est du Canada)
Pour 2012, la Société maintient ses prévisions en matière de volumes anticipés de ventes et de production de ce secteur. Les prévisions sont de 12 millions de tonnes environ. Le volume de production
pour tout l’exercice devrait atteindre environ 11,2 millions de tonnes, légèrement en deçà des prévisions précédentes de 12 millions de tonnes de la Société, à cause, surtout, des difficultés de production
susmentionnées.
Pour tout l’exercice 2012, Cliffs prévoit un chiffre d’affaires par tonne du secteur Minerai de fer de l’Est du Canada autour de 140 à 145 $, sur la base d’une ventilation de deux tiers en concentré de minerai
de fer et un tiers en boulettes de minerai de fer.
La Société revoit à la hausse ses prévisions de charge décaissée par tonne pour tout l’exercice 2012 pour le secteur minerai de fer de l’Est du Canada. Ces prévisions se situent désormais dans une
fourchette de 80 à 85 $ par rapport à 70 à 75 $ annoncés précédemment. Cette révision à la hausse est due à l’augmentation des dépenses dans la mine de Wabush et dans la mine de Bloom Lake,
comme indiqué ci-dessus. En dépit de cette augmentation, Cliffs maintient ses prévisions visant à atteindre une charge décaissée par tonne d’environ 60 $ dans la mine de Bloom Lake au cours du
deuxième semestre 2012. Le poste Dépréciation, épuisement et amortissement devrait atteindre environ 18 $ par tonne pour tout l’exercice 2012.
Perspectives du secteur Minerai de fer de l’Asie-Pacifique (Tonnes métriques, franco à bord à partir du port)
Cliffs revoit à la hausse ses prévisions de volume des ventes pour tout l’exercice 2012 pour le secteur Minerai de fer de l’Asie Pacifique en tablant sur 11,4 millions de tonnes comparativement à une
prévision précédente de 11 millions de tonnes. Le volume de production devrait atteindre 11,1 millions de tonnes. Pour tout l’exercice 2012, Cliffs prévoit un chiffre d’affaires par tonne de ce secteur autour
de 140 à 145 $, environ, sur la base d’une ventilation approximative de 50 % de morceaux de minerai de fer et 50 % de fines de minerai de fer.

La Société augmente sa charge décaissée par tonne de 65 à 70 $ à 70 à 75 $ pour tout l’exercice pour le minerai de fer de l’Asie Pacifique. Cette révision à la hausse est due à l’augmentation des coûts
miniers engendrés par la baisse des taux de récupération de minerai et à l’anticipation d’un dollar australien plus fort que prévu. Cette nouvelle prévision se base sur une parité moyenne entre le dollar US
et le dollar australien de 1,05 $ pour 2012. Cliffs anticipe que le montant de la dépréciation, de l’épuisement et de l’amortissement pour tout l’exercice 2012 devrait atteindre 13 $ par tonne environ.
Perspectives du secteur Charbon d'Amérique du Nord (tonnes courtes, franco à bord la mine)
Pour 2012, Cliffs maintient ses prévisions de volumes de ventes et de production pour le secteur Charbon d’Amérique du Nord, d’environ 7,2 millions tonnes et 6,6 millions de tonnes respectivement. La
ventilation du volume des ventes devrait être approximativement 4,5 millions de tonnes de charbon métallurgique faiblement volatile et 1,6 million de tonnes de charbon métallurgique hautement volatile, le
reste étant constitué de charbon thermique.
Cliffs baisse ses prévisions de chiffre d’affaires par tonne pour tout l’exercice 2012 du secteur charbon d’Amérique du Nord en les situant dans une fourchette de 130 à 135 $ par rapport à des prévisions
précédentes de 140 à 150 $. Cette baisse est due à des prix plus faible sur le marché au comptant des produits de charbon métallurgique.
La Société maintient ses prévisions de charge décaissée d’environ 105 à 110 $, qui incluent l’impact des ventes des stocks de la mine d’Oak Grove dont les coûts sont plus élevés suite aux opérations de
récupération liées intempéries de 2011. Le poste Dépréciation, épuisement et amortissement se situe autour de 14 $ la tonne pour tout l’exercice 2012.
Le tableau suivant est un résumé des prévisions 2012 de Cliffs pour ses quatre secteurs d’activité :
Résumé des prévisions pour 2012
Minerai de fer

Minerai de fer

Minerai de fer

Amérique du Nord (1)

Canada de l’Est (2)

Asie Pacifique (3)

Charbon Amérique
du Nord (4)

Prév.

Prév.

Prév.

Prév.

Prév.

Prév.

Prév.

Prév

act.

précéd.

act

précéd.

act.

précéd.

act.

précéd.

Volume
des ventes
(millions de
tonnes)

CA par tonne

23

23

12

12

11,4

11

7,2

7,2

$115 - $120

$115 - $125

$140 - $145

$135 - $145

$140 - $145

$135 - $145

$130 - $135

$140 - $150

$60 - $65

$60 – $65

$80 - $85

$70 – $75

$70 - 75

$65 – $70

$105 - $110

$105 - $110

$4

$5

$18

$19

$13

$13

$14

$16

Charge
décaissée
par tonne
Dépréciation,
épuisement,
amortissement
par tonne

(1) Les tonnes Minerai de fer d’Amérique du Nord sont des tonnes longues.
(2) Les tonnes Minerai de fer de l’Est du Canada sont des tonnes métriques, franco à bord, Est du Canada.
(3) Les tonnes Minerai de fer Asie-Pacifique sont des tonnes métriques, franco à bord, le port.
(4) Les tonnes Charbon d’Amérique du Nord sont des tonnes courtes, franco à bord, la mine.

Perspectives pour Sonoma Coal et Amapa (tonnes métriques, franco à bord depuis le port)
Cliffs détient une participation de 45 % dans Sonoma Coal. Pour 2012, la Société maintient ses attentes en matière de vente d'actions et de volume de production à environ 1,6 million de tonnes. L'offre
combinée approximative devrait être constituée de deux tiers charbon thermique et un tiers charbon métallurgique. Cliffs maintient sa prévision de charge décaissée par tonne d’environ 105 à 110 $. Pour
2012, la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement devraient se situer à environ 14 $ par tonne
Compte tenu de la reprise de la provision pour avantages fiscaux susmentionnée et un changement du prix de vente anticipé, Cliffs prévoit qu’Amapa sera en situation d’équilibre en 2012 comparé à la
prévision précédente de revenus sur fonds propres de 30 millions $.
Frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives et autres prévisions
Cliffs maintient ses prévisions 2012 d’environ 325 millions $ pour les frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives.
La Société maintient aussi des prévisions de décaissement d’environ 165 millions $ pour soutenir la croissance future. Ce décaissement est constitué d’environ 90 millions $ consacrés aux programmes
d’exploration et de forage et environ 75 millions $ pour son projet de chromite dans l’Ontario au Canada.
Pour 2012, Cliffs anticipe un taux d’imposition effectif pour tout l’exercice d’environ 5 %, soit une baisse par rapport à sa prévision précédente de 25 %. À l’exclusion de la nouvelle taxe MRRT susmentionnée
et d’autres éléments fiscaux discrets, la Société anticipe un taux d’imposition effectif d’environ 23 %. En outre, Cliffs prévoit des dépenses en dépréciation, épuisement et amortissement d’environ 585
millions $
Budget d'investissements 2012 mis à jour et autres utilisations des liquidités
Compte tenu principalement des ajustements de ses prévisions mentionnés ci-dessus, Cliffs baisse son flux de trésorerie tiré des opérations, pour tout l’exercice 2012, en le faisant passer de 1,9 milliard $ à
1,7 milliards $.
Cliffs maintient aussi son budget d’investissement d’1 milliard $ pour 2012, constitué d’environ 300 millions $ en investissements de maintien et 700 millions $ en investissements pour l’amélioration de la
productivité.
Cliffs organise une conférence téléphonique pour passer son premier trimestre en revue le 26 avril 2012 à 10h00, heure de la côte Est. La conférence sera diffusée en direct et archivée sur le site Internet de
Cliffs : www.cliffsnaturalresources.com.
À propos de Cliffs Natural Resources Inc.
Cliffs Natural Resources Inc. est une société d'exploitation minière et de ressources naturelles internationale. La Société, qui fait partie de l’indice S&P 500, est un producteur mondial majeur de minerai de fer
et un important producteur de charbon métallurgique hautement et faiblement volatile. La stratégie de Cliffs consiste à continuellement parvenir à une échelle supérieure et à plus de diversification dans
l’industrie minière en portant ses efforts sur l’approvisionnement des marchés de l’acier les plus importants et ceux qui enregistrent la croissance la plus rapide au monde. Dans le respect des valeurs
fondamentales en matière sociale, de préservation de l'environnement et de gérance du capital, les associés de Cliffs à travers le monde s’efforcent de fournir à toutes les parties prenantes une transparence
opérationnelle et financière.
L'organisation de la société consiste en un groupe commercial responsable des ventes et des livraisons des produits et un groupe d'exploitation qui gère les activités mondiales de production des minéraux

commercialisés par la société. Cliffs exploite des mines de fer et de charbon en Amérique du Nord et deux mines de fer en Australie occidentale. La société est aussi propriétaire à 45 % d'une mine de
charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. En outre, Cliffs possède un projet majeur de chromite au stade de la préfaisabilité dans l'Ontario au Canada.
Les communiqués et les autres informations de la société sont disponibles sur Internet en consultant : http://www.cliffsnaturalresources.com
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs » conformes aux dispositions de règle refuge des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Bien que la Société considère que ses énoncés prospectifs sont
basés sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés sont sujets à des risques et incertitudes, ayant trait aux opérations de Cliffs et à la conjoncture, qui sont difficiles à prévoir et pouvant échapper au
contrôle de Cliffs. Ces incertitudes et ces facteurs peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces écarts peuvent
avoir les raisons suivantes : l'incertitude et la faiblesse de la conjoncture mondiale et des conditions du marché ; les tendances qui ont des répercussions sur notre situation financière, les résultats
d'exploitation ou les perspectives d'avenir, en particulier tout ralentissement prolongé du taux de croissance chinois ; la capacité à réussir l’intégration des entreprises acquises et à réaliser les synergies
associées, y compris, sans limitations, Consolidated Thompson ; la capacité à conclure un accord avec nos acheteurs de minerai de fer concernant les modifications des provisions d’indexation des prix des
contrats de vente pour tenir compte du mécanisme de fixation des prix à court terme ou au comptant. le résultat de tout litige contractuel avec nos clients, nos partenaires de joint-venture ou d’importants
fournisseurs d’énergie, de matériaux ou de services ou tout autre contentieux ou arbitration ; les changements dans les volumes ou la ventilation des ventes ; l'impact des facteurs d'ajustement des prix sur
nos contrats de vente ; notre capacité à bien identifier et implémenter nos investissements stratégiques ; les ralentissements inattendus de nos relations commerciales avec nos clients ou de leurs achats
auprès de nous ; les événements ou circonstances qui pourraient affaiblir ou compromettre la viabilité d'une mine et la valeur comptable des avoirs associés ; les résultats d’études de préfaisabilité et de
faisabilité de projets ; l’impact de l’intensification de la réglementation gouvernementale, y compris l’incapacité à obtenir ou conserver les permis, autorisations, modifications, ou toute autre autorisation
environnementale, de tout gouvernement ou organisme réglementaire ; la capacité à atteindre les taux ou les niveaux de production prévus ; nos réserves économiques réelles de minerai ou les réductions
des estimations actuelles de ressources ; les détériorations de la valeur des devises, des taux de change ou des taux d’intérêt ; la capacité à conserver suffisamment de liquidités et à exécuter correctement
nos plans de financement ; notre capacité à maintenir des relations appropriées avec les syndicats et les employés et à renouveler des conventions collectives en fonction de conditions satisfaisantes ; la
disponibilité de biens d'équipement et de composants ; le montant et l'échéancier de toute prestation d'indemnité en ce qui concerne la mine d’Oak Grove ; les risques associés aux opérations
internationales ; l'existence potentielle de lacunes considérables ou de faiblesses importantes dans nos systèmes internes de présentation des états financiers ; et les problèmes ou incertitudes associés à la
productivité, aux sous-traitants, aux conditions géologiques non anticipées, aux conditions météorologiques, aux catastrophes naturelles, au nombre de tonnes extraites, aux changements dans les facteurs
de coûts, à la fourniture ou aux coûts énergétiques, au transport, aux obligations de fermeture des mines et aux coûts des avantages sociaux et aux autres risques affectant l'industrie minière ; et aux autres
facteurs et risques mentionnés dans les soumissions les plus récentes auprès de la Commission des opérations de bourse. Les informations contenues dans le présent communiqué sont valables à la date
de sa publication et des événements ultérieurs peuvent les rendre caduques. À l'exception de ce qui peut être exigé par les lois en vigueur sur les valeurs mobilières, la Société rejette toute obligation de
réviser ou d'actualiser les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse.

TABLEAUX FINANCIERS CI-DESSOUS

CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. ET SES FILIALES
ÉTATS CONDENSÉS ET CONSOLIDÉS NON AUDITÉS DES OPÉRATIONS
(En millions sauf les montants par actions)
Trimestres clos le
31 mars
2011

2012
CHIFFRE D’AFFAIRES DES VENTES DE PRODUITS ET
DES SERVICES
Produit

$

1 200,9

$

1 133,0

Remboursement du coût du fret
et des entreprises partenaires

63.8

50.2

1 264,7

1 183,2

COÛT DES PRODUITS VENDUS ET FRAIS
D’EXPLOITATION
MARGE DES VENTES

(961,2)

(583,7)

303,5

599,5

AUTRE PRODUITS (CHARGES) D’EXPLOITATION
Frais de vente, frais généraux et dépenses
administratives

(63,0)

(50,6)

Coûts d’exploration

(18,8)

(10,6)

Divers – nets
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION

9,4

3,8

(72,4)

(57,4)

231,1

542,1

56,3

AUTRES PRODUITS (CHARGES)
Changements de la juste valeur des contrats en
devises, nets

0,3

Intérêts créditeurs

2,0

2,5

Intérêts débiteurs

(47,3)

(38,4)

Autre bénéfice hors exploitation

1,5

0,5

(43,5)

20,9

BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔTS
ET REVENUS DES FONDS PROPRES
ÉCONOMIE D’IMPÔT (CHARGE)

187,6

563,0

210,8

(142,2)
3,0

(6,9)

REVENUS (PERTE) DES FONDS PROPRES
BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

423,8

391,5

PERTE ISSUE DES OPÉRATIONS
(0,4)

(0,1)

INTERROMPUES, net
BÉNÉFICE NET

391,4

423,4

15,6

-

MOINS : BÉNÉFICE ATTRIBUABLE AUX
INTÉRÊTS MINORITAIRES
BÉNÉFICE NET ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE
CLIFFS

$

375,8

$

423,4

$

2,64

$

3,12

BÉNÉFICE PAR ACTION ORDINAIRE ATTRIBUABLE
ACTIONNAIRES DE CLIFFS – DE BASE
Activités poursuivies

-

-

Activités abandonnées
$

2,64

$

3,12

$

2,63

$

3,11

$

3,11

BÉNÉFICE PAR ACTION ORDINAIRE ATTRIBUABLE
AUX ACTIONNAIRES DE CLIFFS - DILUÉ
Activités poursuivies

$

NOMBRE MOYEN D’ACTIONS (EN MILLIERS)

-

-

Activités abandonnées

2,63

De base

142 226

135,486

Dilué

142 709

136,191

DIVIDENDES EN ESPÈCES DÉCLARÉS PAR ACTION

$

$

0,28

0,14

CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. ET SES FILIALES
ÉTATS CONDENSÉS ET CONSOLIDÉS NON AUDITÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en millions)
31 mars

31 décembre
2011

2012
ACTIFS
ACTIFS À COURT TERME
Liquidités et quasi liquidités

$

$

122,3

521,6

Comptes clients

247,2

304,2

Stocks

695,9

475,7

Fournitures et autres stocks

228,8

216,9

Impôts reportés et remboursables

21,8

21,9

Actifs dérivés

78,8

82,1

192,5

168,3

Autres actifs à court terme
TOTAL DE L’ACTIF À COURT TERME
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES

1 587,3

1 790,7

10 766,7

10 524,6

AUTRES ACTIFS
Investissements dans les entreprises

530,9

526,6

1 166,9

1 152,1

Actifs incorporels nets

143,0

147,0

Impôts reportés

511,7

209,5

Autres immobilisations

186,8

191,2

2 539,3

2 226,4

$ 14 893,3

$ 14 541,7

Écarts d’acquisition

TOTAL DES AUTRES ACTIFS
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes débiteurs

$

$

394,5

380,3

Charges à payer

380,6

386,3

Impôts à payer

238,0

324,5

Tranche de la dette échéant à moins d’un an
Produit comptabilisé d’avance
Autres passifs à court terme
TOTAL DU PASSIF À COURT TERME

87,2

74,8

108,6

126,6

175,7

200,8

1 384,6

1 493,3

635,6

665,8

CHARGES LIÉES AUX AVANTAGES POSTÉRIEURS
À L’EMPLOI
OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DE
FERMETURE DES MINES

227,0

222,0

IMPÔTS REPORTÉS

1 143,9

1 062,4

DETTE À LONG TERME

3 583,8

3 608,7

CONTRATS DE VENTE EN DESSOUS DU MARCHÉ

113,2

111,8

AUTRE PASSIF

371,3

338,0

7 459,4

7 502,0

CAPITAUX PROPRES DES ACTIONNAIRES DE CLIFFS

6 140,0

5 785,0

INTÉRÊTS MINORITAIRES

1 293,9

1 254,7

TOTAL DU PASSIF

FONDS PROPRES

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

7 433,9

7 039,7

$ 14 893,3

$ 14 541,7

CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. ET SES FILIALES
ÉTATS CONDENSÉS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(In Millions)
Trimestres clos le 31 mars
2012

2011

391,4

$ 423,4

TRÉSORERIE TIRÉE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice net

$

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les liquidités nettes produites
(utilisées) par les activités poursuivies :
Dépréciation, épuisement et amortissement

117,3

79,8

Produits dérivés et couvertures de change

(9,9)

(42,7)

6,9

(3,0)

Perte (bénéfice) des fonds propres dans les entreprises (net d’impôt)
Retraites et autres avantages postérieurs aux retraites
Impôts reportés

(24,8)

-

(248,5)

14,2

Changements du produit comptabilisé d’avance et des contrats de vente
sous le marché
Autre

(23,3)

15,8

(5,7)

(22,6)

Changements de l’actif et du passif d’exploitation :
Comptes débiteurs et autres actifs

(9,5)

(166,7)

Stocks

(219,0)

(229,5)

Comptes créditeurs et charges à payer

(103,9)

38,2

(129,0)

106,9

(241,1)

(65,7)

Flux de trésorerie produits (utilisés) par les activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
Achats d’immobilisations corporelles
Règlements des contrats de change en dollar canadien
Investissements dans des entreprises
Produits de la vente d’actifs
Flux de trésorerie utilisée par les activités d’investissement

-

28,1

(11,2)

(0,1)

0,3

0,3

(252,0)

(37,4)

-

699,3

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits nets de l’émission d’obligations de premier rang
Remboursement d’un prêt à terme
Coûts d’émission de la dette
Coût de l’option d’échange de devises en dollar canadien
Contributions des joint-ventures
Dividendes des actions ordinaires
Autres activités de financement
Flux de trésorerie produit (utilisé) par les activités d’investissement
EFFET DES VARIATIONS DU TAUX DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE
AUGMENTATION (BAISSE) DES LIQUIDITÉS ET DES QUASI LIQUIDITÉS
LIQUIDITÉS ET QUASI LIQUIDITÉS AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
LIQUIDITÉS ET QUASI LIQUIDITÉS À LA FIN DE LA PÉRIODE

$

(12,5)

-

-

(31,8)

-

(22,3)

30,0

8,0

(39,7)

(19,0)

1,0

(6,8)

(21,2)

627,4

2,9

4,1

(399,3)

701,0

521,6

1 566,7

122,3

$ 2 267,7

SOURCE Cliffs Natural Resources Inc.
CONTACT : COMMUNICATIONS MONDIALES ET RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS : Steve Baisden, vice-président, Relations avec les investisseurs et communications, +1-216-694-5280, ou
Jessica Moran, Responsable, relations avec les investisseurs +1-216-694-6532, ou Patricia Persico, Responsable en chef, communications mondiales, +1-216-694-5316

