
12 FAITS IMPORTANTS
sur le Secteur des minéraux et des métaux

66,9 G$

Le secteur des industries de l’exploitation minière, des activités 
de soutien et de la transformation des minéraux représentait  
66,9 milliards de dollars (3,6 % du PIB total du Canada  
en 2014).

Sources : Estimations du PIB nominal de RNCan selon la publication  
du PIB réel de Statistique Canada, 2015
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En 2014, le secteur des industries de l’exploitation minière, 
des activités de soutien et de la transformation des 
minéraux employait 375 000 Canadiens.

4 EMPLOI

Source : Statistique Canada – statistiques du travail du Système de 
compatibilité nationale (CANSIM, tableau 383-0031), 2015

Au Canada, les exportations de produits minéraux, dont les 
minerais, les concentrés et les produits minéraux ouvrés et semi- 
ouvrés, représentaient 18,2 % (89,5 milliards de dollars) de nos 
exportations nationales totales.

Sources : Statistique Canada; Ressources naturelles Canada, 2015
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5 EXPORTATIONS

Près de 60 % des sociétés minières et d’exploration qui sont 
cotées en bourses internationales (1 500) sont inscrites au 
TSX ou au TSX-V.

60 % (1 500 sociétés)

des sociétés 
minières et 
d’exploration  
sont cotées au

TSX et 
au TSX-V

6 MARCHÉ FINANCIER

Source : Bourse de Toronto, 2014

Source : Environnement Canada, 2012

RadiumArsenic Cuivre Nickel Zinc

45 G$

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada, 2015

Production minérale

60  
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Le Canada génère plus de 60 produits minéraux dans plus de  
200 mines principales et 7 000 sablières, gravières et carrières 
de pierre. La valeur totale de notre production minérale s’élevait 
à près de 45 milliards de dollars en 2014.
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Le secteur minier affiche un taux de conformité supérieur à  
99 % en ce qui concerne les limites d’émissions réglementaires 
s’appliquant à l’arsenic, au cuivre, au nickel, au zinc, au radium 
226 et à l’acidité; ce taux s’approche de 99 % pour le cyanure et 
atteint 100 % pour le plomb.
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http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/17723
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/statistiques/8851
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/mines-vertes/8179
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/16741
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/16469
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/8783


7 FINANCEMENT 

62 %

Source : Bourse de Toronto, 2014

En 2014, le Canada occupait le premier rang en ce qui a trait au 
financement par actions accordé pour l’exploitation minière  
et l’exploration minérale : à l’échelle internationale, plus de 
60 % (8,9 milliards de dollars) du financement par actions a 
été réuni par des sociétés cotées au TSX ou au TSX-V.
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8 REPRÉSENTATION DES  
 AUTOCHTONES

Le secteur de l’exploitation minère et de la transformation 
des minéraux emploie plus de 10 000 Autochtones, 
particulièrement dans ses activités en amont, telles que 
l’exploitation des mines et des carrières.

10 000 emplois

Source : Statistique Canada – Enquête sur la population active, 2014

Source : Ressources naturelles Canada, Secteur des minéraux et des métaux, 
2015

9 ACTIFS MINIERS À L’ÉTRANGER
170 G$

Les actifs miniers possédés par les sociétés d’exploration et 
d’exploitation minières canadiennes dans plus de 100 pays 
avaient une valeur de presque 170 milliards de dollars en 
2014.

PLUS DE 100 PAYS
10  RECHERCHE ET  
     DÉVELOPPEMENT

recherche et le développement par 
des sociétés canadiennes liées à 
l’exploitation minière, aux activités 
de soutien et à la transformation des 
minéraux en 2013.

de recherche et de développement liées à l’exploitation minière, 
aux activités de soutien et à la transformation des minéraux  
au Canada en 2013.

677 M$ investis dans la

4 560 personnes se livraient à des activités

Source : Statistique Canada, caractéristiques au titre de la recherche et 
développement dans les entreprises commerciales (CANSIM, tableau 
358-0024), 2015
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CHECKLIST
Working Abroad

Source : RSE : stratégie améliorée de la responsabilité sociale des  
entreprises du Canada afin de fortifier les sociétés extractives  
canadiennes à l’étranger, 2015

11 RESPONSABILITÉ SOCIALE  
DES ENTREPRISES

Le gouvernement du Canada 
s’attend à ce que les sociétés 
minières canadiennes qui mènent 
des activités à l’étranger utilisent 
des pratiques durables sur le 
plan économique, social et 
environnemental. Le gouvernement 
canadien encourage les sociétés 
minières qui œuvrent à l’étranger à se conformer aux principes de 
la responsabilité sociale des entreprises (RSE), telle qu’elle est 
définie dans la stratégie améliorée Le modèle d’affaires canadien : 
Stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises 
pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger.

Pour plus d’information, cliquez sur les images ci-dessus.

MATÉRIAUX LÉGERS

12 
MATÉRIAUX ET FABRICATION

Les nouveaux matériaux légers à base d’aluminium et de 
magnésium sont 75 % et 25 % moins lourds que l’acier. 
Réduire le poids d’un véhicule de 10 %, en s’appuyant 
notamment sur l’utilisation de ces matériaux légers, peut 
entraîner une économie de carburant de 6 à 8 %.

Source : Département de l’Énergie des États-Unis (2011), 
Quadrennial Technology Review, p. 39
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http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/8783
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/autochtones/7816
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/17967
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?id=3580024&p2=33&retrLang=fra&lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/Faits_saillants_Strategie_RSE_amelioree_1_page_FR.pdf
http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/materiaux



