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Le Canada regorge de ressources naturelles

Produit intérieur brut des secteurs des ressources naturelles en 2011

15 % du PIB nominal total du Canada1,2 (en milliards de $CA)

Emplois directs dans les secteurs des 
ressources naturelles en 20111

(en milliers de personnes)

Nouveaux investissements dans les secteurs des 

ressources naturelles en 20111 (en milliards de $CA)

Le Canada est un 
fournisseur 
d'énergie 

important et 
fiable dont les 
exportations se 
sont élevées à
90 G$ en 2010

Parce qu'il produit 
plus de 

60 minéraux et 
métaux, le Canada 
fait partie des chefs 
de file mondiaux du 

secteur minier.

Plus grand 
exportateur de 

produits forestiers du 
monde 

Energy, 
$162

Forest, 
$34

Minerals 
and 

Metals, 
$69

2

23

1 Source pour le PIB nominal du Canada en 2011 : Fonds monétaire international.
2 Contribution relative directe de tous les secteurs des ressources naturelles (secteur forestier, mines et minéraux et énergie), du secteur forestier et des mines et minéraux au PIB nominal du 

Canada en 2011 selon Ressources naturelles Canada. 
3 Contribution relative directe du secteur de l'énergie au PIB nominal du Canada en 2011 estimée par Marchés mondiaux CIBC selon les résultats dévoilés par Ressources naturelles Canada.
4 Emplois directs dans les secteurs des ressources naturelles en 2011 et nouveaux investissements dans les secteurs des ressources naturelles en 2011 selon Ressources naturelles Canada.
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Des ressources naturelles en abondance d'un océan 
à l'autre

Énergie1

Pétrole Gaz

Le Canada occupe le troisième 
rang au chapitre des réserves 
pétrolières prouvées, derrière 
l'Arabie saoudite et le Venezuela
Les sables bitumineux de l'Alberta 
génèrent la plus grande partie de 
la production de pétrole brut du 
Canada
Environ les deux tiers du pétrole 
brut du Canada sont exportés

Le Canada occupe le troisième rang 
mondial au chapitre de la production 
de gaz naturel
Réserves de gaz naturel prouvées 
estimées à plus de 1,7 billion de 
mètres cubes (m3); réserves 
potentielles de 20 à 45 billions de m3

Mines et minéraux 1

Foresterie1

Plus de 200 mines en exploitation
Chef de file mondial de la production 
de potasse
Parmi les cinq plus grands 
producteurs d'aluminium, de 
cadmium, de nickel et d'uranium

10 % des forêts mondiales
Revenus du secteur forestier : 
57 milliards de dollars2 

1 Ressources naturelles Canada, 2011, dollars canadiens
2 Association des produits forestiers du Canada, 2011

Hydroélectricité

Le Canada occupe le troisième 
rang mondial pour la production 
d'hydroélectricité
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Des investissements importants sont requis pour profiter 
des occasions qui se présentent1 

1 Projets sélectionnés
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Les nouvelles infrastructures permettront d'élargir les 
échanges commerciaux vers l'est et vers l'ouest 

Échanges commerciaux futursÉÉchanges commerciaux futurschanges commerciaux futurs

Échanges commerciaux 
traditionnels

Échanges commerciaux 
traditionnels
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Investissements directs étrangers cumulatifs dans les actions de sociétés ouvertes canadiennes – Ressources 
naturelles 1

1 Source : Statistique Canada.

Les investissements étrangers dans le secteur des ressources 
naturelles du Canada atteignent des sommets inégalés
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