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L'argent a connu une certaine reprise en 1987, 
le cours moyen atteignant près de 7 $ US l'once 
comparativement à un prix moyen de 5,46 $ US 
l'once en 1986. La valeur de la production d'argent 
en 1987 s'est élevée à 374 millions de doUars, ce 
qui représente une hausse par rapport au niveau 
de 275 millions de dollars enregistré en 1986. Le 
volume de la production a aussi augmenté, pas
sant de 1088 tonnes en 1986 à 1250 tonnes l'aimée 
suivante. 

En 1987, le prix du cuivre a enregistré une forte 
augmentation à la Bourse des métaux de Londres 
(BML) pour atteindre son plus haut niveau en sept 
ans : 1,45 $ US la livre. La faiblesse du doUar amé
ricain, la diminution des stocks et une demande 
plus forte que prévue ont contribué à des pénu
ries qui sont à l'origine de l'augmentation des 
cours. En 1987, le volume et la valeur de la pro
duction de cuivre ont augmenté de près de 10 % 
et 30% respectivement. 

Le volume de la production de zinc a connu 
une hausse en 1987, atteignant 1,3 milUon de 
tonnes, ce qui représente une augmentation de 
35 % par rapport au niveau de près de 1,0 mil
Uon de tonnes enregistré en 1986. La valeur de 
la production a également augmenté en 1987 pour 
atteindre presque 1,7 milUard de dollars, ce qui 
constitue une hausse par rapport au niveau de 1,2 
miUiard de dollars enregistré en 1986. La dimi
nution progressive des quantités de zinc gardées 
en stock au cours des cinq dernières années a 
ramené les réserves à un niveau qui devrait per
mettre de soutenir des prix plus élevés. 

Le volume de la production de plomb est passé 
de 334000 tonnes en 1986 à 391000 tonnes en 1987, 
tandis que la valeur s'élevait à 413 miUions de dol
lars, comparativement à 228 milUons de doUars 
en 1986. Le cours du plomb à la BML s'est élevé 
en moyenne à près de 0,18 $ US la livre en 1986 ; 
en mai 1987, le cours avait atteint plus de 0,34 $ US 
la livre. Le prix moyen enregistré en 1987 était 
d'environ 0,27 $ US la livre. Ces prix plus élevés 
sont partiellement attribuables à l'augmentation 
de la demande, jointe aux difficultés d'approvi
sionnement. 

Le volume de la production de nickel au Canada 
s'est accru de près de 15 % pour atteindre 188000 
tonnes en 1987, tandis que la valeur de la pro
duction augmentait de 32 % pour se situer à près 
de 1,3 milUard de dollars. Le prix du nickel à la 
BML a atteint le 30 décembre 1987 son niveau le 
plus élevé en cinq ans : 4,23 $ US la Uvre ; U n'était 
que de 1,60 $ US la livre au début de cette année-là. 

En 1987, l'industrie canadienne de l'extraction 
du minerai de fer a dû continuer à affronter les 
conditions défavorables résultant d'un stock excé
dentaire sur les marchés intemationaux. Le Japon, 

premier acheteur mondial de minerai de fer, a 
réduit ses importations en provenance de four
nisseurs traditionnels tels que le Canada et les 
États-Unis ; les gains enregistrés sur les marchés 
coréens et taïwanais ont contribué à compenser 
les pertes subies sur le marché japonais. La pro
duction de minerai de fer au Canada est demeurée 
assez stable en 1987, le volume de la production 
connaissant une hausse de 4 % pour atteindre 37,6 
milUons de tonnes ; la valeur de la production a 
toutefois enregistré une baisse de 7 % pour se situer 
à 1,3 milUard de doUars. 

Les producteurs de molybdène ont eux aussi 
continué à affronter une situation d'offre excé
dentaire en 1987. Au début de l'aimée, le prix des 
négociants pubUé dans le Metals Week pour le 
molybdène était de 3,05 $ US la Uvre, mais en fin 
d'année, le cours avait chuté à 2,80 $ US la livre. 
En dépit des conditions de marché quelque peu 
défavorables, le volume de la production cana
dienne de molybdène s'est accru en 1987 pour 
atteindre 11580 tonnes, comparativement à 11250 
tonnes en 1986 ; de même, la valeur de la produc
tion s'élevait à 93 miUions de doUars en 1987, com
parativement au niveau de 90 millions de dollars 
enregistré l'année précédente. 

Bien que des préoccupations relatives à la santé 
et une demande décroissante aient influé sur la 
production d'amiante au cours des dernières 
années, la situation a semblé se stabiUser en 1987. 
Les niveaux de production sont demeurés à peu 
près les mêmes que ceux enregistrés l'année pré
cédente. Sur le marché des minéraux destinés à 
la production agricole, la consommation de 
potasse a connu une reprise, tant au Canada que 
dans les pays où il en exporte. Dans l'ensemble, 
la branche des matériaux de construction a connu 
une bonne année, à la faveur de l'expansion de 
la construction résidentieUe. 

10.2 Sommaire selon la province et 
le territoire 

En excluant le charbon, le pétrole et le gaz naturel 
et ses sous-produits, la valeur de la production 
canadienne de minéraux s'est accrue de 17,5 % 
en 1987 par rapport à l'année précédente. La valeur 
des métaux et des matériaux de construction a 
augmenté respectivement de 24,2% et 12,7%, 
alors que ceUe des produits non métaUiques a subi 
un recul de 1,7 %. Terre-Neuve a enregistré une 
diminution de la valeur de sa production de 
minéraux, laqueUe est attribuable à la baisse de 
la valeur du minerai de fer, son principal produit 
dans ce domaine. Dans l'ensemble du Canada, 
les dépenses engagées dans la prospection ont 
connu une forte augmentation, surtout en raison 


