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En 2015, la valeur 
de la production 
minérale du  
Canada a atteint  
43 milliards de 
dollars (G$), ce 
qui représente un 
accroissement de  
25 % par rapport à 
la valeur de 2006.

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada.

En 2015, le nombre 
d’employés dans l’industrie 
minérale était de 373 435, 
comparativement à 401 825 
en 2006, ce qui représente 
une baisse de 7 %. Au cours  
de la même période, le 
nombre d’Autochtones 
employés dans l’industrie 
a augmenté de 12 % pour 
s’établir à 10 300.

Source : Statistique Canada.

L’investissement de 
capitaux dans le  
secteur des minéraux 
a presque doublé 
entre 2006 et 
2015, atteignant 
15 milliards de 
dollars en 2015.

Source : Selon les calculs de Ressources naturelles Canada, d’après des données de Statistique Canada.

En 2014, les 
émissions de gaz 
à effet de serre du 
secteur minéral 
s’établissaient à  
32 millions de 
tonnes, une baisse 
de 8 % par rapport 
aux niveaux  
de 2005.

Sources : Centre canadien de données et d’analyse de la consommation finale d’énergie dans 
l’industrie; Environnement et Changement climatique Canada. 

Source : Calculs effectués par Ressources naturelles Canada, d’après des données de Statistique Canada.

Entre 2005 et 2014, l’utilisation 
d’énergie dans le secteur des 
minéraux a diminué de 7 %, 
résultat des gains réalisés  
au plan de l’efficacité 
énergétique dans les  
sous-secteurs de la 
transformation et de la 
fabrication de produits  
minéraux en aval.

Sources : Centre canadien de données et d’analyse de la consommation finale d’énergie dans 
l’industrie; Environnement et Changement climatique Canada. 

En 2013, les dépenses des 
entreprises de l’industrie 
minérale du Canada au 
chapitre de la recherche  
et du développement se 
sont chiffrées à  
677 millions de dollars 
(M$), soit 10 % de moins 
qu’en 2007. Toutefois, 
les dépenses estimatives 
sont à la hausse depuis 
quelques années.
Source : Statistique Canada.

Entre 2006 et 2014, l’élimination des 
résidus et des stériles a augmenté 
de 29 %, principalement 
l’élimination des stériles 
découlant de l’arrivée 
d’exploitations à tonnage 
élevé, de l’extraction 
de minerais à teneur 
plus faible et de 
l’exploitation de mines 
plus profondes.

Source : Environnement et Changement climatique Canada, Inventaire national des rejets de polluants.

Entre 2005 et 2014, le secteur des 
minéraux du Canada a accompli 
des progrès, réduisant ses 
émissions d’oxydes de 
soufre, d’oxydes d’azote et 
de particules fines dans des 
proportions respectives 
de 41 %, 18 % et 2 %. 
Toutefois, au cours de 
cette période, les niveaux 
de matières particulaires 
grossières ont presque doublé. 
Source : Environnement et Changement climatique Canada, Inventaire national des rejets de polluants. Source : Environnement et Changement climatique Canada, Inventaire national des rejets de polluants.
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En 2013, les rejets du secteur des minéraux 
dans les eaux de surface et dans les  
eaux souterraines étaient comparables  
aux niveaux de 2005, et ce, malgré des 
fluctuations liées à l’activité minière  
observées au cours de cette période.  
En 2014, les niveaux ont augmenté 
considérablement, ce qui résultait presque 
entièrement de la rupture du barrage de la mine 
de Mount Polley, en Colombie-Britannique.

La valeur des exportations nationales de 
minéraux du Canada s’est accrue  
de 29 % entre 2006 et 2015,  
atteignant 92 milliards de  
dollars. Le secteur des  
minéraux apporte une  
contribution positive à la balance 
commerciale globale du Canada,  
et ce, de façon constante;  
cette contribution s’élève  
à près de 172 milliards  
de dollars depuis 2006.
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