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Ressources naturelles : levier économique 
essentiel pour notre prospérité 

    

Pour le Québec 
11 % du PIB 

5 % des emplois 

42 % des exportations 

Extraction  
de la production  

Transformation 
de la production,             
2/3 des emplois              
du secteur 
 

 55 %  
45 %  

Présentateur
Commentaires de présentation
1) IMPORTANCE POUR NOTRE ÉCONOMIE Véritable levier économique essentiel pour assurer notre prospérité11% du PIB, 5% des emplois et 42% des exportations Ressources naturelles : 2 voletsExtraction : 55% de la production totale des RNTransformation : 45% de la production des RN, 2/3 des emplois du secteur Secteur minier au QuébecUne trentaine de mines en exploitation 88 000 emplois (2013)Investissements miniers au Québec : Croissance plutôt régulière entre 1990 et 2005, puis boom de 2005 à 2012Croissance annuelle moyenne de 2% à 11% entre 2005 et 2012� 



Les ressources naturelles sont bien 
intégrées à l’économie de la métropole 

Ressources 
naturelles 

Manufacturier Services à 
valeur ajoutée  Montréal compte : 

1800 des 3800 fournisseurs 
du secteur minier 

Transformation 
métallique à Montréal 
 
Valeur ajoutée : 1,8 G$ 
Emplois : 19 000 

 
• 46 % des entreprises de 

1re transfo du QC 
 

• 42 % des entreprises de 
2e transfo du QC 

 Génie-conseil 
 Firmes professionnelles 
 Écoles d’ingénierie 
 Sièges sociaux 
 Centres de recherche 

Présentateur
Commentaires de présentation
2) IMPACTS IMPORTANTS POUR LA MÉTROPOLE Pourquoi de Montréal, on se demande comment vont les Ressources naturelles? Pour Montréal : Nombreux impacts positifs du secteur, emplois de qualité!Génie-conseil et Firmes professionnellesÉcoles d’ingénierieSièges sociauxCentres de rechercheMinier : La métropole = acteur majeurRetombées considérables en investissements, emplois et salaires. Pour Montréal : 1 800 des 3 800 fournisseurs du secteurTransformation métallique 1,8 G$ en valeur ajoutée pour Montréal19 000 emplois Mais nous le savons : Plusieurs défis à venir dans le secteur Énergie : Des enjeux majeurs dans la dernière année pour la métropoleÉnergie Est de TransCanada par exemple : Sujet très médiatisé.Mémoire en octobre aux consultations menées par la CMM.  Projet dans l’intérêt économique de la communauté d’affaires de la métropole Impact positif sur les secteurs du raffinage, de la pétrochimie et toute la chaîne de valeurs



En 2012, nous avons évalué les 
retombées potentielles du Plan Nord 

Retombées potentielles pour la région métropolitaine de Montréal (millions $) 

Secteurs Investissements Dépenses 
d’exploitation Total 

Mines 6 714 $ 18 500 $ 25 214 $ 

Énergie 15 197 $ 1 030 $ 16 226 $ 

Aluminium 1 379 $ 13 291 $ 4 671 $ 

Foresterie 2 827 $ 2 256 $ 5 083 $ 

Infrastructures publiques 602 $ 0 $ 602 $ 

Total 26 719 $ 25 077 $ 51 796 $ 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Plan Nord actualisé par le gouvernement cette année.Bonne nouvelle!Envoie le signal des actions à venir  Étude de la Chambre en 2012 sur les retombées potentielles du Plan Nord pour la métropole démontrait que : 52 G$ sur 25 ansSecteur des mines : 48,7 %Secteur de l’énergie : 31,3 % Depuis 2012, énorme ralentissement, coïncidant malheureusement avec l’arrivée du Plan Nord2012 : Investissements miniers de 5,1 G$ au Québec2014 : Investissements miniers de 3,2 G$ au QuébecPrès de la moitié des investissements 



Source : Banque mondiale 

Évolution des prix mondiaux en 5 ans 
 

    
Reprise 

rapide après 
2008 puis 

décroissance 
depuis 2011 

Mines et minéraux 
Légende 

Présentateur
Commentaires de présentation
3) ÉVOLUTION DES PRIX MONDIAUX POUR LE MINIER  Prix des mines/minéraux sur le marché mondial en 5 ansFluctuation et baisseReprise rapide après 2008 des prix des mines/minérauxDécroissance des prix depuis 2011 = Prix faibleInvestissements privés retardés par le prix faible des matièresVolatilité des prix: Influence grandement  le rendement économique de l’exploitation des RN 



Ce qui cause une fluctuation 
importante des investissements 

Moyenne : 2 463 M$ 2014 : 2 624 M$ 

Évolution des 
investissements 

miniers par catégorie 
de dépenses, 

Québec, 2004-2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce qui cause cette fluctuation importanteCrise européenne, ralentissement important de l'économie chinoise et baisse des cours des métauxVariation importante de la demande Surproduction de plusieurs métaux 



Évolution des prix mondiaux            
depuis 1980 

Source : Banque mondiale 

Mines et minéraux 
Légende 

    Fluctuation 
constante  
des prix 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prix mines/minéraux sur le marché mondial depuis 1980En 35 ans, fluctuation constante des prixMais on observe tendance à la hausse sur long terme Boom incroyable au milieu des années 2000Crise financière de 2008, une reprise puis baisse depuis 4 ans On fait face à du cyclique, de l’incertitudeHausse du nombre de projets a fait mal à l’économie



Comment protéger 
 le secteur d’un cycle 

baissier?  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
COMMENT PROTÉGER LE SECTEUR D’UN CYCLE BAISSIER? En posant l’hypothèse qu’il y a un cycle baissier  2 angles pour attaquer la problématiqueSi statu quo : Villes ressources vont souffrir = néfaste pour métropoleSi perspective positive : Bon temps d’investirQuels sont les bons investissements pour protéger le secteur?
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