
 

Exploitation des mines et des carrières 

 

Région de l’Ouest canadien et des Territoires 

2015-2017 

 

 

Profil sectoriel 
 

SOMMAIRE 

• Les mines de l’Ouest canadien et des Territoires (OCT) produisent la majorité du cuivre, de la potasse, du 
charbon, de l’uranium, du plomb, des diamants, de la silice, du sable, du gravier et du souffre du Canada.  

• Les dépenses d’immobilisation de l’OCT en 2015 sur l’exploitation minière représentaient 60,2 % de 
l’ensemble des dépenses de l’industrie minière au Canada1. 

• L’industrie minière dans les provinces de l’Ouest emploie environ 36 000 personnes, soit près de 45 % de la 
main-d’œuvre dans les mines du Canada, et constitue le plus important employeur du secteur privé pour 
les Autochtones2,3.   

• La baisse des prix des matières premières à l’échelle mondiale depuis 2011 a entraîné un ralentissement 
des travaux de prospection, de la production minière et de la mise en œuvre de nouveaux projets. 

• Les prix devraient se rétablir en 2018, période pendant laquelle l’industrie axera probablement ses efforts 
sur des stratégies de remplacement des travailleurs âgés.  

En 2015, l’industrie minière de l’OCT a contribué 8,9 milliards de dollars ou 0,54 % au produit intérieur brut 
(PIB)4. Au total, les dépenses d’immobilisation de l’OCT en 2015 sur l’exploitation minière étaient estimées à un 
peu plus d’un milliard de dollars dans la région de l’OCT ou 60,2 % de l’ensemble des dépenses de l’industrie 
minière au Canada5. Par conséquent, cette industrie a des conséquences considérables sur les plans de 
l’économie et du travail sur les nombreuses collectivités rurales et éloignées qui dépendent des activités 
minières, y compris les activités de prospection, de forage et de construction connexes ainsi que les services 
d’approvisionnement.  
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Dans les années à venir, la croissance de l’industrie minière et les perspectives d’emploi dans ce secteur 
dépendront du redressement des prix des matières premières. L’or présente des signes de reprise. Les prix du 
charbon métallurgique devraient augmenter en 2017. Les métaux de base, comme l’aluminium, le cuivre, le 
nickel et le zinc devraient suivre cette tendance en 2018. Toutefois, on s’attend à ce que les marchés du 
charbon thermique, de la potasse et de l’uranium demeurent faibles au moins jusqu’en 20186, 7. Néanmoins, 
les analystes en placements sont en général positifs en raison des compressions de production en 2014-2015 
qui ont réduit l’offre8. 

FACTEURS CLÉS 

• La croissance mondiale causée par l’industrialisation, l’urbanisation et la population est le principal moteur 
du secteur minier puisque les ressources (minéraux et métaux) constituent les intrants de plusieurs 
processus de production. Les résultats de la croissance mondiale exercent une pression à la hausse sur les 
prix des matières premières.   

• Sur le plan de l’offre, il y a habituellement un décalage entre la production et la demande, ce qui peut 
donner lieu soit à une offre excédentaire pendant les creux du cycle ou soit à une offre insuffisante 
pendant les supercycles. 

• Les prix des matières premières constituent un indicateur relativement précis du rendement et des 
perspectives d’emploi du secteur minier.  

• 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’OCT. Le ralentissement économique de la Chine en 2015 a affaibli la demande de ressources minières et a 
joué un rôle dans le ralentissement actuel dans le secteur minier de l’OCT. 

• Les mines de l’OCT 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 métaux à faibles coûts, ce qui influe également sur les prix et la 
demande des produits de l’OCT à l’échelle mondiale.  

• Les sociétés minières comptent énormément sur les exportations à l’étranger et la demande étrangère et 
sont sensibles à la situation géopolitique. La majorité des marchés de matières premières ont terriblement 
besoin de stabilité et la région de l’OCT est considérée comme étant un territoire minier sûr au chapitre 
des investissements.  

CONTEXTE 

L’Ouest canadien et les Territoires (OCT) sont des chefs de file mondiaux dans la production de 19 minéraux et 
métaux. En fait, l’OCT produit la totalité du césium, du plomb, du molybdène, du tungstène et de l’uranium du 
Canada. Qui plus est, la région dispose de vastes réserves intactes de charbon, de diamants, de métaux du 
groupe des platineux (MGP), d’éléments des terres rares (ETR), de titane, de vanadium, de chromite, de silice 
et de potasse.  
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De 2002 à 2008, le secteur minier de l’OCT a connu un excellent rendement. Toutefois, la chute des prix des 
matières premières à l’échelle mondiale, en particulier de la potasse, de l’uranium, du cuivre et du charbon, en 
2008 et 2009 et de nouveau au début de 2011, a entraîné une baisse des investissements et des activités de 
prospection, de la production minière et de la mise en œuvre de nouveaux projets. Cela a causé des pertes 
d’emplois. Le ralentissement de la production minière a en outre eu des répercussions sur les entreprises 
fournissant du soutien au secteur minier et l’approvisionnant ainsi que sur les activités de traitement des 
minéraux.  

Au Manitoba, l’industrie minière repose principalement sur l’exploitation de zinc, de nickel, de cuivre, d’argent 
et d’or. Le Manitoba est la seule province canadienne productrice de césium, lithium et tantale, qui sont 
utilisés en électronique ainsi que dans la production de batteries et de composants de moteurs à réaction. Qui 
plus est, la province dispose de réserves intactes de diamants, de MGP, d’ETR, de titane, de vanadium, de 
chromite, de silice et de potasse. Le gouvernement du Manitoba recense 17 acteurs-clés au sein du secteur 
minier parmi environ 40 entreprises actives dans la province. La province met à la disposition des employeurs 
une série de programmes, comme le programme d’aide à l’exploration minière qui offre des taux de crédit 
d’impôt et des tarifs préférentiels à l’industrie9. Dans le cadre d’une enquête mondiale sur les sociétés 
minières, le Manitoba s’est classé parmi les 10 meilleures administrations sur les 122 examinées10. 

La Saskatchewan possède les plus importants gisements d’uranium au monde et produit aussi la plus grande 
quantité de potasse au monde11. En fait, la potasse, après l’or, représentait le deuxième produit minier en 
importance du Canada en valeur en 2014 à 5,6 MM $12. Les mines au sein de la province ne produisent pas 
seulement de l’uranium et de la potasse, mais également du charbon thermique, de l’or, du sel, du sable 
siliceux et de l’argile. La Saskatchewan dispose en outre de réserves intactes d’uranium, de potasse, de tourbe, 
de diamants, de cuivre, de zinc et d’ETR. Une enquête sur les sociétés minières menée en 2015 a classé la 
Saskatchewan au 2e rang parmi les 122 administrations minières à travers le monde relativement à la capacité 
de son secteur minier d’attirer des investissements13. On s’attend à ce que le gouvernement provincial apporte 
des changements à la structure fiscale et de redevances sur la potasse d’ici la fin de 201614.  

Le charbon est la principale matière première extraite en Alberta et la province compte 10 grandes mines 
détenant un permis ou menant des activités d’extraction15. Les trois quarts des mines de charbon de l’Alberta 
produisent du charbon thermique et le reste des mines du charbon métallurgique16. De plus, l’Alberta possède 
des centaines de gravières et sablières (exploitées habituellement par de petites et moyennes entreprises).  

L’exploitation minière en Colombie-Britannique est axée sur le charbon (cokéfiable) métallurgique, utilisé dans 
la fabrication de l’acier, et le cuivre. La province bénéficie également d’une exploitation intensive de l’or, du 
zinc et de l’argent. Pour venir en aide à l’industrie minière en difficulté, le gouvernement de la Colombie-
Britannique lancera un programme en 2016 permettant aux employeurs du secteur minier d’étaler leurs 
paiements d’électricité jusqu’à ce que les prix des matières premières minières remontent17.   

Dans le Nord, les activités minières et d’exploration sont essentielles à l’économie régionale. L’extraction de 
diamants dans le Nord a fait du Canada l’un des cinq plus grands producteurs de diamants au monde18. À 
l’heure actuelle, il y a quatre mines actives dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) et au Nunavut, qui 
représentent la plus grande contribution du secteur privé à leur économie territoriale respective. 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 
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ce territoire. Réunis, les Territoires offrent une foule de possibilités avec leurs réserves de fer, de diamants, 
d’or, d’argent, d’uranium, d’ETR et de métaux communs.  

 
Parts (%) du PIB et des emplois du secteur de l’exploitation des mines et des carrières  

par province en 2005 et en 2015 

 

 

 

 

Emploi 

En 2015, l’emploi dans l’industrie minière des provinces de l’Ouest a atteint 36 000 emplois19.   

• Au Manitoba, l’emploi dans le secteur minier a chuté de 15,8 % d’une année sur l’autre en 2015. 

• En Saskatchewan, l’emploi dans le secteur minier a chuté de 4 % d’une année sur l’autre en 2015. 

• En Alberta, l’emploi dans le secteur minier a chuté de 19,2 % d’une année sur l’autre en 2015. 

• En C.-B., l’emploi dans le secteur minier a augmenté de 10,6 % d’une année sur l’autre en 2015. 

Les tendances actuelles de 2016 relatives à l’emploi laissent entrevoir d’autres réductions dans toutes les 
provinces, sauf la Colombie-Britannique. 

Le secteur des mines procure divers emplois techniques, dans les métiers et liés à la transformation. Les postes 
dans l’industrie minière sont principalement hautement spécialisés et nécessitent d’avoir suivi des études 

Sources : 1. Tableau CANSIM 379-0030 de Statistique Canada. Produit intérieur brut (PIB) aux 
prix de base, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), 
provinces et territoires, annualisé (en dollars)  2. Statistique Canada. Estimations détaillées de 
la population active selon l’industrie, l’âge, le sexe et la catégorie de travailleurs 
 
Remarque : On ne dispose pas de données sur le PIB et les emplois propres au secteur de 
l’exploitation des mines et des carrières (code 212 du Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord) pour les Territoires.   
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collégiales ou une formation professionnelle. Les mineurs d’extraction et de préparation, mines souterraines 
(CNP 8231) forment la majeure partie des travailleurs hautement qualifiés. Ce groupe professionnel comprend 
des postes de foreurs, de tireurs de mine et d’opérateurs de mineur, et exige habituellement une combinaison 
d’études et de formation en milieu de travail comme apprenti en plus d’obtenir les permis ou certificats requis.  

Habituellement, les postes liés à la production de diamants et de minéraux industriels comptent parmi ceux les 
mieux rémunérés tandis que de nombreux postes comparables dans la production de métaux obtiennent un 
salaire inférieur. Toutefois, les salaires offerts par les producteurs de diamants et de minéraux industriels ont 
tendance à varier d’une profession à l’autre. Certains travailleurs (comme les opérateurs de machines lourdes) 
font souvent partie de ceux les moins bien rémunérés dans les catégories d’emplois liées aux matières 
premières. Selon une enquête sur les employés des mines réalisée par le Bureau des statistiques des T. N.-O., 
54 % de la main-d’œuvre dans les mines de diamants de la région n’avait pas de résidence permanente dans le 
territoire en 201420. Le recours à une main-d’œuvre non locale signifie qu’en cas de resserrement du marché 
du travail ou si d’autres possibilités d’emploi étaient offertes ailleurs au Canada, les non-résidents actuels 
pourraient accepter des emplois plus près de leur lieu de résidence dans le sud.  

Qui plus est, un rapport sur les Autochtones canadiens qui habitent dans les collectivités rurales et éloignées 
commandé par la société PR Associates a révélé que seulement 38 % des Autochtones avaient une opinion 
favorable de l’industrie de l’exploitation et de la prospection minières21. Malgré cela, de 6 % à 12 % de l’effectif 
minier est autochtone22.    

L’industrie doit donc relever les défis suivants : 1) recruter des travailleurs dans les collectivités rurales et 
éloignées et faire en sorte qu’ils y demeurent, 2) améliorer l’image de l’industrie auprès des collectivités 
autochtones locales et des bassins de main-d’œuvre non traditionnels, comme les femmes, les nouveaux 
Canadiens et les personnes handicapées, et la manière dont ceux-ci la perçoivent et 3) remplacer les 
travailleurs qui prennent leur retraite en puisant dans de nouveaux bassins de main-d’œuvre en recrutant plus 
d’Autochtones. 

Pour donner suite à ces préoccupations, les sociétés minières ont utilisé des stratégies visant à recruter 
davantage de travailleurs locaux. Par l’intermédiaire des Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA), 
les employeurs du secteur minier collaborent avec les collectivités locales afin d’obtenir des résultats 
mutuellement avantageux. Par exemple, la Baffinland Iron Mines Corporation, dans la région de Baffin, au 
Nunavut, s’attend à ce que la formation assurée permette d’atteindre l’objectif de fournir aux Inuits 25 % des 
emplois à la mine de Mary River d’ici la fin de 2016. À l’heure actuelle, l’effectif de la société Baffinland est 
formé de 17 % à 18 % d’Inuits23. 

La technique et l’innovation dans le secteur minier influent sur les emplois requis dans les années à venir  

Si l’on conçoit actuellement de l’équipement automatisé et télécommandé, on ne s’attend toutefois pas à ce 
que la nouvelle technologie soit adoptée à grande échelle à court ou à moyen terme. Lorsqu’elle sera adoptée, 
les travailleurs devront posséder des compétences en informatique, en gestion des données et en analyse des 
renseignements. Les camions de transport sans conducteur auront une incidence sur le besoin en opérateurs 
de machines lourdes. 
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Selon le Conference Board du Canada, le recyclage des eaux usées pourrait représenter une autre source de 
revenus pour l’industrie lorsqu’elle fait face aux difficultés causées par un ralentissement de la demande en 
matières premières24. 

TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

L’ampleur des capitaux requis et la concurrence internationale dans l’industrie minière ont entraîné une 
concentration accrue de l’industrie qui est maintenant dominée par un petit nombre de multinationales 
menant des projets de production minière à grande échelle. Par exemple, Teck Resources produit 85 % du 
charbon du Canada25. Vale, Rio Tinto et BHP Billiton effectuent la majorité des échanges commerciaux de 
minerai de fer à l’échelle mondiale26. À l’inverse, les petites et moyennes entreprises dominent dans les 
domaines de l’exploration, des sablières et gravières, ainsi que des services de soutien et d’approvisionnement 
aux mines. Les entreprises d’exploration doivent absolument attirer des investisseurs pour financer leurs 
projets.  

Bien que les prix des matières premières puissent être instables, une baisse des prix à moyen et à long terme a 
une incidence négative sur les activités minières et l’emploi. De 2002 à 2008, le prix de l’énergie et des métaux 
a plus que doublé avant que le marché des matières premières ne se corrige à la fin de 2008 comme suite au 
ralentissement économique mondial. Après la récession de 2009 et l’effondrement des marchés des matières 
premières, l’industrie minière de l’OCT a commencé à se rétablir. Les exploitants miniers ont diversifié leurs 
marchés en ciblant l’Asie comme un partenaire commercial important pour les produits miniers de l’OCT. 
Toutefois, depuis les crises économiques et de la dette en Europe (2009-2014) et le ralentissement de la 
croissance économique en Chine (à compter de décembre 2014), il y a eu une baisse de la demande de 
plusieurs matières brutes, dont les métaux, du Canada et une surabondance de ces matières à l’échelle 
mondiale. Et, même en 2016, les prix d’uranium tentent toujours de se remettre de la catastrophe nucléaire de 
2011 à Fukushima au Japon (qui était auparavant le troisième plus grand producteur à l’échelle mondiale), les 
réserves mondiales demeurant élevées27. 

Les mines de charbon dans l’OCT ont réduit leurs opérations, fermé les mines non productives et reporté les 
investissements dans de nouveaux projets en raison de la faiblesse des prix à l’échelle mondiale et des piètres 
perspectives à moyen terme.  

La production de potasse a été limitée en raison des marchés en difficulté en Eurasie. En 2015, PotashCorp a 
réduit sa production dans trois mines à cause de la baisse des prix et des perspectives négatives. BHP Billiton a 
annoncé récemment qu’elle attendrait le redressement du marché de la potasse avant d’entreprendre la 
production à sa mine Jansen. Étant donné la situation stagnante prévue pour la potasse, le processus d’examen 
des redevances du gouvernement de la Saskatchewan progresse lentement28. 

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé en 2015 qu’il accélérerait la fermeture des centrales thermiques au 
charbon. Selon l’Association charbonnière canadienne, le charbon sert à produire la moitié de l’électricité en 
Alberta.  

La Colombie-Britannique se classe au deuxième rang au Canada au chapitre des dépenses d’exploration 
minière puisque près de 20 % de toutes ces dépenses ont été engagées dans cette province en 2015. Un 
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rapport du ministère de l’Énergie et des mines de la C.-B. a révélé que les activités d’exploration ont ralenti 
depuis 2011 et que cette tendance s’est poursuivie en 2015.  

Les perspectives de l’industrie minière dans les provinces de l’Ouest et les territoires sont prudentes à court 
terme. Les faibles prix des matières premières et la promotion de l’énergie verte en Alberta laissent entrevoir 
que l’industrie réduira probablement ses extrants, fermera les mines moins productives et retardera les 
investissements dans de nouveaux projets jusqu’à ce que le marché se rétablisse au début de 2017-18. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Dans les provinces de l’Ouest, la Saskatchewan devrait connaître la croissance la plus rapide dans les mines et 
carrières de 2015 à 2017 avec l’ajout d’environ 2 000 travailleurs. La C.-B. accueillera en outre 1 200 travailleurs 
au sein du secteur au cours de la même période. Toutefois, il est probable qu’il y aura des pertes d’emplois en 
Alberta et au Yukon de 2015 à 2017. 

À l’échelle régionale, la région de Regina et du sud de la Saskatchewan (+5,2 %) devrait connaître la plus grande 
croissance au chapitre de l’emploi de 2015 à 2017. Par contre, on prévoit la plus grande baisse (de -0,5 % à -
0,6 %) dans la région du nord de l’Alberta et celle d’Edmonton, Red Deer, Camrose et Drumheller. L’emploi 
devrait également chuter dans les régions du Lower Mainland (-0,6 %) et de l’Île de Vancouver (-0,3 %) en 
Colombie-Britannique. 
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Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur de l’exploitation 
des mines et des carrières au cours de la période de prévision de 2015-2017 

Région économique 
Changement 

projeté sur le plan 
de l’emploi 

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba 200 1,7 % 
Sud du Manitoba   1,7 % 
Winnipeg   1,7 % 
Nord du Manitoba   1,7 % 

Saskatchewan     2 000 5,2 % 
Regina et sud de la Saskatchewan   4,7 % 
Saskatoon et nord de la Saskatchewan   5,4 % 

Alberta -100 -0,5 % 
Calgary et sud de l’Alberta   -0,6 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, & 
Drumheller   -0,3 % 
Nord de l’Alberta et Banff   -0,6 % 

Colombie-Britannique 1 200 2,9 % 
Île et côte de Vancouver    1,3 % 
Lower Mainland – Sud-Ouest   3,3 % 
Okanagan – Kootenay   3,3 % 
Nord de la C.-B.   2,1 % 

   Yukon* 80 -3,3 % 
   Territoires du Nord-Ouest* 660 12,1 % 
   Nunavut* -50 2,8 % 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada 2015-2017, Service Canada 
*En raison des données limitées, les prévisions territoriales 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.) 

 

APERÇU RÉGIONAL 

De nombreuses collectivités rurales et éloignées dépendent de l’exploitation minière pour leur gagne-pain, 
même si elles ne participent pas directement aux activités de production. Toutefois, le coût élevé de la 
prospection et du développement minier ainsi que les déficits sur le plan de l’infrastructure constituent des 
obstacles à l’investissement. 

• Nord du Manitoba : L’entreprise Hudbay Minerals a lancé deux projets d’exploitation de métaux dans le 
nord du Manitoba en 2014 : la mine de cuivre Reed et la mine Lalor29. Toutefois, au début de 2016, Hudbay 
a annoncé qu’elle limiterait l’exploration à la mine Lalor à Snow Lake, mais augmenterait les extrants. 
Entre-temps, Hudbay a mis en suspens son programme de formation des mineurs à Flin Flon. Vale a mis fin 
à ses activités de fusion et d’affinage du nickel à Thompson et a indiqué qu’elle cesserait ses activités au 
Manitoba d’ici 201830. 
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• Saskatoon et nord de la Saskatchewan : En 2015, Cameco a ouvert une mine à Cigar Lake dans le bassin 
d’Athabasca et a embauché des travailleurs venant principalement du nord de la province. C’est à Cigar 
Lake que l’on retrouve le deuxième gisement connu de minerai d’uranium à haute teneur en importance 
au monde31. De Beers a jalonné le claim de la mine d’uranium abandonnée de Cluff Lake dans le bassin 
d’Athabasca pour la prospection de diamants32. En 2016, Cameco a suspendu la production d’uranium à la 
mine de Rabbit Lake, mettant à pied 500 travailleurs en raison de la faiblesse persistante des prix de 
l’uranium33. De plus, Cameco revoit actuellement ses effectifs de son administration centrale à 
Saskatoon34. Agrium, le troisième plus grand producteur de potasse en Saskatchewan, a augmenté la 
production à son installation de Vanscoy en 2015 comme suite à des travaux d’agrandissement35. 
Toutefois, la demande et les prix du marché constamment faibles ont forcé Mosaic à mettre à pied des 
employés à la mine de potasse de Colonsay en 2015-201636.   

• Regina et sud de la Saskatchewan : Vale a suspendu les travaux entrepris sur une mine de potasse à 
Kronau à la fin de 2015 en raison de la chute des cours mondiaux37. Pour sa part, K+S Potash Legacy Mine 
s’apprête à embaucher des travailleurs à sa nouvelle installation de Bethune, car l’entreprise s’attend à ce 
que les prix de la potasse rebondissent d’ici la fin de 201738. La région du sud de la Saskatchewan détient 
près de la moitié des réserves de potasse à l’échelle mondiale et produit plus de 90 % de la potasse au 
Canada. 

• Nord de l’Alberta et Banff : Grand Cache Coal a mis à pied des travailleurs en 2015 à cause de la baisse des 
prix du charbon métallurgique. Les activités minières à Grande Cache pourraient ne pas reprendre avant au 
plus deux ans. Les magasins de détail de la ville ont indiqué que leurs ventes avaient diminué39. Ironstone 
Resources a repoussé jusqu’en 2021 l’ouverture d’une mine de fer et d’une usine de production près de 
Fairview en attendant le rétablissement des prix des matières premières40. 

• Edmonton, Red Deer, Camrose et Drumheller : Sur le plan de l’offre, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie a accordé 1,65 M$ sur six ans à l’Université de l’Alberta à Edmonton pour la mise en 
place d’une nouvelle école de formation et de recherche sur l’exploration de diamants qui fournira une 
formation spécialisée aux géoscientifiques41. 

• Calgary et sud de l’Alberta : Les résidents de la ville de Hanna s’inquiètent des répercussions qu’aura la 
décision du gouvernement de l’Alberta d’accélérer la fermeture d’une mine de charbon et d’une centrale 
thermique alimentée au charbon non loin de la ville42.  

• Nord de la Colombie-Britannique (C.-B.) : La chute des prix du charbon a eu une incidence négative sur la 
région du Nord-Est de la C.-B. En 2014, quatre mines de charbon ont suspendu leurs activités : Les mines de 
Quintette et Wolverine (Tumbler Ridge) et les mines de Brule et Brazion (près de Chetwynd)43. En 2016, 
l’entreprise Walter Energy a déclaré faillite et mis en vente trois mines de charbon à Chetwynd et Tumbler 
Ridge44. Au cours de la période 2015-20166, la mine de cuivre-molybdène Gibraltar (près de Williams Lake) 
de Taseko a réduit ses effectifs en raison de la chute des prix du cuivre45,46. Après avoir suspendu la 
production en 2014, l’entreprise Thompson Creek Metals a mis sa mine de molybdène Endako en état 
d’entretien et de maintenance en 201547. Imperial Metals a annoncé la fermeture de la mine Huckleberry 
(près de Houston) en 2016 étant donné que les prix du cuivre se rapprochent de leur niveau le plus faible 
depuis sept ans48. Imperial Metals a congédié des travailleurs de la mine de cuivre et d’or Mount Polley 
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(près de Likely) en 2015 comme suite à la fuite du bassin de décantation en 201449. Toutefois, en juin 2016, 
le ministère de l’Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique a autorisé la mine Mount Polley à 
reprendre la production50. La baisse de la production et de l’expédition du charbon a également eu des 
répercussions sur la société d’État Ridley Terminals, à Prince Rupert, où le charbon du nord-est de la C.-B. 
est expédié aux fins d’exportation51. 

• Okanagan-Kootenay : La région de Kootenay possède un terrain houiller où est produit du charbon 
métallurgique par l’entreprise Teck Resources à Fording River, près d’Elkford. En 2015, Teck Resources a 
mis à pied des travailleurs de sa mine de cuivre Highland Valley (près de Logan Lake) et devrait fermer sa 
mine Coal Mountain (près de Sparwood) en 201752,53. Deux projets proposés par d’autres sociétés 
minières, Ajax Copper Gold (Kamloops) et Harper Creek Mine (près de Chu Chua) seront probablement mis 
en suspens jusqu’à ce les prix des matières premières et des métaux remontent54. 

• Île et côte de Vancouver : La mine de zinc et de cuivre de Myra Falls (près de Campbell River) appartenant 
à Nystar mène ses activités au ralenti depuis 2015 puisque les propriétaires attendent la remontée des prix 
des matières premières55. Hillsborough Resources a suspendu ses activités à la mine Quinsam en raison des 
faibles prix du charbon thermique56.   

• Lower Mainland – Sud-ouest : La région du Lower Mainland est un chef de file mondial, reconnue pour son 
expertise en exploration minérale. Environ 1 200 sociétés d’exploration ont leur siège social en Colombie-
Britannique, dont la majorité se trouve à Vancouver57. 

• Nunavut : La plupart des investissements dans la prospection visent les métaux précieux dans cette région. 
La mine d’or Meadowbank de l’entreprise Agnico Eagle située dans la région de Kivalliq a produit la plus 
grande quantité d’or en 2015. Un service de navette aérienne est mis à la disposition de plusieurs 
travailleurs de cette mine58. Anginco Eagle a conclu une Entente de partenariat de développement des 
ressources avec le gouvernement du Nunavut portant sur les emplois et investissements. Toutefois, la vie 
utile de la mine devrait prendre fin en 201859. Baffinland a ouvert la mine de Mary River au nord de l’île de 
Baffin en 2014, mais a réduit les salaires de 10 % pour réagir aux faibles prix du minerai de fer à l’échelle 
mondiale en 201560. TMAC Resources a découvert trois gisements d’or à Hope Bay suffisamment 
importants pour y mener des activités minières pendant 20 ans à compter de 2016. La mine d’or Doris 
North deviendra probablement la deuxième plus grande mine d’or du Nunavut et procurera des avantages 
tant à la Kitikmeot Inuit Association qu’aux Inuits de la région d’ici 201761. Les sociétés minières du 
Nunavut ont augmenté leurs dépenses d’exploitation de 30 % en 201562.  

• Yukon : Une enquête sur les sociétés minières menée en 2015 a révélé que le Yukon était l’endroit offrant 
le meilleur potentiel minier, mais se classait au 9e rang pour sa capacité à attirer les investisseurs63. Le 
Yukon compte uniquement deux mines de métaux en activité : la mine Eagle Gold de Strata Gold (Victoria 
Gold) près de Mayo et la mine de cuivre Minto (près de Marsh Lake) de Capstone64. La société minière 
Capstone a ralenti la production et a indiqué qu’elle pourrait fermer temporairement la mine Minto en 
2017 en raison des faibles prix du cuivre65. En 2015, la mine de zinc Wolverine (située près du Lac Watson) 
a suspendu ses activités en raison de la forte baisse des prix du zinc66. Les activités d’exploitation minière 
de l’or ont diminué considérablement au Yukon pendant l’année 2015. La société Veris Gold a abandonné 
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sa mine d’or Ketza près de Ross River en 2015 obligeant le gouvernement du Yukon à en assurer l’entretien 
et la maintenance67.   

• Territoires du Nord-Ouest : Les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.), reconnus pour leurs diamants, ont 
subi les effets de la chute des prix des diamants. La Chine, grand consommateur de diamants comme 
bijoux, a ralenti sa demande. Toutefois, les mines de diamants nouvelles et existantes ont persévéré 
envers et contre tout en 2015. Le ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement des T. N.-O. a 
indiqué que la production de diamants représentait 18 % du produit intérieur brut (PIB) des Territoires et 
créait des milliers d’emplois68. En 2015, la production de diamants a chuté à 14,7 % du PIB dans les T. 
N.-O.69. Une enquête menée en 2014 par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a révélé que le 
nombre de travailleurs dans les mines de diamants qui ne résident pas dans les territoires avait presque 
doublé depuis 2009 tandis que le nombre de travailleurs résidents avait augmenté de 20 %70. Toutefois, à 
la fin de 2015, De Beers a fermé sa mine Snap Lake (au nord-est de Yellowknife) et a mis à pied 
434 travailleurs. Au début de 2016, 96 des travailleurs mis à pied à la mine Snap Lake avaient été 
embauchés par la mine de diamants Gahcho Kué, qui prévoit mener ses activités d’exploitation pendant 
12 ans71. North American Tungsten a fermé temporairement sa mine Cantung située près de la frontière 
du Yukon et des T. N.-O. en raison de la faiblesse des prix du tungstène72. Dominion Diamond a 
temporairement mis à pied les travailleurs de sa mine de diamants Ekati en 2016 comme suite à un 
incendie73. Près de la moitié des travailleurs de la mine Ekati habitent à l’extérieur des territoires74. La 
mine Prairie Creek (plomb-zinc) a fermé temporairement ses portes au début de 2016 à cause des faibles 
prix du zinc75. Kennady Diamonds compte agrandir un camp d’exploration au nord-est de Yellowknife d’ici 
mars 201776. L’entreprise BHP Billiton a indiqué qu’elle investira 40 M$ sur neuf ans dans une mine de 
cuivre et de zinc sur l’île Somerset77. En 2015, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a publié son 
tout premier appel d’offres pour l’octroi de permis d’exploration des ressources pétrolières et gazières 
dans la partie centrale de la vallée du Mackenzie78. Le gouvernement des Territoires élabore également 
une nouvelle loi sur les ressources minérales afin d’améliorer la compétitivité du secteur minier79.   
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Distribution des emplois dans le secteur de l’exploitation des mines et carrières dans tout 
l’Ouest du Canada (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada 2015-2017, Service Canada 

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. 
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des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT au courriel suivant : NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
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