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dernières années, sa valeur moyenne est passée à 
366.66 $ US pour l'année, comparativement à 
317.27$ US en 1985. 

Le prix du platine a enregistré également une 
hausse spectaculaire en 1986, passant de 350 $ US 
en janvier à 600 $ US en septembre. Quelque 80 % 
de la production totale mondiale-à l'exception de 
celle des pays communistes-provient de l'Afrique 
du Sud. Le succès du métal parmi les métaux pré
cieux peut s'expliquer par l'éventualité de pertur
bations dans les approvisionnements en provenance 
d'Afrique du Sud, par l'augmentation de la 
demande de platine comme métal industriel et par 
sa popularité croissante comme placement. Au 
Canada, le platine est un produit dérivé extrait en 
quantités relativement faibles, et on le trouve prin
cipalement en Ontario. 

Le Canada se classe au quatrième rang dans le 
monde pour la production de cuivre, et la valeur et 
le volume de la production ont augmenté en 1986 
par rapport à l'année précédente. Le prix du cuivre 
s'établit en moyenne à 66.59 cents US la livre, soit 
un peu plus qu'en 1985 (65.98 cents), mais bien 
en-dessous de la moyenne de 101.42 cents relevée 
en 1981. 

Le prix du plomb s'est redressé également en 
1986, passant de 26.18 cents en 1985 à une moyenne 
de 30.55 cents canadiens la livre. Le volume de la 
production a augmenté de 13 % en 1986, et la 
valeur, de 32 %. La production de la branche du 
zinc demeure relativement inchangée par rapport 
à 1985. Celle du nickel, qui se caractérise par une 
surabondance sur le plan mondial, a baissé de 
12 %, quant à sa valeur, en raison de la diminu
tion du prix pendant l'année. 

La production de molybdène s'est accrue en 
1986, avec la reprise de la production chez certains 
producteurs après des arrêts prolongés. Le volume 
de la production a chuté, passant de 11 557 tonnes 
en 1984 à 7 852 tonnes en 1985 avant de remonter 
à 12 914 tonnes en 1986. Le minerai de fer con
tinue de souffrir de la concurrence étrangère et 
d'une industrie sidérurgique nord-américaine à 
la traîne. Le volume et la valeur de la production 
ont diminué en 1986, alors que les fermetures se 
poursuivaient. On ne compte plus que six produc
teurs alors qu'il y en avait 17 en 1979, et l'avenir 
ne laisse prévoir que peu d'améliorations pour le 
reste des années 80. 

L'amiante continue d'être touchée par les préoc
cupations relatives à la santé et par une demande 
à la baisse. Le volume de la production a diminué 
pour la sixième année consécutive. Les autres miné
raux non métalliques sont demeurés stables, ayant 
enregistré une croissance modérée pendant l'année. 
Les matériaux de construction ont bénéficié de la 
prospérité dans le secteur de la construction rési

dentielle, ayant passé de $2.1 milliards en 1985 à 
$2.2 milliards en 1986. 

10.2 Sommaire selon la province et le 
territoire, 1986 

La valeur de la production minérale canadienne 
en 1986 s'est établie à $33.9 milliards, ce qui repré
sente une diminution de $10.9 milliards, ou de 
24 %, par rapport à l'année précédente. La pro
duction de minéraux métalliques a augmenté de 
$235 millions, ou 2.7 %, celle de minéraux non 
métalliques a reculé de 2.5 %, et celle de matériaux 
deconstructions'estaccruede3.5 %. Le principal 
facteur ayant affecté la valeur de la production 
totale a été la production des produits énergéti
ques, qui a reculé de plus de $11 milliards, soit de 
plus de 35 %. La production réelle de pétrole brut 
est demeurée proche de son niveau de 1985, mais 
sa valeur a baissé de 47 °7o, ou $8.7 milliards. 

Terre-Neuve. La valeur de la production miné
rale a chuté de 12 % par rapport à 1985 pour se 
fixer à $764 millions. La production des minerais 
de fer, de zinc et d'amiante, qui constituent ses 
trois principaux produits, a baissé quant à sa valeur 
en 1986. Les dépenses au titre de l'exploration, 
principalement pour l'or, ont augmenté. 

Île-du-Prince-Édouard. La production a diminué 
de 11.3 % pour passer à $1.7 million. La province 
ne produit que du sable et du gravier pour utili
sation locale. 
Nouvelle-Ecosse. La valeur de la production s'est 
accrue de 9.6 °/o par rapport à 1985 pour se fixer 
à $357 millions, dont $176 millions au titre du 
charbon et $50 millions à celui du gypse. 

Nouveau-Brunswick. La production de minéraux 
a augmenté de 3.4 % pour atteindre $526 millions, 
dont $205 millions au titre du zinc, $51 millions 
au titre du plomb, $51 millions au titre de l'argent 
et $26 millions au titre du charbon. La potasse a 
contribué à la croissance de la branche des minéraux 
non métalliques. 

Québec. La production a diminué légèrement 
(1.5 % environ) pour passer à $2.3 milliards. A 
l'exception de l'or et des matériaux de construc
tion, la plupart des marchandises ont baissé en 
valeur et en quantité. L'or se classe au premier rang, 
avec une valeur estimative de $477 millions, suivi 
du minerai de fer, avec $400 millions; de l'amiante, 
avec $200 millions; et du ciment, avec $ 192 millions. 

Ontario. La valeur de la production s'est établie à 
$4.8 milliards, en hausse de 3.6 % par rapport à 
1985. Les métaux et les minéraux non métalliques 
représentent 79 % de cette valeur, et les matériaux 
de construction, 19 %. Le total se ventile comme 
suit: $815 millions pour le nickel, $765 millions 


