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L’ONTARIO 
 
 Après la récession, malgré la forte reprise observée sur le marché des métaux, les prix de ces derniers ont 

nettement baissé depuis leurs sommets établis au début de 2011, et ce, en raison du fléchissement de la 
demande mondiale. 

 L’incertitude économique a entraîné une réduction des investissements dans les activités d’exploration 
minières, surtout de la part des jeunes sociétés minières. 

 En Ontario, l’extraction pétrolière et gazière représente un petit sous-secteur. Par conséquent, la baisse du 
prix du pétrole et des investissements n’aura qu’une incidence minime en matière d’emploi dans 
l’ensemble du secteur des mines, des carrières et de l’extraction pétrolière et gazière.  

 Pour la période de prévisions de 2017 à 2019, la croissance annuelle moyenne de l’emploi dans le secteur 
minier devrait être tempérée, alors que les prix des matières premières restent faibles.  

Au Canada, l’Ontario représente un important producteur de ressources minérales, produisant 26,0 % de la 
production minérale canadienne en 20161,2. En effet, la province est la plus importante productrice d’or, de 
nickel, de cuivre, de métaux du groupe platine, de sel et de matériaux de structures3. La contribution 
économique découlant des activités du secteur des mines, des carrières et de l’extraction pétrolière et gazière 
à l’économie de la province est importante. En 2016, le secteur représentait 1,2 % du total du produit intérieur 
brut de la province4. Également, l’importante présence de sociétés minières, cotées à la Bourse de Toronto 
(TSX) et à la Bourse de croissance TSX, offre une plate-forme pour les sociétés minières de partout à travers la 
planète pour financer le capital propre de l’Ontario et a des retombées sur le secteur financier de la province5.  

En plus des travaux miniers actuels en Ontario, il existe d’autres possibilités pour le secteur des mines et de 
l’extraction en carrière de la province dans les abondantes ressources et terres riches en minéraux au nord-
ouest de l’Ontario. Toutefois, le développement de ces nouveaux projets se heurte à de grands obstacles, y 
compris des préoccupations au sujet du transport et d’infrastructures d’approvisionnement énergétique 
disponibles pour appuyer les activités minières dans les endroits géographiques éloignés, et de l’incertitude 
relativement aux revendications territoriales avec les collectivités autochtones6,7.  

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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En plus de la forte concentration d’activités d’extraction de minéraux métalliques au nord de l’Ontario, des 
activités d’extraction de minéraux non métalliques et d’extraction en carrière se font partout dans la province. 
La valeur de la production de minéraux non métalliques est restée moins volatile par rapport à la production de 
métaux de la province au cours des cinq dernières années. En Ontario, par ordre de valeur de production, les 
premiers minéraux non métalliques sont les pierres, le ciment, le sable et le gravier8. Bien que la production de 
minéraux non métalliques provenant des carrières et des fosses de l’Ontario ait été évaluée à plus de 3 
milliards de dollars en 2016, ce chiffre accuse un retard considérable par rapport à la valeur de la production 
des minéraux métalliques de l’Ontario, c’est-à-dire près de 8 milliards de dollars9. En Ontario, par ordre de 
valeur de production, les premiers minéraux métalliques sont l’or, le cuivre et le nickel10. 

En Ontario, au sein du secteur des mines, des carrières et de l’extraction pétrolière et gazière, le sous-secteur 
de l’extraction pétrolière et gazière est très petit, et a connu une diminution de la production depuis le début 
des années 200011. Malgré la hausse constante de la consommation du pétrole en Ontario, la province a 
enregistré une chute des activités d’exploration de nouveaux puits, car les activités d’extraction ont 
considérablement changé pour se concentrer en Alberta et Saskatchewan12. Par conséquent, la production de 
pétrole de l’Ontario a régressé de 72 % de 1990 à 2013, alors que la production de pétrole du Canada a 
progressé de 108 % au cours de la même période13. La production de gaz naturel de l’Ontario a suivi une 
tendance semblable14. 

Tendances de l’emploi dans le secteur des mines, des carrières et de l’extraction pétrolière et 
gazière 

Comme le démontre la figure 1, les variations dans l’emploi du secteur des mines, des carrières et de 
l’extraction pétrolière et gazière réagissent généralement à celles du prix des métaux. Tandis que les prix 
mondiaux des métaux et les dépenses en capital dans les mines et les carrières en Ontario ont chuté depuis 
2011, l’emploi a stagné 15. Les niveaux de l’emploi dans l’extraction pétrolière et gazière sont faibles, comptant 
moins de 1 500 travailleurs en Ontario16. Par conséquent, la baisse du prix du pétrole n’a qu’une incidence 
relativement faible sur l’emploi dans l’ensemble du secteur des mines, des carrières et de l’extraction 
pétrolière et gazière.  
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Figure 1 : Changement dans les prix des métaux, des dépenses en capital et de l’emploi dans le secteur des mines, des 
carrières et de l’extraction pétrolière et gazière, 2004 - 2018 

 

* Les données sont exprimées comme un indice où l’année 2007 = 100 
Sources : Statistique Canada, Emploi — EPA, Dépenses en capital — Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparation; Données sur les prix des 
métaux obtenues du site Web du Fonds monétaire international, consulté le 27 septembre 2017.  
 

Les prix de l’or, du nickel et du cuivre sont importants pour l’emploi en Ontario, car ces métaux représentent 
une grande partie de la production minérale. Selon une enquête du Consensus économique, les variations des 
prix pour le nickel et le cuivre dépendent surtout de la demande et du cycle économique, ainsi que de l’offre et 
des contraintes liées à la production17. Il est difficile de prévoir les niveaux d’approvisionnement puisqu’ils 
dépendent partiellement des changements apportés aux politiques gouvernementales qui, de concert avec une 
économie mondiale instable, accentuent l’incertitude quant aux prévisions de la croissance des prix du nickel et 
du cuivre. Par exemple, le prix du cuivre a récemment remonté à un sommet inégalé en deux ans, 
partiellement en raison d’une augmentation de la demande provenant de la Chine et d’une expansion en 
Europe18. Cependant, cette remontée des prix du cuivre pourrait être de courte durée puisque les problèmes 
de ruptures d’approvisionnement en Indonésie ont été réglés. De même, le prix du nickel est demeuré modéré 
au cours des dernières années en raison du niveau élevé des stocks, bien qu’une augmentation de la demande 
dans le secteur de la construction de la Chine pourrait partiellement améliorer cette situation lors de la période 
de prévision19. Même si le prix de l’or a récemment remonté grâce à une demande accrue pour ce métal perçu 
comme étant une valeur sûre20, l’incertitude liée aux prévisions pour l’or persiste sur le marché des métaux, en 
raison de la volatilité des prix, de l’instabilité politique, de la demande instable du marché et de l’évolution des 
politiques monétaires 21. 

 
Réduction des activités d’exploration dans le secteur minier  

Les jeunes sociétés minières sont particulièrement sensibles aux fluctuations des prix des métaux, car leur 
financement dépend essentiellement d’investissements externes comparativement aux grandes sociétés 
minières qui peuvent trouver des fonds à partir du rendement de leurs projets22. Puisqu’elles sont souvent 
incapables de trouver des fonds pour financer leurs activités d’exploration minérale, les jeunes sociétés 
minières obtiennent habituellement les capitaux requis pour entreprendre ces activités par l’entremise du 
financement par actions de la part d’investisseurs. Toutefois, l’intérêt des investisseurs repose principalement 
sur les forces qui influent sur les conditions du marché, y compris les prix mondiaux des matières premières. 
Depuis 2013, de nombreuses jeunes sociétés minières dans le nord de l’Ontario ont entrepris un nombre 
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moindre d’activités d’exploration, car elles n’étaient pas en mesure d’attirer des fonds en raison de 
l’incertitude économique23. Par conséquent, le nord-est de la province a enregistré une baisse significative des 
activités d’exploration24. Cependant, des stratégies sont mises en œuvre afin d’améliorer les activités 
d’exploration. Dans le cadre du renouvellement de la Stratégie d’exploitation des minéraux de l’Ontario, 
5 millions de dollars seront consacrés à un Programme d’aide aux petites sociétés d’exploration minière pour 
encourager l’exploration minière par les petites entreprises25. La stratégie décrit également le plan de la 
province en ce qui a trait à la lutte contre les problèmes de concurrence, d’impact environnemental, de 
réglementation et de croissance du secteur26,27. 

 
Composition de l’emploi et défis liés à l’offre de main-d’œuvre  
 

Dans le secteur minier, la main-d’œuvre se compose de travailleurs très qualifiés et de travailleurs peu 
qualifiés, et est principalement masculine. Selon les résultats de l’Enquête nationale auprès des ménages de 
2011, 80,0 % des salariés de l’industrie minière provinciale sont des travailleurs très qualifiés, 9,3 % des salariés 
occupent des postes intermédiaires et 10,7 % des salariés sont des manœuvres. Le métier de mineur/mineuse 
d’extraction et de préparation (code CNP 8231) représente le plus important pourcentage des travailleurs très 
qualifiés. Ce groupe professionnel comprend les foreurs/foreuses, les dynamiteurs/dynamiteuses de mines, et 
les machinistes miniers, soit des professions exigeant habituellement d’avoir un ensemble de formation et 
d’expérience ainsi que des permis ou une reconnaissance professionnelle. Également, ce secteur se compose 
des professions importantes suivantes :  

 conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) (code CNP 7521); 

 surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières (code CNP 8221); 

 mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (code 
CNP 7311); 

 directeurs/directrices de l’exploitation des ressources naturelles et de la pêche (code CNP 0811) 

 géoscientifiques et océanographes (code CNP 2113); 

 technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie (code CNP 2212); 

 conducteurs/conductrices de camions de transport (code CNP 7511); 

 ingénieurs miniers/ingénieures minières (code CNP  2143); 

 mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd (code CNP  7312); 

 manœuvres des mines (code CNP  8614). 

En raison du vieillissement de la main-d’œuvre de l’Ontario, le secteur minier doit relever un grand défi, soit 
parvenir à remplacer les travailleurs qui partent à la retraite et à transférer les compétences entre les 
différentes générations de travailleurs28. Puisque la majorité des postes liés au secteur minier en Ontario 
s’offrent dans les régions économiques du Nord, et souvent dans des endroits éloignés, il peut être difficile de 
trouver des travailleurs pour ce secteur. En parvenant à attirer des travailleurs d’autres secteurs dans les 
régions, le secteur minier pourrait résoudre certains des problèmes d’approvisionnement en main-d’œuvre. 
Par exemple, par le passé, bon nombre de travailleurs du secteur de la foresterie ont été reformés pour 
occuper des postes liés au secteur minier. Le secteur minier cherche aussi à élaborer d’autres stratégies visant 
à attirer des travailleurs. Par exemple, en raison de la proximité de la majorité des mines ontariennes par 
rapport aux collectivités autochtones, la participation des Autochtones au marché du travail pourrait aider à 
combler en grande partie le manque de main-d’œuvre. Cela exigerait des employeurs et du gouvernement 
qu’ils investissent dans les compétences et la formation. La Stratégie de formation pour les compétences et 
l’emploi destinée aux Autochtones est un exemple de financement du gouvernement fédéral visant à appuyer 
les Autochtones qui souhaitent mettre à niveau leurs compétences en vue d’occuper des emplois particuliers. 
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Perspectives sectorielles  

En Ontario, pour la période de 2017 à 2019, la croissance de l’emploi du secteur des mines, des carrières et de 
l’extraction pétrolière et gazière devrait être tempérée, si les dernières tendances, c.-à-d. les faibles prix et 
l’instabilité des marchés, se poursuivent sur le marché des métaux. Les renégociations de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA) renforcent également les incertitudes. Même si la construction d’autres 
infrastructures dans la région du Cercle de feu dans le nord-ouest est prévue, la construction de la route ne 
commencera pas avant 2019, et donc l’emploi dans l’industrie, à l’égard du projet, ne devrait pas avoir une 
importante incidence sur le secteur au cours de la période de prévision29. 

 
Faits saillants infraprovinciaux 

La région économique du nord-est embauche le plus grand nombre de travailleurs du secteur des mines, des 
carrières et de l’extraction pétrolière et gazière en Ontario. Dans la région, on trouve environ 50 % des emplois 
du secteur minier de l’Ontario30. La main-d’œuvre se concentre dans des agglomérations comme Sudbury et 
Timmins. La diversification de la production minérale de la région du nord-est fait diminuer le risque de voir 
des chocs du prix d’une matière première en particulier dans la région. De plus, beaucoup de grandes 
entreprises notamment Goldcorp Inc., Vale Canada Ltd. et Sudbury Integrated Nickel Operations sont actives 
dans la région. La majorité des entreprises minières se situent dans la division de recensement du Grand 
Sudbury, où il y a un nombre important de mines polymétalliques qui produisent du nickel, du cuivre, de l’or, 
du phosphate, du zinc et du talc. Également, la division de recensement de Cochrane, où l’or est la principale 
ressource, a une présence considérable au nord-est en ce qui a trait à l’emploi dans le secteur minier. À court 
terme, la faible croissance de l’industrie primaire devrait être l’une des causes principales de la lenteur de la 
croissance économique globale dans cette région. 
 
La région économique de Toronto compte le deuxième plus grand nombre de travailleurs du secteur des 
mines, des carrières et de l’extraction pétrolière et gazière. Elle représente plus de 15 % de l’emploi du secteur 
dans la province31. Même s’il n’y a pas de mines en activité dans la région, un certain nombre d’entreprises du 
secteur des mines, des carrières et de l’extraction pétrolière et gazière, se trouve à Toronto, à York et à Peel. 
Ces entreprises ont comme objectif principal de soutenir les opérations minières, et elles embauchent des 
travailleurs dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, de la vérification financière et de la 
comptabilité, de l’ingénierie et de la géologie. De plus, ces entreprises comprennent des sièges sociaux de 
grandes sociétés minières comme Barrick Gold Corporation, Vale Canada Limited et Sherritt International, ainsi 
que des sociétés en croissance comme Lundin Mining Corporation et Hudbay Minerals32. Pour la période de 
prévisions de 2017 à 2019, la région de Toronto ne devrait pas afficher des gains supplémentaires en matière 
de postes dans ce secteur, et ce, en raison d’une croissance relativement lente de l’ensemble des activités 
minières.    

La région économique du nord-ouest représente un faible pourcentage des emplois miniers de l’Ontario par 
rapport aux régions économiques du nord-est et de Toronto, se chiffrant seulement à un peu plus de 10 %. 
Dans la région, c’est la production de l’or qui domine le secteur minier. Les prochains projets comprennent une 
nouvelle mine d’or dans la région de Rainy River qui sera exploitée par l’entreprise New Gold, qui, après 
plusieurs retards, espère ouvrir à la fin de 201733 et vise l’embauche de 600 personnes34. Avalon Advanced 
Minerals prévoit d’ouvrir une mine de lithium dans la région de Kenora, alors qu’elle conclut une dernière 
étude de faisabilité en 201735. Actuellement, la région de Thunder Bay sert de plaque tournante en matière de 
transport et d’économie de la région, en offrant des voies d’exportation vers les États-Unis.  

La région économique du nord-ouest pourrait être la clé de l’avenir du secteur minier ontarien, et ce, en raison 
de son potentiel économique. Les perspectives du marché du travail de la région reposent grandement sur le 
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développement d’une communauté minière pleinement opérationnelle dans la région des basses terres de la 
baie James. Cette région, située à 400 km au nord de Thunder Bay36, a été appelée « le Cercle de feu » après sa 
découverte en 2007. Dans la région du Cercle de feu se trouvent d’importants gisements inexploités de nickel, 
de chromite, et divers autres minéraux37 qui sont estimés à une valeur de 60 milliards de dollars38 et qui 
pourraient permettre d’embaucher plus de 1 500 personnes, une fois qu’ils seraient complètement 
développés39. 

En août 2017, un grand projet lié au Cercle de feu a été annoncé tandis que le gouvernement de l’Ontario 
avance ses plans visant la construction d’une route d’accès permanente aux sites d’exploitation minière 
proposés40. La construction de la route devrait commencer en 201941. Cependant, l’importance de ce projet, en 
matière d’ampleur et de délais, pourrait nuire à la capacité de la région à offrir des emplois supplémentaires 
importants dans le secteur des mines et des carrières au moins jusqu’en 2019. De même, les régions entourant 
le projet proposé abritent de nombreuses petites collectivités éloignées des Premières Nations, ce qui 
représente à la fois une possibilité et un défi pour ce qui est du développement du Cercle de feu. Ces 
collectivités pourraient profiter des possibilités économiques dans la région, et l’accès à une route profiterait 
grandement aux collectivités accessibles par avion. Tout au long de la durée de vie du Cercle de feu, les 
questions de l’utilisation des terres, du contrôle environnemental et des ententes de coopération relatives à la 
planification socio-économique avec les Premières Nations locales sont essentielles pour l’avenir de tous les 
projets42. Actuellement, les collectivités de Premières Nations environnantes contestent quelque peu la route 
d’accès; certains chefs qualifient même de « prématurée » cette route et continueront de le faire jusqu’à ce 
que les problèmes liés aux compétences soient réglés43.  

  

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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