
1010FAITS CLÉS sur le secteur des minéraux au Canada

1 EMPLOI 
665 000 emplois
En 2021, le secteur des 
minéraux représentait 
665 000 emplois directs et 
indirects dans l’ensemble du pays  
dans les régions urbaines, rurales et éloignées.

Source : Statistique Canada  
Remarque : Les estimations indirectes sont basées sur une nouvelle méthode qui ne peut être comparée  
à celle des versions précédentes de cette publication 
Pour obtenir plus de renseignements : Emploi dans le secteur des minéraux canadien

2 PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
125 G$
En 2021, le secteur 
des minéraux  
comptait directement  
et indirectement  
125 milliards de dollars (G$)  
ou 5 % du PIB nominal total du Canada.
Source : Statistique Canada 
Remarque : Les estimations indirectes sont basées sur une nouvelle méthode qui ne peut être comparée  
à celle des versions précédentes de cette publication 
Pour obtenir plus de renseignements : PIB nominal dans le secteur des minéraux

3 MINÉRAUX CRITIQUES 
Indispensables à l'économie
Le Canada s’apprête à tirer parti de la demande croissante pour 
les minéraux critiques qui seront à la tête d'économies sobres en 
carbone et numérisées. Le Canada est un producteur mondial clé de 
cuivre, de nickel et de cobalt et accueille des projets miniers avancés 
relatifs aux éléments de terres rares, au lithium et au graphite. Le 
Canada souhaite mettre à profit son processus minier durable pour 
concevoir des chaines d'approvisionnement concurentielles et des 
produits à valeur ajoutée dans différents secteurs.

Pour obtenir plus de renseignements : Minéraux critiques

4 EXPORTATIONS
127 G$
Évaluées à 127 milliards 
de dollars en 2021, les 
exportations de minéraux 
représentaient 22 % du 
total des exportations 
nationales du Canada.

Source : Calculs de Ressources naturelles Canada, à partir des données de Statistique Canada 
Pour obtenir plus de renseignements : Commerce

5 INVESTISSEMENTS
14 G$
En 2021, le secteur des 
minéraux a investi 14 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 obtenir plus de renseignements : Investissement dans le secteur des minéraux

6 ACTIFS MINIERS CANADIENS
273 G$
En 2020, les entreprises 
canadiennes cotées en 
bourse possédaient des 
actifs totaux d’exploitation 
et d’exploration minières de 
273 milliards de dollars. Environ les 
deux tiers (188 milliards de dollars)  
se trouvaient à l’étranger.
Source : Estimations de Ressources naturelles Canada, à partir des rapports des sociétés 
Pour obtenir plus de renseignements : Actifs miniers canadiens

7 PRODUCTION
56 G$
En 2021, la production 
minérale a totalisé 56 milliards 
de dollars. Le Canada produit 
quelque 60 minéraux et métaux 
dans environ 200 mines en 
activité et 6 500 sablières 
gravières et carrières de pierre. 

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada, U.S. Geological Survey, World Nuclear Association 
Pour obtenir plus de renseignements : Production minérale canadienne

8 EXPLORATION
3,6 G$
En 2021, les dépenses 
canadiennes 
d’exploration minérale 
et de mise en valeur de 
gisements ont représenté 
3,6 milliard de dollars.

Sources : Ressources naturelles Canada, S&P Global Market Intelligence 
Pour obtenir plus de renseignements : Exploration canadienne minérale

9 FINANCEMENT
10,0 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, 34 % (10,0 milliards) du total 
mondial de capitaux propres a été réuni 
en 2021.
Source : Groupe TMX. 
Pour obtenir plus de renseignements : Financement

10 PARTICIPATION DES AUTOCHTONES
16 500 emplois
Le secteur des minéraux est un important 
employeur pour les Autochtones, 
embauchant plus de 16 500 personnes. 
Les peuples autochtones comptent pour  
12 % de la main-d’œuvre minière, parmi  
les plus grandes représentations  
par industrie.

Sources : Ressources naturelles Canada, Statistique Canada (recensement de 2016) 
Pour obtenir plus de renseignements : Ententes minières avec les Autochtones

Pour obtenir plus de renseignements : https://www.rncan.gc.ca/faits-mineraux-metaux
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Les entreprises dont le siège social  
se trouve au Canada représentaient 38 %  des budgets 
mondiaux d’exploration de métaux non ferreux.

Le Canada a été la destination de 19 %  des budgets mondiaux 
d’exploration de métaux non ferreux.
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