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2022 : année de perte pour la SLN qui met en œuvre un Plan 

de Progrès d'Urgence 
 

- 2022 aura été pour la SLN une année difficile dans un contexte local impacté par des intempéries 

exceptionnelles et une très forte augmentation des coûts énergétiques liés au contexte international .  

- Face à cette situation, une gestion économique drastique a été conduite avec l'élaboration d'un Plan de Progrès 

d'Urgence qui a pour but d'éviter la cessation de  paiement de l'entreprise.  

 

Les intempéries historiques de 2022 (volume de précipitations supérieur de +90% à la moyenne des 6 dernières 

années) ont fortement impacté l'ensemble de la production minière calédonienne. La part des exportations de 

minerai de nickel à faible teneur de la SLN s'est établie à 3 Mth, en retrait par rapport à l'objectif. 

Malgré un marché mondial du ferronickel qui est resté porteur, la performance de la SLN s'est peu améliorée 

avec une production de 40,9 kt-Ni de ferronickel (+5% par rapport à 2021) pour 41,3 kt-Ni vendus.  

Outre les conditions météorologiques, les mouvements sociaux et sociétaux récurrents, la hausse des prix des 

matières premières, le manque d'énergie stable à un prix abordable, ont dégradé le  cash-cost qui s'élève à 8,2 

USD/lb en moyenne en 2022, et conduit à une destruction de trésorerie de - 8,364 milliards XPF, pour un 

résultat net à - 29,8 milliards XPF.  

Face à la dégradation de sa trésorerie, la SLN a élaboré au quatrième trimestre un Plan de Progrès d'Urgence de 

10 milliards XPF d'économies.  

En complément de ce plan de progrès, un prêt de l'Etat a été consenti à la SLN en février 2023 pour un montant 

de 4,8 milliards XPF. Ces mesures d'urgence permettent d'écarter à court -terme le risque de cessation de 

paiement. 

En 2023, sous réserve d’un fonctionnement normal des opérations, l’objectif de volumes d’exportations 

de minerai de nickel de la SLN s’élève autour de 3,5 Mth et la production de l’usine de Doniambo à 

plus de 45 kt-Ni. 

 

Dans un marché stabilisé, pour atteindre ses objectifs, l'entreprise devra s'assurer de :  

o Maintenir les exigences essentielles en matière de Sécurité au plus haut niveau, pour garantir aux 

équipes SLN et à celles des partenaires un travail en toute sécurité dans un objectif 0 accident ;  

o L'accès sans entraves à tous les sites et les ressources ; 

o Le respect strict du Plan de Progrès d'Urgence, des réorganisations et des mesures de  réduction des 

coûts ; 

o La stabilité d'approvisionnement énergétique du site de Doniambo à des coûts maîtrisés .  
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