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La hausse des prix du pétrole et celle des prix des ressources minérales ont ensemble été à l'origine de
l'augmentation de la valeur des actifs en ressources naturelles en 2017. Dans l'ensemble, la valeur des actifs en
ressources naturelles du Canada s'est chiffrée à 715 milliards de dollars, en hausse de 92 % par rapport à 2016. La
croissance fait suite à un recul de 7 % observé l'année précédente.

Les ressources énergétiques ont représenté 53 % de la valeur de l'ensemble des actifs en ressources naturelles
en 2017, suivies des ressources en bois (33 %) et des ressources minérales (14 %).

Les actifs en ressources énergétiques, qui comprennent le charbon, le pétrole bitumineux, le pétrole brut et le gaz
naturel, se sont établis à 377 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une hausse par rapport à 87 milliards
de dollars en 2016. Cette croissance fait suite à une hausse de 2 % enregistrée l'année précédente et à un recul
de 89 % en 2015. En 2017, l'augmentation était attribuable à une hausse des prix du pétrole brut bitumineux.

La valeur des actifs en ressources minérales a augmenté de 53 % au cours de l'année pour s'établir à 101 milliards
de dollars, après avoir connu un recul de 41 % l'année précédente. La hausse était principalement attribuable à la
progression des prix des produits de base comparativement à l'année précédente. Les principales ressources
ayant contribué à l'augmentation de la valeur sont le cuivre, l'or et le fer.

La valeur des actifs en bois a augmenté de 8 % en 2017, soit une hausse identique à celle observée en 2016.
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Graphique 1
Actifs en ressources naturelles, 2007 à 2017
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1. Charbon, pétrole brut bitumineux, pétrole brut et gaz naturel.
2. Cuivre, nickel, diamants, or, fer, zinc, molybdène, uranium et potasse.
3. Les évaluations d'actifs pour le pétrole brut classique et le gaz naturel ont été combinées afin de s'harmoniser avec les déclarations des industries au niveau des
dépenses et des investissements qui tiennent compte de la nature intégrée des exploitations de puits de pétrole et de champs de gaz.
Source(s) : Tableau 38-10-0006-01.

Note aux lecteurs

Les évaluations des actifs en pétrole brut classique et en gaz naturel ont été combinées afin de s'harmoniser aux dépenses et aux
investissements enrégistrés dans l'industrie, lesquels reflètent la nature intégrée de l'exploitation de puits et de champs de pétrole et de
gaz.

Les estimations du patrimoine en ressources naturelles ont été intégrées aux estimations annuelles du patrimoine national au niveau de
l'agrégat depuis plusieurs années; cependant, c'est en décembre 2015 que Statistique Canada a officiellement intégré le patrimoine en
ressources naturelles aux comptes du bilan national (CBN) trimestriels.

Les estimations annuelles fournissent des données détaillées sur les ressources et complètent les estimations du patrimoine en
ressources naturelles des CBN trimestriels qui se trouvent dans le tableau 36-10-0580-01.

D'autres renseignements sur le traitement du patrimoine en ressources naturelles dans les CBN sont présentés dans l'article intitulé
« Statistiques sur le patrimoine en ressources naturelles dans les comptes du bilan national ».

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810000601
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201500914239
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Tableaux disponibles : 38-10-0006-01 et 38-10-0007-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5114.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810000701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810000601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5114
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

