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Emploi : En 2016, l’industrie minière dans les provinces de l’Ouest employait directement 38 000 personnes, 
soit 48 % de la main-d’œuvre minière au Canada1. Les Autochtones représentent entre 6 % et 12 % de la 
main-d’œuvre dans l’exploitation minière, ce qui en fait le principal employeur du secteur privé pour les 
travailleurs autochtones2,3. Dans la région de l’Ouest du Canada et des territoires (O-T), la Colombie-
Britannique (C.-B.) et la Saskatchewan comptent le plus grand nombre de travailleurs dans le secteur minier. La 
C.-B. compte pour 21 % (16 600) des emplois miniers au Canada et 44 % des emplois miniers dans l’Ouest 
canadien. Pour sa part, la Saskatchewan compte pour 16 % (12 300) des mineurs au Canada et 32 % des 
travailleurs de l’industrie minière dans les provinces de l’Ouest4. 

Exportation ou commerce : La région de l’O-T produit 100 % du molybdène, de la potasse et de l’uranium au 
Canada ainsi que plus de 50 % du cuivre, des diamants, de la silice, du sable et du gravier5. Le Canada est le plus 
grand producteur de potasse et le deuxième plus grand producteur d’uranium au monde; ces deux produits 
sont exploités en Saskatchewan6,7. Les exportations vers les États-Unis représentent environ 2,48 G$, soit 
53 % des exportations minières de la Saskatchewan. La C.-B. compte pour 20 % du commerce minier au 
Canada; elle exporte du cuivre, du charbon et de l’aluminium au Japon (1,95 G$), en Chine (1,5 G$) et en Corée 
du Sud (1,4 G$).    

Produit intérieur brut (PIB) : En 2016, l’industrie minière dans la région de l’O-T représentait 9,3 G$, soit 
0,55 % du produit intérieur brut national8. Au total, les dépenses d’immobilisation de l’O-T en 2016 relatives à 
l’exploitation minière étaient estimées à 892 M$ dans la région, soit 55 % de l’ensemble des dépenses de 
l’industrie minière au Canada9.   

Les cinq employeurs les plus importants : Teck Resources, PotashCorp, Goldcorp, Agrium et Cameco. Teck 
Resources produit 85 % du charbon du Canada10. PotashCorp et Agrium fusionneront et prendront le nom 
Nutrien.  
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Perspectives : En 2016, la baisse des prix des produits de base à l’échelle mondiale a entraîné un 
ralentissement des travaux de prospection, de la production minière et de la mise en œuvre de nouveaux 
projets. Au cours des 18 derniers mois, les prix des produits de base ont été volatils en raison de l’incertitude 
économique mondiale à la suite de Brexit (juin 2016), des élections aux États-Unis (novembre 2016) et des taux 
d’intérêt11. Les prix se sont rétablis dans une certaine mesure en 2017, mais  l’année 2018 pourrait être 
marquée par une nouvelle instabilité des prix en raison du resserrement des contraintes environnementales et 
du ralentissement de la demande mondiale12. 

FACTEURS CLÉS 

Offre : Les mines de l’O-T produisent la majorité du charbon, du cuivre, des diamants, des pierres précieuses, 
du molybdène, de la potasse, du sable et du gravier, de la silice, du soufre et de l’uranium du Canada13. Sur le 
plan de l’offre, il y a habituellement un décalage entre la production et la demande, ce qui peut donner lieu à 
une offre excédentaire pendant les creux du cycle ou à une offre insuffisante pendant les supercycles. 

Demande : La croissance mondiale attribuable à l’industrialisation, à l’urbanisation et à la croissance 
démographique est le principal moteur du secteur minier puisque les ressources (minéraux et métaux) 
constituent les intrants de nombreux processus de production. Les résultats de la croissance mondiale exercent 
une pression à la hausse sur les prix des produits de base. Les prix des produits de base constituent un 
indicateur relativement précis du rendement et des perspectives d’emploi dans le secteur minier. 

Accès au marché : L’Ouest canadien a l’avantage d’être bien situé lorsqu’il s’agit de la demande en provenance 
des marchés asiatiques. La Chine est depuis de nombreuses années le plus grand consommateur au monde de 
minerai de fer, de charbon et de cuivre et est un partenaire commercial important pour l’industrie minière de 
la région de l’O-T. Le ralentissement économique de la Chine en 2015 a affaibli la demande de ressources 
minières provenant de la région de l’O-T, et le pays n’a commencé à enregistrer une lente reprise que 
récemment. 

Concurrence : Les mines de la région de l’O-T concurrencent celles de la Chine, du Mexique, de l’Afrique du 
Sud, de l’Australie et des États-Unis afin de produire des minéraux et des métaux à faibles coûts.  

Géopolitique : Les sociétés minières dépendent énormément des exportations à l’étranger et de la demande 
étrangère et sont sensibles à la situation géopolitique. La majorité des marchés de produits de base ont 
terriblement besoin de stabilité, et la région de l’O-T est considérée comme étant un territoire minier sûr au 
chapitre des investissements. 

CONTEXTE 

Depuis les crises économiques liées à la dette en Europe (2009-2014), la catastrophe nucléaire de Fukushima 
(2011) et le ralentissement de la croissance économique en Chine (2014), il y a eu une baisse de la demande de 
nombreuses matières premières du Canada, dont la potasse, l’uranium, le cuivre et le charbon, et une 
surabondance de ces matières à l’échelle mondiale. Cette situation a causé des ralentissements de la 
production minière ainsi que des pertes d’emplois entre 2011 et 2016. Or, étant donné l’emplacement 
géographique de certains pôles de minéraux et de métaux, l’effet sur l’emploi est inégal dans la région de l’O-T. 
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Au Manitoba, l’industrie minière repose principalement sur l’exploitation de zinc et de nickel. La province met à 
la disposition des employeurs une série de programmes, comme le Mineral Exploration Assistance Program, 
qui offre de l’aide financière pour l’exploration minérale dans la province14.  

La Saskatchewan possède les plus importants gisements d’uranium au monde et produit aussi la plus grande 
quantité de potasse au monde15,16. En 2016, après l’or et le cuivre, la potasse représentait le troisième produit 
minier en importance au Canada en valeur à 3,9 G$17. En 2016, la Saskatchewan représentait 16,4 % (229,9 M$) 
de toutes les dépenses d’exploration minière au Canada18. Un examen de la structure d’impôt de la 
Saskatchewan au titre des redevances est en cours, mais étant donné que les prix de la potasse sont toujours 
faibles, le processus d’examen a ralenti et une échéance relative à l’achèvement de l’examen n’a pas été 
fixée19.  

Le charbon est la principale matière première exploitée en Alberta et la province compte 10 grandes mines 
menant des activités d’extraction20. Plus des trois quarts des mines de charbon de l’Alberta produisent du 
charbon thermique et le reste des mines produisent du charbon métallurgique (cokéfiable)21. Dans le cadre du 
Climate Leadership Plan du gouvernement de l’Alberta, les centrales thermiques alimentées au charbon dans la 
province seront éliminées d’ici 203022. En plus du charbon, des centaines de petits et moyens producteurs de 
sable et de gravier se trouvent en Alberta. 

L’exploitation minière en C.-B. est axée sur le cuivre et le charbon cokéfiable, qui est utilisé dans la fabrication 
de l’acier. Ensemble, ces deux produits de base comptent pour environ 40 % du revenu minier de la C.-B23. La 
province bénéficie également d’une exploitation importante d’or, de cuivre et de zinc. En 2016, les entreprises 
minières de la C.-B. représentaient 16,3 % (228,7 M$) des dépenses minières canadiennes totales destinées à 
l’exploration minérale24. En 2016, le gouvernement de la C.-B. a mis en œuvre un programme quinquennal 
permettant aux employeurs miniers de reporter une partie de leurs paiements d’électricité jusqu’à ce que les 
prix de produits de base remontent25. 

L’extraction de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) a fait du Canada l’un des plus grands 
producteurs de diamants au monde26. À l’heure actuelle, il y a cinq mines actives aux T.N.-O. et au Nunavut; 
elles représentent la plus grande contribution du secteur privé à leur économie territoriale respective27. Ces 
mines produisent des diamants, de l’or et du fer. La mine de cuivre Minto au Yukon est la seule mine en activité 
dans ce territoire28. Les Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) permettent aux employeurs de 
collaborer avec les collectivités locales du Nord pour obtenir des résultats mutuellement avantageux.  
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Pourcentages (%) du PIB et de l’emploi du secteur de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière 
provincial en 2006 et en 2016 

  

 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau  379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le 
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel 
(dollars)  2. Statistique Canada Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de 
travailleur 

Emploi 

En 2016, l’emploi dans l’industrie minière des provinces de l’Ouest a atteint 38 000 emplois29.   

• Au Manitoba, l’emploi dans l’industrie minière a augmenté de 15,6 % sur 12 mois. 
• En Saskatchewan, l’emploi dans l’industrie minière a augmenté de 2,5 % sur 12 mois.  
• En Alberta, l’emploi dans l’industrie minière a diminué de 12,9 % sur 12 mois.  
• En Colombie-Britannique, l’emploi dans l’industrie minière a augmenté de 13,7 % sur 12 mois.  

De manière générale, les postes dans l’industrie minière sont hautement spécialisés et nécessitent des études 
collégiales ou une formation en apprentissage. Le métier de mineur/mineuse d’extraction et de préparation, 
mines souterraines (code de la CNP 8231) représente la plus grande part des travailleurs hautement qualifiés. 
Habituellement, les postes liés à la production de diamants et de minéraux industriels comptent parmi les 
mieux rémunérés.   
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Dans les provinces de l’Ouest, la C.-B. devrait connaître la croissance la plus rapide dans l’extraction minière et 
l’exploitation en carrière entre 2017 et 2019 grâce à une augmentation prévue de l’emploi d’environ 
1 300 travailleurs. Selon les prévisions, la Saskatchewan devrait également connaître un accroissement de 
600 travailleurs dans le secteur au cours de la même période. Le Nunavut pourrait connaître une légère 
augmentation de la main-d’œuvre. Cependant, il y aura probablement des pertes d’emplois au Manitoba, en 
Alberta, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest entre 2017 et 2019. 

À l’échelle régionale, la région de l’Île de Vancouver et de la Côte (+4,6 %) devrait connaître la plus grande 
croissance au chapitre de l’emploi de 2017 à 2019. Les régions du Nord du Manitoba et du Nord de l’Alberta et 
de Banff vont connaître une diminution de -1,8 % et de -1,0 % respectivement. 

Les perspectives de l’industrie minière pour la région de l’O-T dépendront des prix des produits de base. En 
raison des tensions grandissantes entre les États-Unis et la Corée du Nord, le prix de l’or a augmenté en 2017. 
Par contre, une hausse du taux d’intérêt prévu aux États-Unis devrait entraîner une légère diminution30. Les 
prix du minerai de fer et du charbon métallurgique devraient demeurer élevés en 201831. Les prix des métaux 
de base, tels que l’aluminium, le cuivre, le nickel et le zinc, devraient augmenter en 2018 en raison d’une 
réduction de l’offre en Chine, en Australie et aux États-Unis. Les prix du charbon thermique devraient 
demeurer élevés par rapport à 2016-2018 du fait que la Chine a réduit sa production nationale de charbon, 
mais qu’elle consomme la moitié du charbon produit dans le monde. La demande mondiale de potasse, en 
revanche, demeure faible étant donné que les marchés d’engrais sont bien approvisionnés et que les prix des 
cultures demeurent relativement bas. Les marchés de l’uranium connaissent également des difficultés depuis 
l’incident à Fukushima (2011)32. En effet, le prix actuel de l’uranium est si bas que la majorité des exploitations 
d’uranium ne sont pas viables33. Malgré tout, les analystes des investissements dans l’exploration minière 
demeurent généralement positifs et ils sont beaucoup plus optimistes quant à la demande de la Chine34. 
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Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur de l’extraction minière 
et de l’exploitation en carrière au cours de la période de prévision de 2017 à 2019 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue in 
Employment  

Croissance annuelle 
prévue 

Manitoba - 200 -1,4 % 
Sud du Manitoba   0,0 % 
Winnipeg   -0,8 % 
Nord du Manitoba   -1,8 % 

Saskatchewan  600 1,5 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   1,5 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   1,4 % 

Alberta - 100 -0,8 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   -0,6 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   -0,5 % 
Nord de l’Alberta et Banff   -1,0 % 

Colombie-Britannique 1 300 2,6 % 
Île de Vancouver et la côte   4,6 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   2,1 % 
Okanagan - Kootenay   2,8 % 
Nord de la Colombie - Britannique   1,8 % 

Yukon -50 -5,3 % 
Territoires du Nord-Ouest -30 -0,7 % 
Nunavut 70 5,4 % 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 
Remarque : En raison des limites que présentent les données, les prévisions territoriales représentent l’emploi 
dans l’ensemble du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de 
gaz. (Selon l’ENM de 2011, la part de l’emploi de  l’extraction minière et de l’exploitation en carrière représente 
environ 38 % de l’ensemble du secteur au Yukon, 80 % aux T.N.-L. et 78 % au Nunavut.) 

 

APERÇU RÉGIONAL 

Nord du Manitoba : En 2017, Hudbay Minerals a annoncé de nouvelles embauches à la mine d’or Lalor à Snow 
Lake étant donné que la production augmente35. En même temps, l’entreprise prévoit supprimer au moins 
500 postes à la mine de zinc à Flin Flon, y compris 200 mises à pied, d’ici 2019. En octobre 2017, Vale a 
commencé à mettre fin aux activités de fusion et de raffinage du nickel à Thompson en réponse à la baisse des 
prix du nickel36. L’entreprise prévoit mettre à pied 700 travailleurs d’ici la fin de 201837. Par contre, trois 
entreprises d’exploration minière examinent la région de Snow Lake pour évaluer la possibilité d’ouvrir des 
mines de lithium, d’or et de zinc38,39,40. De plus, l’entreprise Minnova Corporation rouvrira une mine d’or près 
de Flin Flon41. 

Saskatoon et Nord de la Saskatchewan : En 2017, Cameco a annoncé un arrêt temporaire des activités 
minières à McArthur River et à Key Lake, en invoquant la faiblesse et la surabondance persistantes du marché 
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d’uranium, ce qui a entraîné la mise à pied de 845 employés42. Cependant, en prévision de l’augmentation de 
la demande mondiale, Mosaic a repris ses activités à la mine de potasse à Colonsay au début de 2017 et a 
rappelé 330 travailleurs syndiqués qui avaient été mis à pied en 201643.   

Regina et Sud de la Saskatchewan : La mine de potasse K+S Bethune a ouvert en 2017, ce qui devrait créer 
400 emplois permanents44. Pourtant, PotashCorp a cessé son exploitation aux mines d’Allan et de Lanigan, 
malgré les ventes records de potasse et la forte demande prévue pour 201845. La région du Sud de la 
Saskatchewan détient près de la moitié des réserves de potasse et produit un tiers de la potasse au monde46,47. 

Nord de l’Alberta et Banff : En 2017, Altitude Resources Inc. a lancé un programme de prospection du charbon 
cokéfiable près de Grande Cache48. Grand Cache se remet toujours des pertes d’emplois qu’a entraîné la 
fermeture d’une mine de charbon en 2015.  

Nord de la Colombie-Britannique : La région du Nord de la C.-B. est dominé par des mines de métaux (surtout 
des mines d’or et de cuivre) et de charbon cokéfiable et métallurgique. La nouvelle mine d’or et de cuivre Red 
Chris d’Imperial Metal fonctionne au maximum de sa capacité49. En 2017, le nouveau propriétaire de la mine 
de charbon Brule à Chetwynd, Conuma Coal Resources, a relancé les activités, après deux ans d’interruption. 
Cette reprise des activités a permis à 170 houilleurs de retourner au travail50,51,52. Conuma Coal Resources a 
aussi rembauché 220 mineurs à la mine de charbon Wolverine à Tumbler Ridge53. L’ouverture de la troisième 
mine de Conuma à Willow Creek (Chewynd), acquise de Walter Energy, a été retardée jusqu’en 2018 en raison 
de la volatilité des marchés54. Entre-temps, la mine de charbon Quintette de l’entreprise Teck à Tumbler Ridge 
est en suspens depuis 2014, en attendant des conditions de marché favorables55. La mine de cuivre et de 
molybdène Gibraltar de Taseko à Williams Lake, deuxième mine de cuivre à ciel ouvert en importance au 
Canada a ralenti sa production pendant quatre jours en juillet 2017 à cause des feux de forêt en C.-B56. La 
baisse de la production du charbon dans le Nord de la C.-B. entre 2013 et 2016 a aussi eu un effet sur les 
installations de Ridley Terminals à Prince Rupert, où le charbon est transporté aux fins d’exportation. Par 
contre, le rétablissement de l’industrie de charbon métallurgique en 2017 a eu un effet positif sur les activités 
du terminal d’exportation57. 

Okanagan-Kootenay : La région d’Okanagan est dominée par des mines de cuivre, d’or, de plomb et de zinc, 
tandis que la région de Kootenay compte cinq mines de charbon métallurgique de Teck Ressources partagées 
entre les villes d’Elkford, de Sparwood et de Fernie. La mine Coal Mountain de Trek à Sparwood devrait fermer 
à la fin de 201758. En décembre 2017, le gouvernement de la C.-B. a refusé d’octroyer une certification 
environnementale pour le projet minier  Ajax Copper Gold à Kamloops59. Entre-temps, la mine de cuivre Harper 
Creek de Yellowhead Mining à Vavenby demeure en suspens jusqu’à ce que les marchés deviennent plus 
favorables60. 

Île de Vancouver et la Côte : La mine de zinc et de cuivre Myra Falls de Nystar à Campbell River, en suspens 
depuis 2015, a rouvert en août 2017 et a rétabli près de 300 emplois miniers grâce au rétablissement des 
produits de base.   

Lower Mainland – Sud-ouest : La région du Lower Mainland est un chef de file mondial reconnu pour son 
expertise en exploration minérale. Environ 700 entreprises d’exploration minière ont leur siège social en 
Colombie-Britannique, la majorité à Vancouver61. En 2017, Avino Silver and Gold Mines a annoncé son 
intention de rouvrir la mine Bralorne près de Lillooet62. 
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Nunavut : Meadowbank, Mary River et Doris North sont les trois mines actives dans ce territoire. Agnico Eagle 
prévoyait cesser l’exploitation de la mine Meadowbank située à Kivalliq à la fin de 2018, mais un nouveau 
gisement découvert dans les environs (Amaruq) permettra aux travailleurs de continuer les activités minières 
pendant encore sept ans63,64. En avril 2017, Agnico Eagle a annoncé son intention de doubler sa main-d’œuvre 
inuite au cours des deux prochaines années, pour atteindre un effectif inuit de 700 personnes65. La mine Mary 
River à Baffin Island, où se trouve l’un des plus vastes et plus riches gisements de minerais de fer au monde, 
contient un minerai de fer à teneur si élevé qu’il peut être expédié directement, sans traitement produisant 
des résidus66. Le site Mary River a expédié une quantité record de minerais de fer en 201767. La mine d’or Doris 
North de TMAC à Hope Bay a commencé le processus de traitement de minerai en mai 2017, générant des 
revenus et créant des emplois pour la Kitikmeot Inuit Association et d’autres Inuits dans la région68.  

Yukon : En avril 2017, l’entreprise Capstone Mining a annoncé que la mine Minto près de Pelly Crossing, la 
seule mine active du territoire, comptant 306 travailleurs, continuera son exploitation minière au moins 
jusqu’en 2020 si les prix actuels du cuivre se maintiennent69.  

Territoires du Nord-Ouest : Diavik, Ekati et Gahcho Kué sont les trois mines de diamants actives aux 
Territoires du Nord-Ouest70. Le territoire a subi les effets de la chute des prix des diamants en 2015-2016. Par 
contre, la demande pour des diamants de faible valeur a fait un bond récemment71. L’industrie minière 
représente presque 18 % du produit intérieur brut (PIB) du territoire72. La mine Diavik de Rio Tinto à Lac de 
Gras prévoit fermer en 2025, tandis qu’une expansion de la mine Ekati de Dominion Diamond à Lac de Gras 
pourrait permettre de maintenir les activités de cette mine jusqu’en 204273. La mine de diamants Gahcho Kué 
à Kennady Lake, accessible seulement par avion, a commencé son exploitation minière en mars 2017 et elle 
devrait continuer la production pendant 12 ans74.   

  



Exploitation des mines et des carrières – Région de l'Ouest du Canada et des Territoires – 2017-2019         Page 9 

 

Répartition de l'emploi dans le secteur des mines et des carrières dans l'Ouest du Canada (%)  

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 
Remarque : Les données pour les Territoires se rapportent à l’emploi pour l’ensemble du secteur de l’exploitation minière, pétrolière et 
gazière. Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, la part de l’emploi dans l’industrie de l’exploitation des mines et des 
carrières au sein du plus gros secteur représentait environ 38 % au Yukon, 80 % dans les T. N.-O. et 78 % au Nunavut. 

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, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
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