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étaient supérieures aux exportations de produits minéraux autres que les combustibles, 
figurant pour 52% des exportations totales de minéraux. Depuis lors, la valeur des 
exportations de produits énergétiques a diminué, et en 1978 elle représentait environ 
47% du total. 

En 1978, les exportations de produits minéraux bruts et transformés se chiffraient à 
$14.5 milliards, dont 69.9% aux États-Unis, 14.5% à la Communauté économique 
européenne (CEE) et 9,4% au Japon, Sur ce total, les minéraux à l'état brut figuraient 
pour $8,3 milliards, dont 67.2% étaient destinés aux États-Unis, 11.2% à la CEE et 12.8% 
au Japon, Le reste du montant, soit $6,2 milliards, représentait les produits transformés, 
dont 73,6% étaient destinés aux États-Unis, 9,0% à la CEE et 4,8% au Japon, 

12.1.3 Principaux minéraux 
La production et le raffinage du pétrole et du gaz naturel constituent la principale 
industrie minérale du Canada. La production et les exportations canadiennes sont faibles 
dans le contexte industriel mondial, mais elles ont une très grande valeur pour le pays 
même. La croissance de cette industrie au cours des deux dernières décennies a été 
d'une importance particulière en raison de ses effets sur la balance des paiements, en 
tant que source de revenu pour les divers paliers de gouvernement, et à cause de ses 
répercussions dans les domaines de l'ingénierie et de la construction. 

La valeur de la production totale de pétrole brut, de gaz et de sous-produits du gaz 
se chiffrait à $11.2 milliards en 1978, ce qui représente une augmentation de 13.8% par 
rapport à 1977 ($9.9 milliards). La production de pétrole brut est concentrée en Alberta; 
la Saskatchewan vient au deuxième rang, et quelques autres régions contribuent pour 
une faible part. Le régime de distribution du pétrole brut au Canada traduit l'orientation 
donnée par la politique nationale du pétrole, qui attribue les marchés situés à l'ouest de 
la vallée de l'Outaouais aux producteurs du centre du Canada, tandis que les marchés du 
Québec et des provinces de l'Atlantique sont approvisionnés par le pétrole d'outre-mer. 
Le Canada a produit presque assez de pétrole pour répondre à ses besoins, mais il en a 
importé d'outre-mer pour approvisionner l'Est canadien et en a exporté vers les marchés 
des États-Unis. La possibilité d'un épuisement des ressources a été une cause 
d'inquiétude et a influé sur les quantités réservées à l'exportation. Les champs 
pétroliféres de l'Alberta produisent presque à pleine capacité, et les réserves de pétrole 
financièrement rentables de la région devraient durer 13 ans au rythme actuel 
d'exploitation. On fonde de grands espoirs dans la découverte éventuelle de vastes 
gisements pétroliféres dans le Nord canadien. 

Le gaz naturel constitue un bien de consommation précieux au pays ainsi qu'un 
produit d'exportation d'une importance croissante. En règle générale, on trouve le gaz 
naturel aux mêmes endroits que le pétrole. Au Canada, les provinces de l'Ouest 
possèdent la plus grande proportion des réserves prouvées de gaz. En 1978, la valeur de 
la production de gaz naturel et de sous-produits du gaz naturel s'est établie à $4.8 
milliards, comparativement à $5.7 milliards pour le pétrole. 

La production de minerai de fer a diminué en 1978 pour s'établir à 39.6 millions de 
tonnes (t). Elle a été évaluée à $1.2 milliard, soit une baisse de 16.4% par rapport à 1977. 
Les exportations se chiffraient à 32.0 millions de tonnes. Le niveau peu élevé des 
expéditions est attribuable surtout à la grève qui a duré environ quatre mois dans la 
région de Québec - Labrador. Néanmoins, le minerai de fer se situait au troisième rang 
par ordre d'importance des minéraux produits au Canada. Terre-Neuve, le Québec, 
l'Ontario et la Colombie-Britannique sont les seuls producteurs. 

Le cuivre se classait au quatrième rang en 1978 pour la valeur de la production. La 
production de cuivre récupérable provenant des mines canadiennes est tombée à 
657 500 t, soit une baisse de 7.2% par rapport à 1977. Les disponibilités sont demeurées 
excédentaires sur les marchés internationaux, mais on a réussi à établir un meilleur 
équilibre entre l'offre et la demande. Toutes les provinces produisent du cuivre à 
l'exception de l'île-du-Prince-Édouard et de l'Alberta, La Colombie-Britannique, 
l'Ontario et le Québec figuraient respectivement pour 41,7%, 29.6% et 13.5% de la 
production en 1978. 


