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Examen du secteur minier en 2015
Le secteur minier favorise la création d’emplois et la prospérité 
économique de diverses collectivités du Nouveau-Brunswick. En 
2015, ce secteur se composait d’environ 70 entreprises d’exploi-
tation minière primaire, qui ont généré des revenus d’environ 
440 millions de dollars. La potasse, la tourbe, la pierre et le zinc 
sont les principaux minéraux utiles. Le Nouveau-Brunswick est le 
plus important exportateur de produits minéraux des Maritimes; 
on estimait ses exportations à environ 590 millions de dollars en 
2015. Les principales destinations d’exportation sont les États-Unis, 
le Brésil et la Colombie, qui représentent respectivement 62 pour 
cent, 13 pour cent et 7 pour cent de la part des exportations. En 
2015, le secteur a créé environ 2 300 emplois équivalents temps 
plein dans les activités primaires et 3 500 emplois équivalents 
temps plein dans les activités de transformation.

Faits saillants de 2015
• La valeur totale de la production minière primaire du Nouveau-

Brunswick est demeurée relativement stable, se situant autour 
de 440 millions de dollars en 2015, comparativement à 2014.

• Une bonne part de la valeur totale provient de l’extraction 
de potasse. Toutefois, une mine importante a fermé ses 
portes en novembre 2015, alors qu’une autre a suspendu ses 
activités en janvier 2016. Ces changements devraient réduire 
considérablement la production de potasse en 2016.

• La valeur de la tourbe s’est accrue de 6 millions de dollars 
(12 pour cent) en 2015, pour totaliser 62 millions de dollars. 
Cette situation est surtout attribuable à l’augmentation de 
30 000 tonnes du volume récolté (9 pour cent), qui est passé 
à 371 000 tonnes en 2015.
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Exportations de produits miniers (590 millions $)

Autres 2,1 %
France (y compris Monaco et les Antilles françaises) 0,4 %

Bermudes 0,5 %
Trinité-et-Tobago 0,6 %

Pologne 0,7 %
Mexique 0,7 %
Chine 0,9 %
Japon 1,1%
Honduras 1,2 %

Guatemala 2,1%
Costa Rica 2,1 %

République dominicaine 2,7 %
Cuba 2,9 %

Colombie 7,1 %
Brésil 12,5 % 

États-Unis
62,3 %
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Survol de l’industrie 
Nombre d’entreprises d’exploitation minière primaire 73
Nombre d’entreprises de transformation minière 158
Valeur de la production de l’exploitation minière 
primaire

444 M$

Valeur des expéditions de produits miniers 
transformés

x

Valeur des exportations 590 M$
PIB (direct) 826 M$
Emplois - Activités primaires (ETP) 2 300
Emplois – Activités de transformation (ETP) 3 500
x Données supprimées.

Exportations par pays
Pays Valeur (M$)

2014 2015
États-Unis 418,3 368,0
Brésil 22,0 74,0
Colombie 36,7 42,0
Cuba 27,1 17,0
République dominicaine 14,3 16,0
Costa Rica 8,2 12,5
Guatemala 9,8 12,3
Honduras 11,0 7,2
Japon 8,7 6,3
Chine 5,4 5,3
Mexique 8,9 4,3
Pologne 0,2 4,3
Trinité-et-Tobago 4,2 3,5
Bermudes 0,1 2,8
France (y compris Monaco et les 
Antilles françaises)

1,1 2,6

Autres 11,7 12,2
Total 587,6 590,4



Faits saillants de 2015 suite
• La valeur de la production de pierres a augmenté d’environ 

5 millions de dollars (9 pour cent) pour s’établir à près de 
58 millions de dollars en 2015. Cette hausse était attribuable 
aux gains réalisés à la suite de l’accroissement du volume ré-
colté, qui a compensé une légère diminution du prix moyen. 
Plus particulièrement, le volume récolté s’est accru de plus 
de 1 million de tonnes (19 pour cent) pour passer à environ 
7 millions de tonnes en 2015, alors que le prix moyen a reculé 
de 0,69 $ (8 pour cent) pour se chiffrer à 7,99 $.

• En 2015, la valeur des produits du zinc déclarée au Nouveau-
Brunswick s’établissait à 28 millions de dollars, ce qui corres-
pond à 13 000 tonnes de zinc produit en 2015.

• La valeur du sable et du gravier est demeurée stable, se situant 
à peu près à 12 millions de dollars en 2015. Même si le volume 
de sable et de gravier a augmenté de 370 000 tonnes (17 pour 
cent), le prix moyen a diminué de 0,76 $ la tonne (14 pour cent) 
pour s’établir à 4,72 $ la tonne, stabilisant ainsi la valeur totale.

• Les revenus du Nouveau-Brunswick provenant des exportations 
minières se sont stabilisés à 590 millions de dollars en 2015.

• Les États-Unis continuent d’être le plus important partenaire 
commercial du Nouveau-Brunswick pour les minéraux utiles, 
les ventes se chiffrant à 368 millions de dollars, ce qui repré-
sente une baisse de 13 pour cent par rapport à 2014.

• Le Brésil et la Colombie étaient les autres destinations les 
plus importantes des exportations minières du Nouveau-
Brunswick, représentant respectivement 74 millions de dollars 
et 42 millions de dollars. Les exportations à destination du 
Brésil ont plus que triplé en 2015, tandis que celles desti-
nées à la Colombie ont augmenté de près de 15 pour cent, 
comparativement à 2014. Ces hausses sont attribuables à 
l’augmentation des ventes de potasse à ces pays.

• Les exportations de potasse ont été stables, se situant à en-
viron 220 millions de dollars en 2015 et contribuant à près de 
40 pour cent des exportations totales de minerais. Cependant, 
ces exportations devraient être bien inférieures en 2016 en 
raison de la fermeture des principales mines de potasse.

Valeur de production primaire (444 millions $)

Autres 60,9 $
Soufre provenant des 
gaz de four de fusion 0,6 %

Argent 0,7 %
Plomb 1,7 %
Sable et gravier 2,7 %

Zinc 6,5 %

Pierre 13 %

Tourbe 
13,9 %

Exportations par produits (590 millions $)

Autres 3 %
Métaux communs - Produits divers 1 %

Sel 2,2 %

Fer et acier 6 %

Terres et pierre, plâtre, 
chaux et ciment 8,4 %

Tourbe 14,9 $

Plomb
27,2 %

Potasse
37,2 %

Production primaire

Produit
Volume  

(000 tonnes) Valeur (M$)

2014 2015 2014 2015

Tourbe 341 371 55,1 61,6

Pierre 6 104 7 233 52,9 57,8

Zinc 0 13 0,0 28,8

Sable et gravier 2 198 2 568 12,0 12,1

Plomb 0 3 0,0 7,8

Argent 0 0,005 0,0 3,1

Soufre provenant des 
gaz de four de fusion

3 12 0,5 2,5

Autres .. .. 318,5 270,8

Total .. .. 439,1 444,5
.. Données non disponibles. 
Autres comprend le gypse, la chaux, la potasse, le quartz (silice) et le 
sel. En raison du caractère confidentiel, les données individuelles sont 
supprimées. 

Exportations par produits
Produits Valeur (M$)

2014 2015

Potasse 217,2 219,8

Plomb 183,8 160,7

Tourbe 80,2 88,2

Terres et pierre, plâtre, chaux et ciment 43,7 49,7

Fer et acier 36,5 35,2

Sel 11,2 13,0

Métaux communs — Produits divers 5,3 6,0

Autres 9,8 17,8

Total 587,6 590,4


