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Le secteur des 
technologies minières 
comprend les 
technologies et les 
processus qui améliorent 
la performance 
environnementale de 
l’exploitation minière, 
notamment l’extraction 
de minéraux et de 
métaux provenant 
des résidus miniers, le 
recyclage, l’exploitation 
souterraine ainsi que 
les véhicules et les 
équipements miniers 
électriques ou plus 
efficaces.  

TECHNOLOGIE 
MINIÈRE

 ] La demande en minéraux et métaux (ex. : cuivre, zinc, nickel, argent) devrait 
augmenter avec l’expansion des marchés de l’électricité renouvelable, des 
batteries et des véhicules électriques.1 

 ] Le marché de « l’exploitation minière intelligente » était d’une valeur entre 
7 et 10 milliards de dollars en 2019 et pourrait valoir de 13 à 38 milliards d’ici 
2027 (TCAC de 8 à 20 %).2, 3

 ] L’augmentation des activités minières combinée à l’urgence d’améliorer 
la performance environnementale stimulera la demande en technologies 
minières. 

 ] Domestic demand for mining technology will increase with growth in 
mining activity (linked to global demand), along with pressure to address 
emissions and ecosystem impacts.

 ] Domestic mineral and metal demand depends on the pace and scale of 
growth in Canadian manufacturing of low-carbon goods (e.g., EV batteries, 
wind turbines, solar panels).

Multinationales bien établies et entreprises minières exportatrices jouissant 
d’une position favorable sur le marché.

(67 entreprises) (14 entreprises)

 ] Les petites entreprises technologiques incluses dans les données sur les 
investissements présentées plus haut ne représentent qu’une portion 
des investissements globaux dans les technologies minières; de grandes 
multinationales (principalement australiennes, états-uniennes et 
canadiennes) dominent les activités d’investissement dans leur ensemble. 

 ] La performance des entreprises minières à l’égard des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sera un facteur de plus 
en plus important pour la compétitivité, puisqu’il stimulera la demande en 
technologies améliorant les performances dans ces domaines. 

 ] La demande accrue pour certains minéraux pourrait augmenter le cours des 
produits de base, ce qui occasionnerait une hausse des investissements dans 
l’industrie minière et stimulerait l’intérêt pour le recyclage des minéraux et 
des métaux.4

• Entreprises canadiennes responsables 
d’une grande proportion de l’exploration 
minière mondiale (37 % en 2018).5

• Accès stratégique pour les importateurs 
états-uniens.6

• Entreprises de technologies minières qui 
attirent d’importants investissements  
(6 des 12 plus importants 
investissements en août 2021).

• Obstacles réglementaires associés à l’utilisation de nouvelles technologies.7

• Risques financiers plus importants pour les pionniers des technologies.8

 ® Avantages

 ´ Désavantages

Marché mondial Marché canadien

Total: 360 millions $ Total: 228 millions $

Augmentation de 0 en 2010 à 27 en 2020 Augmentation de 0 en 2010 à 13 en 2020

MineSense Entreprise 
ayant levé 22,5 millions de 
dollars en 2020.9

Excir: Entreprise qui met 
au point une technologie 
servant à extraire des 
métaux précieux de 
déchets électroniques.
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Notes en fin de texteAvis de non-responsabilité
Cette analyse est présentée par l’Institut canadien pour des choix 
climatiques (« l’Institut ») à titre informatif seulement. Aucune 
information contenue dans cette analyse ne peut être interprétée 
comme un conseil financier, juridique, d’investissement ou 
autre, et ne devrait être utilisée à cette fin. L’Institut n’est pas un 
conseiller en placements et ne fait aucune déclaration concernant 
une quelconque stratégie d’investissement ou la pertinence 
d’investir dans une entreprise, un fonds d’investissement ou 
un autre véhicule de placement en particulier. Pour lire notre 
avis de non-responsabilité complet, consulter le lien suivant : 
choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-non-
responabilite. 

L’information et les données contenues dans la présente analyse 
ont été obtenues ou préparées à partir de documents ou d’autres 
ressources accessibles au public ou préparés par des tiers; 
certains de ces renseignements pourraient être protégés par un 
droit d’auteur ou utilisés sous licence. Plus particulièrement, les 
tendances d’investissement mondiales et intérieures présentées 
dans les deux figures proviennent de PitchBook Data, Inc. 
Elles s’appuient sur des recherches personnalisées qui n’ont 
pas été révisées par des analystes de PitchBook. Ces données 
et ces tendances sous-estiment également l’activité globale 
des marchés. La base de données de PitchBook contient de 
l’information sur plus de trois millions d’entreprises dans le 
monde, mais n’est pas exhaustive. Toutes les ententes n’y sont 
pas consignées, et le montant associé à chaque entente n’est 
pas toujours divulgué. En outre, le secteur comprend seulement 
les entreprises pour lesquelles la principale branche d’activités 
s’inscrit dans la description du secteur (ex. : il exclut les grandes 
multinationales proposant de multiples produits et services ainsi 
que les entreprises n’ayant qu’un lien indirect avec le secteur). 
Les investissements totaux comprennent les données sur les 
entreprises jusqu’au 31 décembre 2021.

Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en dollars américains 
dans le présent document. 
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