
10FAITS CLÉS sur le secteur des minéraux au Canada

1 EMPLOI 
634 000 emplois
En 2017, le secteur des 
minéraux représentait 
634 000 emplois directs et 
indirects dans l’ensemble du pays  
dans les régions urbaines, rurales et éloignées.

Source : Estimations de Ressources naturelles Canada fondées sur les données de Statistique Canada. 
La source des données a changé et les valeurs ne sont pas compatibles avec celles contenues dans 
les versions antérieures de cette publication.  
Pour plus d’information : Emploi dans le secteur des minéraux canadien.

2 PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
97 G$
En 2017, le secteur des 
minéraux représentait  
directement et  
indirectement 97 milliards 
de dollars (G$), ou 5 %,  
du PIB nominal total du Canada.

Source : Estimations de Ressources naturelles Canada fondées sur les données de Statistique Canada. 
La source des données a changé et les valeurs ne sont pas compatibles avec celles contenues dans les 
versions antérieures de cette publication. 
Pour plus d’information : PIB nominal dans le secteur des minéraux.

3 APPLICATIONS D’ÉNERGIE PROPRE
Les minéraux sont des catalyseurs
Le Canada est prêt à répondre à la demande 
croissante pour des produits minéraux requis 
au titre des technologies énergétiques propres. Le 
pays est un important producteur mondial de cuivre, de 
nickel et de cobalt et accueille des projets d’exploration 
minière avancés relatifs aux éléments de terres rares, au 
lithium et au graphite. Ces produits sont essentiels à la production 
de cellules solaires, de piles à haute densité d’énergie et d’éoliennes.
Sources : Statistique Canada; Ressources naturelles Canada, à partir des comptes publics provinciaux/territoriaux. 
Pour plus d’information : Soutenir les applications d’énergie propre.

4 EXPORTATIONS
97 G$
Évaluées à 97 milliards 
de dollars en 2017, les 
exportations de minéraux 
représentaient 19 % du 
total des exportations 
nationales du Canada.

Source : Calculs de Ressources naturelles Canada, à partir des données de Statistique Canada. 
Pour plus d’information : Commerce.

5 INVESTISSEMENTS
12 G$
En 2017, le secteur des 
minéraux a investi 12 milliards 
de dollars en nouveau capital 
pour la construction et pour de 
la machinerie et du matériel, ce 
qui représente 5 % du total de 
l’investissement en capital non 
résidentiel au Canada.
Source : Calculs de Ressources naturelles Canada, à partir des données de Statistique Canada. 
Pour plus d’information : Investissement dans le secteur des minéraux.

6 ACTIFS MINIERS CANADIENS
254 G$
En 2016, les entreprises 
canadiennes cotées en 
bourse possédaient des 
actifs totaux d’exploitation 
et d’exploration minières de 
254 milliards de dollars. Environ les 
deux tiers (164 milliards de dollars)  
se trouvaient à l’étranger.
Source : Estimations de Ressources naturelles Canada, à partir des rapports des sociétés. 
Pour plus d’information : Actifs miniers canadiens.

7 PRODUCTION
44 G$
En 2017, la production 
minérale a totalisé 44 milliards 
de dollars. Le Canada produit 
quelque 60 minéraux et métaux 
à 200 mines en activités et à 
7 000 sablières, gravières et 
carrières de pierre. 

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada, U.S. Geological Survey, World Nuclear Association. 
Pour plus d’information : Production minérale canadienne.

8 EXPLORATION
2,1 G$
En 2017, les dépenses 
canadiennes 
d’exploration minérale 
et de mise en valeur de 
gisements ont représenté 
2,1 milliard de dollars.

Sources : Ressources naturelles Canada, S&P Global Market Intelligence. 
Pour plus d’information : Exploration canadienne minérale.

9 FINANCEMENT
8,9 G$
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de 
croissance TSX (TSXV) offrent des marchés 
d’inscription de premier plan à l’échelle 
mondiale pour ce qui est des sociétés 
d’exploitation minérale et d’exploitation 
minière, où près d’un tiers (8,5 milliards) 
du total mondial de capitaux propres a été 
réuni en 2017.
Source : Groupe TMX. 
Pour plus d’information : Financement.

10 PARTICIPATION DES AUTOCHTONES
16 500 emplois
L’industrie des minéraux 
est un important 
employeur pour les 
Autochtones, embauchant 
plus de 16 500 personnes 
en 2017.

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada. 
Pour plus d’information : Ententes minières avec les Autochtones.

Les entreprises dont le siège social  
se trouve au Canada représentaient 33 %  des budgets 
mondiaux d’exploration de métaux non ferreux.

Le Canada a été la destination de 14 %  des budgets mondiaux 
d’exploration de métaux non ferreux.
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