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Exportations par pays (416 millions $)

Autres 1,6 %
Islande 0,2 %

Colombie 0,3 %

Chine 0,9 %
Australie 0,8 %

Bermudes 0,3 %

Pologne 0,6 %

Mexique 0,4 %

Japon 1,6 %

États-Unis
86 %

Inde 0,6%

Bahamas 0,4%

Indonésie 1,1%

Belgique 5,1 %

Bilan de l’activité du secteur minéral en 2018
Le secteur minéral contribue à la création d’emplois et à la prospérité 
économique de diverses collectivités au Nouveau-Brunswick. En 2018, 
le secteur se composait de 63 entreprises d’exploitation minière pri-
maire, qui ont généré des revenus de 398 millions de dollars. Le zinc, la 
tourbe, la pierre et le plomb sont les principaux minéraux produits. Le 
Nouveau-Brunswick est le plus important exportateur de produits mi-
néraux des Maritimes; les ventes de ces produits en 2018 sont estimées 
à 416 millions de dollars. La principale destination des exportations 
sont les États-Unis, dont la part représente 86 % des exportations. En 
2018, le secteur a procuré environ 4 500 emplois équivalents temps 
plein au sein des activités primaires et de la transformation.

Points saillants de 2018
• La production minérale primaire du Nouveau-Brunswick est 

demeurée stable à 398 millions de dollars en 2018. La valeur de 
la production de zinc, d’argent et de cuivre a augmenté de façon 
notable, tandis que la production de tourbe a fléchi.

• La valeur du zinc extrait a augmenté de 29 millions de dollars 
(24 %) pour totaliser 150 millions de dollars en 2018, en grande 
partie en raison d’un volume de production supérieur. Le volume 
de la production a plus précisément haussé de 7 459 tonnes (23 %) 
pour atteindre 39 570 tonnes.

• La valeur de la production de tourbe a diminué d’un montant 
substantiel de 37 millions de dollars (31 %) pour s’établir à 82 
millions de dollars en 2018. La baisse est principalement attri-
buable à une diminution du volume de production à la suite d’une 
année de récolte de tourbe record en 2017. Le volume de tourbe 
récolté a plus précisément chuté d’environ le tiers, passant de 
655 kilotonnes en 2017 à 437 kilotonnes en 2018.

• La valeur de la pierre extraite a haussé de 2 millions de dollars 
(3 %) pour atteindre 63 millions de dollars en 2018, à la suite 
d’une hausse de 6 % du prix compensant une baisse de 2 % du 
volume. Le prix moyen a augmenté de 0,46 $/tonne pour passer 
à 8,44 $/tonne, tandis que le volume de production a reculé de 
185 kilotonnes pour se chiffrer à 7 457 kilotonnes.

• La valeur du plomb extrait était estimée à 39 millions de dollars 
en 2018, soit environ 1,4 million de dollars de moins (3 %) que 
l’année précédente. Cette baisse modeste de la valeur est attri-
buable à une diminution de 4 % du prix (passé de 3 008 $/tonne à 
2 892 $/tonne), qui a effacé une augmentation de 1 % du volume 
de production (passé de 13 494 tonnes à 13 564 tonnes).

Survol de l’industrie 
Nombre d’entreprises d’exploitation minière primaire 63

Nombre d’entreprises de traitement de minerais 155

Valeur de la production minérale primaire 398 M$

Valeur des expéditions de produits minéraux 
transformés

x

Valeur des exportations 416 M$

PIB (direct) 629 M$

Emplois - Activités primaires (ETP)1 1 005

Emplois - Activités de transformation (ETP)2 3 505
x Données supprimées. 
1,2 Les statistiques sur l’emploi ne doivent pas être comparées aux 
années précédentes, car une source de données différente a été utilisée 
(Statistique Canada, tableau 36-10-0489-01).

Exportations par pays
Pays Valeur (millions $)

2017 2018

États-Unis 351,8 358,2

Belgique 0,0 21,3
Japon 6,8 6,7
Indonésie 0,0 4,6
Chine 1,0 3,8
Australie 1,1 3,3
Pologne 2,1 2,5
Inde 0,0 2,4
Mexique 2,2 1,7
Bahamas 0,0 1,5
Bermudes 1,3 1,4
Colombie 0,7 1,1
Islande 0,6 1,0
Autres 8,9 6,8
Total 376,5 416,3
Source: Données sur le commerce en direct (février 2020). 
Remarque: En raison de l’arrondissement, les chiffres dans les tableaux de 
ce rapport peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux fournis.
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Valeur de production primaire (398 millions $)

Autres 4,9 %

Sable et gravier 2,7 %

Argent 7,1 %
Plomb
9,8 %

Pierre
15,8 %

Zinc 37,6 %

Tourbe 
20,6 %

Sel 0,2 %

Cuivre 1,3 %

Exportations par produits (416 millions $)

Autres 1,0 %

Agrégats 0,7 %

Chaux 1,5 %
Aluminum 0,8 %

Articles divers en métaux 1,9 %
Ciment et béton 1,8 %

Fer et acier 8,9 %

Plaque de plâtre 9,1 %

Tourbe 
19,1 %

Plomb 49,4 %

Soufre 0,4 %

Cuivre 5,3 %

Points saillants de 2018 (suite)
• La valeur de l’argent produit au Nouveau-Brunswick a grimpé 

d’un montant considérable de 11 millions de dollars (60 %) pour 
atteindre 28 millions de dollars en 2018, en raison d’une hausse 
marquée du volume effaçant une chute du prix. Le volume de 
production a plus précisément grimpé de 72 %, passant de 25 
à 43 tonnes, alors que le prix moyen a fléchi de 7 %, passant 
de 703 $/kg à 654 $/kg.

• La production de sable et de gravier est demeurée relativement 
stable à 11 millions de dollars en 2018. Cette stabilité est attri-
buable à une augmentation de 8 % du prix (passé de 5,25 $/
tonne à 5,66 $/tonne) compensant une baisse de 8 % du volume 
de production (passé de 2 041 kilotonnes à 1 884 kilotonnes).

• En 2018, les mines du Nouveau-Brunswick ont produit 642 
tonnes de concentré de cuivre d’une valeur de 5,4 millions de 
dollars. Avant 2018, on n’avait pas produit de cuivre dans la 
province depuis 2013.

• La valeur des exportations de produits minéraux du Nouveau-
Brunswick a augmenté de 40 millions de dollars (11 %) pour 
totaliser 416 millions de dollars en 2018. Cette augmentation 
est en grande partie due aux ventes supérieures de plomb et 
de cuivre. Les ventes de plomb ont plus précisément augmenté 
d’un montant considérable de 49 millions de dollars (31 %) 
pour se chiffrer à 206 millions de dollars en 2018, tandis que 
les exportations de cuivre se sont accrues de 21 millions de 
dollars pour atteindre 22 millions de dollars.

• Les États-Unis ont continué à représenter le principal marché 
des exportations de minéraux du Nouveau-Brunswick, les 
ventes s’y étant accrues de 2 % (6,4 millions de dollars) pour 
totaliser 358 millions de dollars en 2018. La valeur de la majorité 
des exportations des principaux produits minéraux aux États-
Unis a diminué, mais la baisse a toutefois été compensée par 
l’augmentation marquée des ventes de plomb.

• Les autres marchés où la valeur des exportations s’est accrue ont 
été la Belgique, l’Indonésie et la Chine, où les ventes ont grimpé 
de 21 millions de dollars, de 4,6 millions de dollars et de 2,8 mil-
lions de dollars, respectivement. Les exportations à destination 
de la Belgique ont principalement augmenté en raison de ventes 
accrues de cuivre, tandis que celles vers l’Indonésie et la Chine 
ont surtout augmenté en raison de ventes supérieures de plomb.

Production primaire
Produit Volume 

(kilotonnes)
Valeur  

 (millions $)

2017 2018 2017 2018

Zinc 32,1 39,6 120,6 149,6
Tourbe 655,0 437,0 119,0 82,1
Pierre 7 642,0 7 457,0 60,9 62,9
Plomb 13,5 13,6 40,6 39,2
Argent 0,03 0,04 17,6 28,1
Sable et gravier 2 041,0 1 884,0 10,7 10,7
Cuivre 0,0 0,6 0,0 5,4
Sel 135,0 28,0 4,7 1,0
Autres .. .. 22,7 19,4
Total .. .. 396,9 398,4
.. Données non disponibles. 
Note: Les données sur certains des principaux produits minéraux du 
Nouveau-Brunswick sont supprimées pour des raisons de confidentialité et 
sont incluses dans la catégorie autres. La chaux, le quartz (silice) et le soufre 
(dans le gaz de fusion) font partie de ceux inclus dans cette catégorie.

Exportations par produits
Produits Valeur (millions $)

2017 2018

Plomb 156,6 205,6

Tourbe 87,2 79,6

Plaque de plâtre 44,8 38,0

Fer et acier 41,4 36,9

Cuivre 0,9 22,1

Articles divers en métaux 8,0 8,0

Ciment et béton 12,9 7,5

Chaux 6,1 6,3

Aluminum 7,2 3,4

Agrégats 1,7 3,0

Soufre 0,2 1,8

Autres 9,5 4,2

Total 376,5 416,3
Source: Global Trade Tracker (février 2020).


