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PROPULSER LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE PROPRE



MISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Cette présentation comporte certains énoncés prospectifs qui portent sur des événements futurs ou le rendement futur, et rendent compte des attentes et des hypothèses de la direction 
relativement à la croissance de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement et ses perspectives et occasions d’affaires. Ces énoncés prospectifs rendent compte des croyances 
actuelles de la direction et sont fondés sur des renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Dans certains cas, les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s’attendre », « avoir 
l’intention », « viser », « essayer », « tenter » « envisager », « anticiper », « croire », « étude », « objectif », « estimer », « prévision », « prédire », « perspective », « mission », « aspirer », 
« plan », « échéancier », « potentiel », « progrès » ou leur forme négative, ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits avérés, signalent de tels 
énoncés prospectifs. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, l’échéancier prévu pour la construction et la mise en service de la mine 
Matawinie (la « Mine Matawinie »), de l’usine commerciale de transformation de produits à base de graphite à valeur ajoutée (l’« Usine de matériel d’anode »), le rendement financier et les 
efforts de développement de produits ainsi que le l’atteinte des étapes clés par la Société, y compris la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le projet de la Mine Matawinie et le 
projet de l’Usine de matériel d’anode, sont ou impliquent des déclarations prospectives.

L’information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites par la Société à la date de cette information et est soumise à des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la Société soient significativement différents de ceux 
exprimés ou sous-entendus par cette information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les résultats réels du développement, de l’ingénierie et des activités de planification actuels, de 
l’accès au capital et des prix futurs du graphite, ainsi que des facteurs traités sous la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com et ailleurs dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris le plus récent rapport de gestion de la 
Société déposé. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou tout autre risque ou incertitude inconnus, se matérialisent, ou si des hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs 
s’avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs. L’information prospective contenue dans cette 
présentation contient, entre autres, la divulgation concernant les activités de développement et les plans de production de la Société, la construction et la mise en service, le cas échéant, du 
projet de la mine Matawinie, le projet de l’Usine de matériel d’anode ; les perspectives d’avenir, le développement et la stratégie de la Société ; les initiatives écologiques et durables de la 
Société en matière d’anodes actives au lithium-ion; la réalisation des aspects économiques prévus de la construction et de l’exploitation du projet de la mine de Matawinie et du projet d’Usine 
de matériel d’anode; la capacité d’obtenir un financement suffisant et les permis requis pour le développement du projet de la mine de Matawinie et du projet d’Usine de matériel d’anode ; et 
les occasions d’affaires qui deviennent disponibles ou qui sont recherchées par la Société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, y compris, mais sans s’y limiter :la conjoncture commerciale et économique; l’absence d’impacts 
opérationnels directs résultant de maladies infectieuses ou de pandémies telle l’actuelle pandémie de COVID-19; l’offre et la demande de graphite; les livraisons de graphite; le niveau et la 
volatilité des prix pour les produits de graphite; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers; la fluctuation quant à la performance de la production minérale, les succès 
d’exploitation et d’exploration; le risque que les données d’exploration soient incomplètes et que des travaux supplémentaires soient requis pour compléter une évaluation plus approfondie, y 
compris, mais sans s’y limiter, des forages, des activités d’ingénierie, des études socio-économiques et des investissements; le moment de la réception des approbations et permis 
réglementaires et gouvernementaux nécessaires pour la Mine Matawinie et l’Usine de matériel d’anode ; la disponibilité du financement pour le développement des propriétés de la Société et 
la construction de ses installations à des conditions raisonnables ; la capacité de se procurer des équipements et du matériel en quantité suffisante et en temps opportun ; l’augmentation des 
coûts, retards, suspensions et défis techniques associés au développement de la Mine Matawinie et de l’Usine de matériel d’anode ; la capacité d’attirer et de retenir du personnel qualifié ; les 
calendriers de développement et d’exploitation ; la concurrence et les risques de marché ; la précision de l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de la Société (y 
compris, en ce qui concerne la taille, la qualité et la valorisation), ainsi que les hypothèses géologiques, opérationnelles et de prix sur lesquelles ils sont fondés ; le fait que certaines initiatives 
d’amélioration opérationnelle en sont encore aux premiers stades de l’évaluation et qu’une ingénierie supplémentaire et d’autres analyses sont nécessaires pour évaluer pleinement leur 
impact ; le fait que certaines des initiatives décrites dans cette présentation n’en sont encore qu’à leurs débuts et pourraient ne pas se concrétiser ; la continuité des activités commerciales et 
la gestion de crise ; et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans cette présentation. 

Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il 
peut y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que cette information se révèle exacte, car les 
résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à 
l’information prospective. La Société ne prévoit pas mettre à jour ou réviser toute information prospective qui est incluse dans cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d’événements futurs ou autres, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou 
vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
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DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE
Cette présentation comprend des informations sur les parts de marché ainsi que des données et des prévisions sur l’industrie provenant de publications indépendantes. Bien que nous 
estimions que ces sources soient fiables, nous n’avons pas vérifié de manière indépendante les données ni les hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles elles s’appuient. Les 
sources tierces indiquent généralement qu’elles ont obtenu leurs informations auprès de sources jugées fiables, mais ne garantissent pas l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. 
Nous estimons que les données relatives au marché et à l’industrie présentées tout au long de cette présentation sont exactes, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie quant à leur 
exactitude ou à leur exhaustivité. Nous ne pouvons pas fournir et nous ne fournissions aucune assurance quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données. Les prévisions de marché, 
particulièrement, sont susceptibles d’être inexactes, surtout sur de longues périodes.
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PRÉSENTATION 
DU GRAPHITE
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+ APERÇU DE LA PRODUCTION, DU TRAITEMENT ET 
DES PRINCIPALES UTILISATIONS DU GRAPHITE
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LE GRAPHITE NATUREL 
EST UNE MATIÈRE 
PREMIÈRE PLUS 
ATTRAYANTE 
POUR LES BATTERIES 
LITHIUM-ION
» Par le passé, le graphite naturel en 

paillettes ne pouvait pas atteindre 
les caractéristiques de rendement 
du graphite synthétique.

» Cependant, les récentes percées 
technologiques ont amélioré le 
cycle de vie, la densité énergétique 
et l’uniformité des produits de 
graphite naturel, tout en 
maintenant l’avantage en matière 
de coûts et en améliorant 
l’empreinte environnementale.

» À ce jour, les fabricants de 
batteries ont cherché à mélanger 
des matériaux synthétiques et 
naturels, une tendance qui devrait 
se poursuivre.
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Source : Benchmark Mineral Intelligence, Q1-2021

TYPE PROFIL DE L’ANODE INTENSITÉ AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Anode naturelle

» Les matières premières 
préférées des producteurs à 
l’extérieur de la Chine

» De plus en plus de mélanges 
naturels sont utilisés dans 
les VE

1,2 kg/kWh » Capacité

» Coût

» Les problèmes 
d’uniformité peuvent 
avoir une incidence sur 
le cycle de vie

» Les progrès 
technologiques ont 
permis d’améliorer cela

Anode synthétique

» La technologie d’anode 
dominante en Chine 
aujourd’hui

» Généralement mélangé avec 
d’autres types de carbone

1,2 kg/kWh » Cycle de vie 

» Taille des 
particules

» Coût élevé

» Incertitude de la chaîne 
d’approvisionnement

» Coût élevé
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+ ÉLÉMENTS CLÉS POUR ÉVALUER LA CROISSANCE 
DE LA DEMANDE DE GRAPHITE



+VALEUR ET FORMATS DU GRAPHITE NATUREL
» Les prix du graphite varient grandement selon 

l’application sur le marché, le degré de traitement aval, 
la pureté du produit et, dans le cas du graphite en 
paillettes, la taille du produit vendable.

» En général, plus le traitement est important, plus le prix 
est élevé sur le marché (p. ex., graphite sphérique 
purifié enrobé par rapport au graphite sphérique 
purifié non enrobé), les paillettes de plus grande taille 
sont généralement vendues à un prix supérieur aux 
paillettes plus petites, et les produits de plus grande 
pureté (p. ex., plus de 94 %) sont vendus plus cher que 
les produits de moindre pureté.
− L’USGS estime que le prix moyen du graphite en paillettes 

importé était d’environ 1 674 $US/tonne de 2016 à 2020.
− Le prix du panier reçu par tonne de graphite en paillettes de 

notre usine de démonstration a dépassé 1 500 $ US la tonne, 
sans traitement supplémentaire aval de notre usine de
matériel d’anode.

− Selon le Global Trade Tracker de Roskill, le prix moyen du 
graphite sphérique purifié enrobé importé en Chine en 2019 
et 2020 était de 7 157 et de 7 307 $ US/tonne, 
respectivement.

GRAPHITE EN 
PAILLETTES 
PAR TYPE

TAILLE
(MICRONS)

PURETÉ PRIX INDICATIF

Jumbo +48 94 – 97 % 2 710 $US/tonne

Grandes +80 94 – 97 % 1 907 $US/tonne

Moyennes +140 94 – 97 % 1 547 $US/tonne

Fines -140 94 – 97 % 1 091 $US/tonne
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Sources : USGS, Roskill, Benchmark Mineral Intelligence Q1 2021



UTILISATION DU GRAPHITE 
DANS LES BATTERIES AU 
LITHIUM-ION ET CROISSANCE 
DE LA DEMANDE
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+ LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES S’ENGAGENT 
DANS L’ÉLECTRIFICATION

FABRICANT POINTS SAILLANTS

» Tesla a l’intention de  produire 20 millions de véhicules chaque année au cours de la 
prochaine décennie ;

» Environ 500 000 véhicules ont été livrés en 2020 ;
» En 2020, environ 3 GWh de produits de stockage d’énergie ont été déployés.
» VW a annoncé son intention d’avoir six usines de production de 40 GWh de 

batteries en Europe d’ici 2030 ; a livré environ 500 000 véhicules en 2020 ;
» A déclaré que 2026 sera la dernière année de production d’une plateforme de 

moteur à combustion interne ;
» Offrira au moins une variante électrique de chaque modèle de voiture, ce qui 

donnera 80 nouveaux modèles de VE.
» GM prévoit arrêter progressivement la production de tous les véhicules équipés de 

moteurs à combustion interne d’ici 2035 ;
» L’objectif est d’atteindre un bilan carboneutre dans toutes les installations

d’ici 2035.
» D’ici 2025, le groupe offrira une variante électrique pour chacun de ses nouveaux 

modèles ; et
» Toutes les marques offrent maintenant des modèles hybrides rechargeables ou des 

modèles de VE complets.
» D’ici 2030, Kia prévoit que 40 % de toutes ses ventes seront des VE, des véhicules 

hybrides ou des véhicules hybrides rechargeables, avec un objectif total de 
1,6 million de véhicules vendus ;

» Sur ce 1,6 million de véhicules, l’entreprise prévoit que 55 %, soit 880 000, seront 
des véhicules électriques;

» Le premier véhicule électrique construit par Kia sera lancé en 2022.
» D’ici 2022, il est prévu d’avoir une gamme de 8 VE et 12 modèles électrifiés, dans le 

cadre du plan stratégique « Drive the Future » de l’entreprise.
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FABRICANT POINTS SAILLANTS

» Daimler prévoit lancer dix VE différents d’ici 2022.

» Objectif de production annuelle de 7 millions de VE d’ici 2030;
» BMW prévoit que 25 % des véhicules vendus en Europe seront électrifiés d’ici 2021, 

33 % d’ici 2025 et 50 % d’ici 2030;
» Signature d’un contrat pluriannuel de 335 millions de dollars avec Livent qui 

fournira du lithium directement aux fabricants d’éléments de batteries de BMW à 
partir de 2022.

» Ford investira 1 milliard de dollars dans une usine allemande dans le cadre d’un plan 
visant à éliminer progressivement les moteurs à combustion interne en Europe 
d’ici 2030 ;

» D’ici 2030, les VE devraient représenter 100 % de ses ventes de voitures 
particulières en Europe, ainsi que 66 % de ses fourgonnettes commerciales et 
camions.

» D’ici 2025, l’objectif de Toyota est de commercialiser 40 % de modèles électriques 
dans ses ventes de véhicules neufs et, d’ici 2030, l’entreprise pense atteindre un 
pourcentage proche de 70 %.

» Honda prévoit d’électrifier 66 % de ses ventes mondiales d’automobiles d’ici 2030 ; 
» A annoncé la commercialisation de deux VUS électriques aux États-Unis en 2024.

Les grands constructeurs automobiles ont annoncé une offre élargie de véhicules 
électriques, des objectifs de vente ambitieux et la suppression progressive des 

moteurs à combustion traditionnels. Les échéanciers varient selon les fabricants, 
mais sont généralement axés sur des dates cibles de 2025, 2030 ou 2035.

Source : Sites Web d’entreprises, communiqués de presse et articles de presse



+ LA DEMANDE EST ALIMENTÉE PAR D’IMPORTANTES 
USINES DE FABRICATION DE BATTERIES AUX ÉTATS-UNIS 
ET EN EUROPE
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(1) Benchmark Mineral Intelligence, août 2021

» Nous estimons que 
Nouveau Monde 
devienne le 
fournisseur du monde 
occidental le plus grand 
et avancé, et avec les 
coûts les plus bas, en 
plus d’être entièrement 
intégré verticalement. 

» ~1 2650 GWh de 
capacité de batteries en 
construction en 
Amérique du Nord 
et en Europe(1)

» Une alternative fiable, 
locale et durable aux 
fournisseurs chinois 
actuels



Adoption des VE et ventes de véhicules
Taux de 

pénétration 
des VE

+ L’ADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LES APPLICATIONS 
STATIONNAIRES FAVORISENT LA CROISSANCE DE LA CAPACITÉ DE 
PRODUCTION DES BATTERIES
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La demande de batteries au 
lithium-ion est liée à la 
croissance de la demande 
de batteries :

» La demande de véhicules 
électriques, largement alimentée 
par l’augmentation des taux de 
pénétration (ventes de VE par 
rapport aux ventes totales de 
véhicules).

» La demande de batteries dans 
l’électronique portable

» La demande pour des 
applications stationnaires 
résidentielles et commerciales149
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» Le graphite représente la moitié de la batterie lithium-ion – 1,2 kg nécessaire par Kwh suscitant 
une forte demande
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+ LE GRAPHITE EST ESSENTIEL POUR TOUTES 
LES TECHNOLOGIES DE BATTERIES 

Source : Analyse Pallinghurst-Traxys. Les pourcentages représentent les proportions de cathode et d’anode dans chaque batterie respectivement. Les batteries NCA contiennent 2 % d’aluminium (non indiqué)
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+ LE GRAPHITE NATUREL DEVRAIT PRENDRE DES PARTS 
DE MARCHÉ DU SYNTHÉTIQUE JUSQU’EN 2030
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Source : Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021

Transition prévue vers le graphite naturel en raison de la baisse des coûts et de l’augmentation du rendement 

Graphite naturel
Demande de Lithium-ion
(tonnes)

224 538 1 209 953 3 078 757
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+ FORTE CROISSANCE DE LA DEMANDE DE GRAPHITE 
NATUREL ET SYNTHÉTIQUE DANS LES BATTERIES LI-ION

Source : Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021
(1) 2,2 tonnes de graphite naturel en paillettes pour 1 tonne de matériel d’anode

Demande totale de graphite 
pour les batteries lithium-ion

Offre implicite de graphite requise pour répondre 
à la demande de batteries lithium-ion(1)
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LA CROISSANCE DE 
LA DEMANDE DE 
GRAPHITE EN 
PAILLETTES DEVRAIT 
DÉPASSER CELLE DES 
AUTRES MÉTAUX DES 
BATTERIES
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Source : Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021

» Dans l’ensemble, y compris la 
demande de produits autres que 
les batteries lithium-ion, 
Benchmark prévoit que la 
demande de graphite naturel en 
paillettes passera d’environ 771 kt 
en 2020 à environ 1 948 kt en 2025 
et à environ 3 932 kt en 2030, soit 
une croissance de 153 % et 410 %, 
respectivement.

» La croissance de 410 % jusqu’en 
2030 est la plus forte croissance 
des matières premières clés des 
batteries (graphite, lithium, nickel, 
cobalt et manganèse) selon les 
estimations de Benchmark.
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LE GRAPHITE 
DEVRAIT 
DEMEURER 
ESSENTIEL 
JUSQU’EN 2050
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Source : Banque mondiale, Minerals for Climate Action : The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition Report (mai 2020)

» La Banque a estimé l’intensité 
minérale des minéraux 
critiques nécessaires à la 
transition vers l’énergie 
propre.

» Le rapport The Mineral 
Intensity of the Clean Energy 
Transition, publié en 
mai 2020, estime que plus de 
3 milliards de tonnes de 
minéraux et de métaux seront 
nécessaires pour déployer 
l’énergie éolienne, solaire et 
géothermique, ainsi que le 
stockage de l’énergie, afin 
d’atteindre un avenir inférieur 
à 2 °C.

Aluminium
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Cuivre

Fer

Vanadium
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Autres 5 %

Graphite
53,8 %

Plomb
6,0 %

Lithium
4,0 %
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18,6 %
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6,2 %

Part de la demande de minéraux dans le stockage 
de l’énergie IE 2DS jusqu’à 2050



UTILISATION DU GRAPHITE 
DANS LES APPLICATIONS 
SPÉCIALISÉES ET CROISSANCE 
DE LA DEMANDE
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MODIFICATION DE 
LA DEMANDE DE 
GRAPHITE 
NATUREL EN 
PAILLETTES PAR 
LES APPLICATIONS 
SPÉCIALISÉES 
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Source : Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021

» Les utilisations du graphite 
non liées aux batteries 
devraient augmenter de 56 % 
de 2020 à 2030.

» TCAC de 4,5 %

» L’utilisation par application 
devrait demeurer relativement 
constante

Total en tonnes 546 kt 854 kt
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5 %
7 %

2020

Réfractaires et fonderie Graphite expansible Carburation Produits de friction Autre

73 %

10 %

5 %

4 %
8 %

2030



TENDANCES ACTUELLES 
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
ET DE LA LOCALISATION
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CHAÎNE 
D’APPROVISION-
NEMENT DES 
MATIÈRES 
PREMIÈRES DES 
BATTERIES LITHIUM-
ION PAR PAYS

EXTRACTION TRAITEMENT PRODUCTION ANODE / 
CATHODE

FABRICATION 
D’ÉLÉMENTS DE 

BATTERIES

GRAPHITE

COBALT

LITHIUM

MANGANÈSE

NICKEL

La chaîne d’approvisionnement 
en graphite est la matière 
première de la batterie qui 
dépend le plus de la Chine
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Source : Benchmark Mineral Intelligence
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» L’approvisionnement en 
graphite, tant naturel que 
synthétique, a été concentré 
en Chine en raison de 
l’emplacement actuel de la 
capacité de traitement. La 
Chine représente environ 61 % 
du graphite synthétique et 
100 % de la capacité de 
traitement chimique, 
respectivement. 

» En ce qui concerne l’utilisation 
du graphite en LiB, la Chine 
représente actuellement 
environ 100 % de la production 
de graphite sphérique 
(synthétique et naturel), le 
principal précurseur du 
graphite pour la production 
d’anodes de batteries.
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+LA CHINE DOMINE L’OFFRE DE GRAPHITE 

Source : Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021
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» On trouve des mines de graphite 
dans le monde entier,  mais 100 % 
du graphite est expédié en Chine 
où il est transformé en matériel 
d’anode de batteries.

» Les fabricants de batteries et de 
véhicules électriques du monde 
entier sont à la recherche de 
nouvelles sources 
d’approvisionnement durables.

» L'Union européenne et les États-
Unis ont déclaré que le graphite 
était un minéral dont 
l’approvisionnement est critique.

» Nouveau Monde est idéalement 
situé pour les marchés américain 
et européen.

» Nouveau Monde prévoit d’offrir 
un produit carboneutre à sa 
clientèle.

+ NOUVEAU MONDE SE POSITIONNE COMME UNE 
ALTERNATIVE LOCALE ET CARBONEUTRE À LA CHINE

Chine = 73 % des paillettes
MAIS 100 % du graphite sphérique

Inde = 3 % des paillettes

Canada = 0 % des paillettes

Brésil = 11 % des paillettes

Afrique = 6 % des paillettes

L’étude de 
faisabilité 

soutient la production 
d’environ 10 % de 

l’approvisionnement 
mondial.

Source : US Gemmologie Survenance, January 2021. Only 
the largest countries/regions shown (accounting for >90% 
of production). 
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Approvisionnement des mines de graphite en paillettes

Approvisionnement en aval de la conversion en anode 
pour les batteries au lithium-ion



ÉQUILIBRE DE L’OFFRE ET DE 
LA DEMANDE ET PRINCIPAUX 
POINTS À RETENIR
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LA DEMANDE 
DEVRAIT 
DÉPASSER L’OFFRE 
D’ICI 2023 – ET 
POURSUIVRE SA 
CROISSANCE
Prévision du marché pour le 
graphite naturel :
» La demande de graphite dépassera 

l’offre mondiale de 400 000 tonnes 
d’ici 2026.

» La nouvelle production doit être 
opérationnelle pour répondre à la 
forte croissance du marché. 

» Nouveau Monde prévoit de 
commencer la production 
commerciale en 2023 ; en voie de 
devenir le plus grand producteur 
d’Amérique du Nord offrant un 
graphite carboneutre de qualité 
batterie.

» Nouveau Monde sera bien positionné 
dans un « marché de vendeurs » au 
cours de la prochaine décennie.
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Source : Benchmark Mineral Intelligence
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GRAPHITE 101
THÈMES 
PRINCIPAUX
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La croissance sans précédent de l’adoption et de la production de véhicules 
électriques stimule la demande de batteries au lithium-ion.

La demande de batteries au lithium-ion pour les applications de stockage sur 
réseau devrait dépasser celle des batteries portables traditionnelles d’ici 2024.

Le graphite est un élément essentiel des batteries au lithium-ion, représentant 
plus de 95 % du matériel d’anode.

Les marchés de graphite spécialisé et traditionnel devraient continuer à croître 
au même rythme que le PIB.

L’offre de graphite naturel et synthétique devrait augmenter pour répondre à 
cette demande.

Le graphite naturel présente un profil ESG supérieur et devrait connaître la plus 
forte croissance.

La Chine domine la chaîne d’approvisionnement actuelle - les équipementiers 
recherchent à diversifier leur approvisionnement.



ANNEXE
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+ AUGMENTATION DE LA DEMANDE EN GRAPHITE NATUREL

Source : Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021

2020 2025 2030 2040
2020 - 2025

TCAC de 
croissance

2020 - 2030
TCAC de 

croissance

2020 - 2040
TCAC de 

croissance

Croissance de la demande de batteries lithium-ion

Véhicules électriques (GWh) 149 751 1 928 5 827 
Stationnaire (GWh) 12 113 358 1 344 
Portable (GWh) 60 77 94 138 
Total (GWh) 221 941 2 380 7 310 33,6 % 26,8 % 19,1 % 

Demande de graphite naturel en paillettes pour les batteries lithium-ion
Part de marché du graphite naturel 38,5 % 48,7 % 49,0 % 45,0 % 

Demande d’énergie implicite du graphite naturel (GWh) 85 458 1 166 3 289 
Intensité du graphite (kg/kWh) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Matériel d’anode en graphite naturel (kt) 102 550 1 399 3 947 

Graphite naturel en paillettes par tonne de matériel d’anode 2,2 2,2 2,2 2,2 
Demande de graphite naturel en paillettes pour les batteries lithium-ion (kt) 225 1 210 3 079 8 684 40,1 % 29,9 % 20,1 % 

Demande totale de graphite naturel en paillettes
Demande des batteries (kt) 225 1 210 3 079 8 684 
Demande hors batteries (kt) 546 738 854 1 122 
Demande totale de graphite naturel en paillettes (kt) 771 1 948 3 932 9 806 20,4 % 17,7 % 13,6 % 
Note :
Part de marché du graphite synthétique 58,0 % 45,0 % 41,0 % 34,0 % 

Demande d’énergie implicite du graphite synthétique (GWh) 128 423 976 2 485 
Intensité du graphite (kg/kWh) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Matériel d’anode en graphite synthétique (kt) 154 508 1 171 2 982 27,0 % 22,5 % 16,0 % 

Perte pré-rendement de la demande totale de graphite pour les batteries lithium-ion (kt)* 378 1 718 4 250 11 666 35,3 % 27,4 % 18,7 % 
Perte post-rendement de la demande totale de graphite pour les batteries lithium-ion (kt)* 256 1 058 2 570 6 930 32,8 % 26,0 % 17,9 % 
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