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Impact économique: 3,9 % du PIB du Canada!

PIB, G$ en 2014 Emplois Revenu du travail, G$ en 
2014

Étape I: Production de 
minéraux primaires 27,2 92 374 10,1

Étape II: Fusion et affinage 11,3 66 085 6,5

Étape III: Fabrication de 
produits semi-ouvrés 6,1 52 760 3,7

Étape IV: Fabrication de 
produits ouvrés 15,4 170 165 12,0

Fournisseurs à l’étape I 13,0 111 011 7,5

Total 73,0 492 754 39,8
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Les ressources non développées sont de plus en plus éloignées

Mines en production Top 100 des projets d’exploration Différence de coût en capital pour une 
mine de métaux de base
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Infrastructure: forces, faiblesses, opportunités et menaces
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Faiblesses
• Les régions du nord manquent 

d'infrastructures pour soutenir le 
développement de projets

• Coûts élevés de la construction 
d'infrastructures spécifiques à un projet

 

Forces
• Les régions du sud du Canada sont bien 

développées
• Forte sécurité énergétique

Opportunités
• Baisse des coûts d'énergie renouvelable 

et de stockage
• Le gouvernement est intéressé à investir 

dans le Nord
• Une nouvelle infrastructure profiterait aux 

communautés

Menaces
• Certaines juridictions concurrentes ont 

un meilleur accès
• L'éloignement ajoute à la vulnérabilité 

causée par le changement climatique

Infrastructure
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Technologies de l’industrie minière
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Réacteurs nucléaires modulaires Drones et imagerie Camions de transport et foreuses  
automatisés, et autres robotisations
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Technologies: forces, faiblesses, opportunités et menaces 
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Faiblesses
• L'écosystème d'innovation au Canada 

est fragmenté
• L'aversion au risque
• Une infrastructure informatique peu 

développée est un défi pour la mise en 
œuvre et la sécurité

Forces
• Bonne connaissance des technologies et 

de l'innovation
• De nombreux projets pilotes en cours

Opportunités
• Le Canada pourrait être un chef de file 

mondial en technologie minière
• La technologie peut améliorer les 

conditions économiques des sites 
éloignés et nordiques

• Les nouvelles technologies créeront des 
emplois et permettront aux mineurs de 
travailler de partout

• Cela pourrait réduire l’écart de 
compétences, l’écart entre les sexes et 
le problème d’image du secteur

Menace
• Le Canada risque de prendre du retard 

s'il ne saisit pas ces occasions

Technologies



PwC

Questions 

10



www.pwc.com/mine

Félix Séguin
Premier conseiller
Analyse économique
felix.seguin@pwc.com

Merci

© 2019 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation.
At PwC our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are 
committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com.au.
WL 127069838

Le rapport peut être retrouvé à l’adresse suivante: 
https://www.pwc.com/ca/en/mining/publications/638483-canada-minerals-and-metals-sector-a-diagnostic-and-forward-looking-analysis-report-in-english-only.pdf 
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