
Exploration minérale
Ontario 2022

Points forts
L’Ontario est une juridiction minière de classe mondiale et figure parmi 
les dix premières juridictions au monde pour les dépenses d’exploration 
minière. L’Ontario est l’un des principaux producteurs d’or, de nickel et 
d’éléments du groupe du platine.

En 2021, l’or était le minéral le plus recherché en Ontario, avec des 
dépenses d’exploration de 626 millions de dollars, soit 71 % des 
dépenses d’exploration totales de la province).

Dépenses d’exploration en 2021
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Valeur des dépenses 
d’exploration en 2021 :

878 millions 
de dollars

Dépenses d’exploration par minéral

Minéral
Dépenses 

d’exploration 
(millions de dollars)

Pourcentage 
(%)

Or 626 71

Métaux de base* 190 22

ÉGP** 36 4

Co, Li & autres*** 26 3

Total 878 100

* Les métaux de base comprennent : le cuivre (Cu), le nickel
(Ni) et le zinc (Zn).

** Les éléments du groupe du platine (ÉGP) comprennent : le 
platine (Pt), le palladium (Pd), le rhodium (Rh), le ruthénium 
(Ru), l’iridium (Ir) et l’osmium (Os).

*** Cobalt (Co), lithium (Li) et autres
Notes : Les données ont été agrégées pour préserver la confidentialité. Les chiffres ayant été arrondis, 
leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
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Dépenses d’exploration par type de minéraux essentiels

L’Ontario est bien placé pour 
être un fournisseur mondial de 
minéraux critiques grâce à ses 
vastes réserves de minéraux, à 
ses capacités de traitement et à 
son secteur d’approvisionnement 
et de services miniers de classe 
mondiale.
* Les autres minéraux critiques 
comprennent les autres minéraux 
figurant sur la liste préliminaire des 
minéraux critiques de l’Ontario.
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Activité des terrains miniers

Le saviez-vous?

Vous pouvez acquérir et enregistrer 
des terrains miniers, obtenir ou 
renouveler un permis de prospection 
et entretenir vos terres miniers en 
ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 grâce au Système d’administration 
des terrains miniers (SATM).

317 426

Nombre de claims actifs en 
Ontario au 31 décembre 2021.

Le plus grand marché de capitaux miniers du monde : TSX & TSX-V

Toronto, en Ontario, est la capitale mondiale de la finance minière.

La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance de Toronto (TSX-V) 
inscrivent plus de sociétés minières que toute autre bourse, avec environ 1 
150 sociétés inscrites en date de 2021. La Bourse de Toronto et la Bourse de 
croissance de Toronto se classent au premier rang des bourses mondiales 
pour les capitaux propres levés et accueillent environ 43 % des sociétés 
minières publiques dans le monde.

Pour en savoir plus sur les ressources minérales de l’Ontario :
ontario.ca/secteurminier    mineralsinfo@ontario.ca    +1 888 415-9845

Notes : 2020 = Estimation préliminaire, 2021 = Intentions de dépenses.
Tous les chiffres sont en dollars canadiens. Décembre 2021.

Sources : Ressources naturelles Canada et le 
ministère du Développement du Nord, des Mines, 
des Ressources naturelles et des Forêts.
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