
Bilan du secteur minéral en 2019

Le secteur minéral contribue à la création d’emplois et à la prospérité 
économique de diverses collectivités au Nouveau-Brunswick. En 
2019, le secteur se composait de 66 entreprises d’exploitation 
minière primaire, qui ont généré des revenus de 411 millions de 
dollars. Le zinc, la tourbe, la pierre et le plomb sont les principaux 
minéraux utiles produits dans la province. Le Nouveau-Brunswick 
est le plus important exportateur de produits minéraux des 
Maritimes, ses ventes s’élevant à 423 millions de dollars en 2019. 
Sa principale destination d’exportation est les États-Unis, avec une 
part de 88 %. En 2019, le secteur a procuré environ 4 625 emplois 
équivalents temps plein au sein des activités primaires et de la 
transformation.

Survol de l’industrie
Nombre d’entreprises d’exploitation minière 
primaire 66

Nombre d'entreprises de traitement de minerais 163

Valeur de la production minérale primaire 411 M$

Valeur des expéditions de produits minéraux 
transformés x

Valeur des exportations 423 M$

PIB (direct) 549 M$

Emplois – Activités primaires1 1 465

Emplois – Activités de transformation2 3 160

x Données supprimées.  
1,2 Emplois équivalents temps plein.

Points saillants de 2019
• La valeur totale de la production minérale primaire du Nouveau-

Brunswick a augmenté de 13 millions de dollars (3 %) pour atteindre 
411 millions de dollars en 2019, avec des augmentations notables 
observées dans la valeur de la production de tourbe, de sel, de 
sable et de gravier. En revanche, la valeur de la production de pierre, 
d’argent et de zinc a chuté. 

• Le zinc extrait a été évalué à 146 millions de dollars en 2019, soit une 
baisse de 2 % (3,7 millions de dollars) par rapport à l’année précédente. 
Cela résulte d’une réduction de 10 % du prix, de 3 781 $ la tonne en 
2018 à 3 390 $ la tonne en 2019, contrebalançant une augmentation 
de 9 % du volume, de 39,6 kilotonnes à 43,1 kilotonnes. 

• La valeur des expéditions de tourbe a augmenté de 16 millions de 
dollars (19 %) pour totaliser 98 millions de dollars en 2019, en raison 
de la hausse des prix combinée à une légère augmentation du volume. 
Le prix moyen a augmenté de 17 % pour atteindre 220 $ la tonne, en 
partie en raison d’une augmentation de la production à valeur ajoutée 
qui commande un prix plus élevé, tandis que le volume expédié a 
augmenté de 2 % pour atteindre 445 kilotonnes. En particulier, les 
conditions météorologiques défavorables ont entraîné des volumes 
de production inférieurs aux prévisions, mais un report important 
de l’année précédente a permis de stimuler les expéditions. 

• La pierre extraite a été évaluée à 43 millions de dollars en 2019, 
soit environ 20 millions de dollars (32 %) de moins qu’en 2018. Cela 
s’explique par la baisse du volume de production et des prix. Plus 
précisément, le volume de production a diminué de 2 146 kilotonnes 
(29 %) pour atteindre 5 311 kilotonnes, tandis que le prix moyen a 
baissé de 0,34 $ la tonne (4 %) pour atteindre 8,10 $ la tonne.

Production primaire totale (millions $)
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Exportations par pays (423 millions $)

États-Unis 87,9 %

Belgique 4,1 %
Japon 1,9 %

Australie 0,9 %
Indonésie 0,7 %

Corée du Sud 0,5 %
Mexique 0,5 %
Îles Caïmans 0,4 %

Pologne 0,4 %
Chine 0,3 %

Bermudes 0,3 %
Inde 0,3 %

Colombie 0,3 %
Guatémala 0,2 %

Autres 1,3 %
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Exportations par pays
Pays Valeur (millions $)

2018 2019

États-Unis 358,0 371,6

Belgique 21,3 17,3

Japon 6,7 8,0

Australie 3,3 3,9

Indonésie 4,6 2,9

Corée du Sud 0,5 2,1

Mexique 1,7 2,0

Îles Caïmans 0,0 1,8

Pologne 2,5 1,6

Chine 3,8 1,3

Bermudes 1,4 1,2

Inde 2,4 1,1

Colombie 1,1 1,1

Guatémala 0,3 1,0

Autres 8,6 5,5

Total 416,2 422,6
Source : Données sur le commerce en direct (août 2021).

En raison de l’arrondissement, les chiffres dans les tableaux de ce rapport 
peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux fournis.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie.html


Valeur de production primaire (411 millions $)

Zinc
35,5 %

Tourbe
23,8 %

Pierre
10,5 %

Plomb
9,6 %

Argent 5,6 %

Chaux 5,2 %

Sable et gravier 4,0 %

Sel 2,2 %

Cuivre 1,8 %

Soufre dans le gaz 
de fonderie 1,4 %

Autres 0,6 %

Exportations par produits (423 millions $)

Plomb 45,1 %

Tourbe 23,7 %

Fer et acier
11,6 %

Placoplâtre 8,0 %

Articles divers en métaux 3,8 %

Métaux précieux 2,2 %

Chaux 1,3 %

Ciment et béton 1,3 %
Cuivre 1,0 %

Agrégats 0,9 %
Aluminum 0,7 %
Autres 0,5 %
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Production primaire
Produit Volume (kilotonnes) Valeur (millions $)

2018 2019 2018 2019
Zinc 39,6 43,1 149,6 146,0
Tourbe 437,0 445,2 82,1 97,8
Pierre 7 457,0 5 310,7 62,9 43,0
Plomb 13,6 14,8 39,2 39,3
Argent 0,04 0,03 28,1 22,9
Chaux x 72,8 x 21,3
Sable et gravier 1 884,0 2 464,7 10,7 16,6
Sel 28,0 160,6 1,0 8,9
Cuivre 0,6 0,9 5,4 7,5
Soufre dans le gaz de 
fonderie x 32,5 x 5,6

Autres .. .. .. 2,5
Total .. .. 398,4 411,4

Source : Statistiques annuelles de la production minérale, Ressources 
naturelles Canada (juillet 2021).
.. Données non disponibles.
x Les données sont supprimées en raison d’exigences de confidentialité. 
Les volumes et les valeurs de production représentent les expéditions des 
usines, des mines et des carrières du Nouveau-Brunswick.

Exportations par produits
Produits Valeur (millions $)

2018 2019

Plomb 205,6 190,7

Tourbe 79,6 100,3

Fer et acier 36,7 48,8

Placoplâtre 37,9 33,9

Articles divers en métaux 11,2 16,0

Métaux précieux 0,9 9,3

Chaux 6,3 5,6

Ciment et béton 7,5 5,3

Cuivre 22,1 4,0

Agrégats 3,0 3,7

Aluminum 3,4 2,8

Autres 1,9 2,1

Total 416,2 422,6

Source : Global Trade Tracker (août 2021).

Le groupe de produits « articles divers en métaux » a été reclassé. Ainsi, les 
valeurs d’exportation correspondant à ce groupe de produits dans ce rapport 
ne doivent pas être comparées à celles des rapports publiés précédemment.

Points saillants de 2019 (suite)
• La valeur de l’argent extrait a diminué de 5,3 millions de dollars 

(19 %) pour atteindre 23 millions de dollars en 2019. Cela résulte 
d’une baisse de 23 % du volume expédié, de 43 tonnes en 2018 à 
33 tonnes en 2019, qui a plus que compensé une hausse de 6 % du 
prix moyen, de 654 $ le kilogramme à 691 $ le kilogramme. 

• La production de sable et de gravier a augmenté en valeur de 56 % 
(6 millions de dollars), s’élevant à 17 millions de dollars en 2019, 
en raison de la combinaison d’un volume de production et de prix 
plus élevés. En particulier, le volume de production a augmenté 
de 581 kilotonnes (31 %) pour atteindre 2 465 kilotonnes et le prix 
moyen a augmenté de 1,09 $ la tonne (19 %) pour atteindre 6,75 $ 
la tonne en 2019. 

• En 2019, la valeur des expéditions de sel du Nouveau-Brunswick a 
bondi à 8,9 millions de dollars, soit une hausse de 820 % (7,9 millions 
de dollars) par rapport à l’année précédente. La production de sel 
à la mine de Nutrien a cessé en avril 2017, une fois les obligations 
contractuelles satisfaites. Cependant, en 2019, la production 
a repris, car la province a conclu un accord pour acheter son 
approvisionnement en sel routier auprès de la mine. Le volume 
expédié a augmenté de 473 % pour atteindre 161 kilotonnes, tandis 
que le prix moyen a augmenté de trois cinquièmes pour atteindre 
55,50 $ la tonne.

• La valeur totale des produits minéraux exportés par le Nouveau-
Brunswick a légèrement augmenté de 2 % (6,4 millions de dollars) 
pour atteindre 423 millions de dollars en 2019. Les ventes de 
tourbe, de fer et d’acier, et de métaux précieux ont augmenté le 
plus notablement, de 21 millions de dollars (26 %), 12 millions de 
dollars (33 %) et 8,4 millions de dollars (922 %), respectivement. 
En revanche, les exportations de cuivre et de plomb ont chuté 
de 18 millions de dollars (82 %) et de 15 millions de dollars (7 %) 
respectivement. 

• Le principal partenaire commercial du Nouveau-Brunswick pour les 
produits minéraux est toujours les États-Unis, avec des exportations 
évaluées à 372 millions de dollars en 2019. Par rapport à l’année 
précédente, les ventes ont augmenté de 14 millions de dollars (4 %), 
principalement en raison de la hausse des ventes de tourbe, de fer 
et d’acier, et de métaux précieux.

• Les autres marchés de destination importants qui ont augmenté en 
valeur en 2019 sont les îles Caïmans et la Corée du Sud. Les ventes 
aux îles Caïmans se sont élevées à 1,8 million de dollars, contre 0 $ 
l’année précédente, en raison de l’augmentation des exportations 
d’agrégats, tandis que les exportations vers la Corée du Sud ont 
augmenté de 1,6 million de dollars (336 %) pour atteindre 2,1 millions 
de dollars, en raison de l’augmentation des ventes de tourbe.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie.html

