
 10 PREUVES QUE 
L’OUEST EST 
EN AFFAIRES

AGRICULTURE
En 2013, les rentrées de fonds des fermes de l’Ouest canadien totalisaient 32,5 milliards de dollars.5

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉEL
En 2013, le PIB réel de l’Ouest canadien s’élevait à 596,8 milliards de dollars, soit 38 % du total national.3

PRINCIPALES SOURCES DES RENTRÉES DE FONDS
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EXPORTATIONS
En 2013, les exportations de l’Ouest canadien totalisaient 183,2 milliards de dollars et 

représentaient 39 % du total des exportations de marchandises du Canada. 

Principales destinations des exportations : É.-U. (75 %), Chine (8 %) et Japon (4 %).
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POPULATION
                    L’Ouest canadien, aujourd’hui le lieu d’habitation de près de 11 millions de personnes, 

                      s’est enrichi de près de 650 000 nouveaux résidents depuis 2009. Il compte les quatre

 centres métropolitains du Canada en registrant la croissance démographique la plus rapide au 

 cours des 5 dernières années.
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EMPLOI
L’Ouest canadien comptait pour 35 % des emplois créés au Canada en 2013. 1

PART PROVINCIALE DES EMPLOIS CRÉÉS – 2013 

9 ÉNERGIE
En 2012, 88 % de la production d’énergie primaire du Canada était attribuable à l’Ouest canadien. 

La région est responsable de la quasi-totalité de la production canadienne de gaz naturel (98 %), 

de pétrole brut (93 %) et de liquides de gaz naturel (99 %).

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE (%) 2009-2013

36 % de l’énergie éolienne du Canada est produite dans l’Ouest.

6 EXPLOITATION MINIÈRE
 
                La production minérale de l’Ouest canadien se chi�rait à 17,8 milliards de dollars en 2013,
 
                soit 41 % de la production minérale totale du Canada. 

 

SABLES BITUMINEUX
   Le Canada possède les troisièmes plus vastes pétrolières au monde; 97 % de ces réserves 
   se trouvent dans les sables bitumineaux de l’Alberta et de la Saskatchewan. En 2013, 56 % 
  de la production de pétrole brut du Canada provenait des sables bitumineux. En un peu 
  plus de 30 ans, la production de pétrole brut du Canada a augmenté de 1,9 million de barils
  par jour en raison de la croissance de l’o�re des sables bitumineux. 

     

7 FORESTERIE
  En 2013, l’industrie forestière de l’Ouest canadien enregistrait 51 % des exportations 

                                 canadiennes totales, dont la valeur s’élève à 14,6 milliards de dollars.

10GRANDS PROJETS
En 2013, l’Ouest canadien enregistrait environ 48 % des dépenses d’investissement totales du Canada 

dans les secteurs de la construction et du matériel et de l’outillage principalement en raison des secteurs

de l’exploitation minière et de l’extraction de pétrole et de gaz.
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