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Introduction 

Le nickel, le cuivre et le cobalt sont des éléments 
qui peuvent être associés dans certains 
gisements métalliques sulfurés. Cette 
association est due à la compatibilité de ces 
éléments pour le soufre. Le nickel (numéro 
atomique 28) est un élément qui trouve des 
applications dans les alliages, principalement 
pour la fabrication d’acier inoxydable. 

Nickel  

Symbole Ni 

Numéro atomique 28 

Couleur Blanchâtre 

Minéral principal Pentlandite 

(Foucault et Raoult, 2010) 

Le cuivre (numéro atomique 29) possède des 
conductivités électrique et thermique très 
élevées, ce qui lui confèrent des applications 
dans l’industrie électrique. 

 

 

 

Cuivre  

Symbole Cu 

Numéro atomique 29 

Couleur Rougeâtre 

Minéral principal Chalcopyrite 

(Foucault et Raoult, 2010) 

Le cobalt (numéro atomique 27) est relativement 
rare et possède des propriétés physique et 
chimique qui le rend indispensable dans plusieurs 
applications industrielles (CDI, 2015) et pour la 
frabrication de certaines batteries à lithium-ion. 

Cobalt  

Symbole Co 

Numéro atomique 15 

Couleur Blanchâtre 

Minéral principal Cobaltite 

(Foucault et Raoult, 2010) 

 

 

 

 

 

Contexte de formation 

Le nickel est extrait comme substance principale 
de deux types de gisements, les gisements 
magmatiques à nickel-cuivre-cobalt-platinoïdes 
(style Sudbury, intrusions stratiformes, 
komatiites), et les gisements latéritiques à 
nickel-cobalt comme ceux de Nouvelle 
Calédonie et Cuba (Jébrak et Marcoux, 2008). 

Le cuivre est extrait comme substance principale 
à partir des gisements porphyriques (Amérique 
du sud, Indonésie) et des gisements de cuivre 
sédimentaire stratiformes (Copperbelt du Congo 
et de Zambie, Pologne). Il est également extrait 
comme co-produit ou substance secondaire de 
plusieurs autres types de gisement comme les 
gisements de sulfures massifs volcanogènes, les 
gisements magmatiques à nickel-cuivre-cobalt, 
les gisements à cuivre-or associés aux oxydes de 
fer et les skarns (Jébrak et Marcoux, 2008). 

Le cobalt est principalement extrait comme 
substance secondaire de plusieurs types de 
gisement. Les plus importants sont les 
gisements de nickel magmatiques et latéritiques 
et les gisements de cuivre sédimentaire 
stratiformes. Un seul dépôt dans le monde 
extrait le cobalt comme substance principale; il 
s’agit du dépôt de Bou Azzer situé au Maroc.  

Source: Christian Tremblay 
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Dans ce dépôt, le cobalt se trouve concentré 
dans des filons hydrothermaux riches en métaux 
(Vignes, 2014). 

Ceci est sans compter le potentiel d’extraire le 
cobalt et d’autres métaux à partir des nodules sur 
les fonds océaniques (Vignes, 2014). Cette 
méthode d’extraction sur les fonds océaniques 
rencontre cependant des difficultés techniques 
et économiques. 

Utilisation 

Le nickel est principalement utilisé pour la 
fabrication d’acier inoxydable (Fig. 1). Il trouve 
également des applications dans les alliages non 
ferreux, les superalliages, les placages, la 
fonderie, les batteries et d’autres usages comme 
la fabrication de monnaie (Nickel Institute, 
2021a).  

Une proportion grandissante (5 %) du nickel est 
maintenant utilisé dans certaines batteries 
lithium-ion (Fig.1). Ce pourcentage devrait 
augmenter dans les prochaines années puisque 
les fabricants de batteries cherchent à réduire la 
quantité de cobalt, élément très cher et moins 
disponible, par le nickel.  

Ainsi les batteries Li-Ion type NMC (Nickel-
Manganèse-Cobalt) contiennent 35 % de cobalt 
alors que les nouvelles batteries de type NCA 
(nickel-cobalt-aluminium) utilise que 15 % de 
cobalt pour la cathode (Nickel Institute, 2021b). 

 

Figure 1 : Consommation du nickel par type 
d’utilisation dans le monde. (Données tiré de Nickel 
Institute, 2021a). 

Le cuivre est utilisé en construction de bâtiment, 
pour l’électricité et l’électronique, et pour les 
équipements de transport (Fig.2). La production 
de véhicules électriques devrait accélérer la 
demande pour le cuivre puisqu’une auto 
électrique contient de deux à quatre fois plus de 

cuivre qu’une auto conventionnelle (Ressources 
Naturelles Canada, 2020). 

 

Figure 2 : Consommation du cuivre dans le monde par 
secteur d’utilisation en 2018 (Ressources Naturelles 
Canada, 2020). 

Le cobalt est principalement utilisé dans la 
fabrication de batteries rechargeables pour 
l’électronique et pour les véhicules électriques 
(58 %) et comme superalliages (15 %). Les autres 
usages sont présentés à la figure 3 (BRGM, 2021).   

 

Figure 3 : Consommation du cobalt par type 
d’utilisation  dans le monde (Données tirées de 
BRGM,2021). 

Production mondiale 

Bien qu’ayant des applications différentes, ces 
trois métaux sont en demande croissante. La 
production de cobalt est passée de 107,000 
tonnes en 2010 à 140,000 tonnes en 2020. Il s’agit 
d’une augmentation de 30 %. La production 
depuis 2013 est en augmentation constante 
(USGS, 2021a). Une partie de plus en plus 
importante de la production de cobalt est 
destinée à la fabrication de batteries 

rechargeables pour les produits électroniques et 
pour les véhicules électriques pour lesquels la 
production a plus que quadruplé entre 1995 et 
2020 passant de 25,000 tonnes à 140,000 tonnes 
(Wilburn, 2012, USGS, 2021a). Par comparaison, 
la production du nickel est passée de 1,72 Mt à 2,7 
Mt entre 2013 et 2019 (USGS, 2020), et le cuivre 
de 18 Mt à 21 Mt (USGS, 2021b). 

Le nickel et le cuivre se trouvent dans des 
situations similaires avec une production 
distribuée dans plusieurs pays (Fig.4 et 5). Aucun 
pays ne contrôle plus de 30 % de la production de 
ces deux métaux. 
 

 
Figure 4 : Production mondiale du nickel en 2019, total 
de 2,7 millions de tonnes métriques (Données tirées 
d’USGS, 2020). 

 

Figure 5 : Production mondiale du cuivre en 2020 sur un 
total de 20 millions de tonnes (Données tiré d’USGS 
2021b). 
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La République Démocratique du Congo 
produisait, en 2013, 49 % du cobalt. En 2020, 
cette proportion est maintenant de 70 %. L’autre 
portion de la production de cobalt provient d’une 
quinzaine de pays (Fig.6). Comme le cobalt est 
un sous-produit de l’extraction d’autres métaux, 
sa production est en partie contrôlée par celle 
des matières principales de ces dépôts.  

 
Figure 6 : Production mondiale cobalt 2020, total de 
140 000 tonnes métriques (Données tirées de l’USGS 
2021a).  

Criticité 

Les réserves connues en cobalt sur la planète 
suffisent à fournir la demande pour au moins un 
siècle.  Toutefois, un seul pays produit 70 % de la 
demande. Cette situation ainsi que 
l’augmentation constante de l’utilisation du 
cobalt dans les batteries  fait en sorte que le 
cobalt a un niveau élevé de criticité selon le 
gouvernement Francais (Fig. 7).  

Figure 7 : Tableau de classification du cobalt selon le 
risque d’approvisionnement et l’importance 
stratégique pour l’industrie Française (BRGM, 2021). 

 

 

 

 

 

Prix 

Les prix du nickel et du cuivre sont en constante 
augmentation depuis 2016 (Fig. 8). Le cobalt lui a 
connu un sommet en 2018 alors qu’il est revenu à 
son niveau de 2016 depuis 2019 (Fig. 8).  

 

Figure 8 : Évolution des prix en US $ du Cobalt, du 
Nickel et du Cuivre entre Avril 2016 et novembre 2020.  
(Source des données Infomine, 2020). 
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Localisation des dépôts et indices de Nickel-
Cuivre-Cobalt au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Les concentrations en nickel-cuivre-cobalt se 
retrouvent associées au complexe 
anorthositique du Lac-Saint-Jean 9La région 
compte plusieurs indices  et un gîte, celui de 
McNickel avec 5,9 Mt indiquées à 0,209 % Ni, 
0,106 % Cu et 0,029 % Co (MERN, Cogite 32H/08-
0008) (Fig.9). 

Potentiel de découverte 

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean présente 
un certain potentiel pour de nouvelles 
découvertes. Dans les deux dernières décennies, 
les projets d’exploration pour ces substances ont 
généré des millions de dollars en exploration 
dans la région. Citons les projets Deshautels nord 
et sud et Lac Yenevac.  

Soulignons que ce sont les travaux d’exploration 
pour le nickel  de l’indice Léo-Charl, réalisés par 
Virginia (Minière Osisko) et SOQUEM entre 1997 
et 2000, qui ont mené à la découverte du 
potentiel en apatite de ce secteur (près du Lac à 
Paul) Dans les deux dernières années, d’autres 
découvertes pour ces métaux ont été réalisées 
(ex. B2, Lac Curé et Camp 2019, Fig.9). Les 
indices et gites connus sont localisés en majorité 
dans les roches mafiques et ultramafiques 
localisées sur les marges du massif 
anorthositique et forment des amas de sulfures 
disséminés à massifs (Clark,1998). 

Défis techniques 

Les indices et les gîtes de nickel-cuivre-cobalt 
connus de la région du Saguenay – Lac-St-Jean 
présentent des teneurs relativement faibles en 
ces trois métaux par comparaison aux gisements 
exploités ailleurs au Québec ou dans d’autres 
pays. Le défi demeure au niveau de l’exploration 
afin de mettre au jour des concentrations plus 
significatives.

 
Figure 9 : Localisation des indices (SIGÉOM, 2021 ; carte géologique CERM-PACES 2013) 
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Avertissement 

La présente fiche fait partie d’un ensemble de fiches d’information minérale qui ont été construites dans le but de donner un portrait 
d’ensemble accessible et pratique sur le potentiel de développement des principales substances minérales de la région Saguenay-Lac-Saint-

Jean. Bien qu’un soin raisonnable ait été pris afin de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la présente fiche, certaines 
erreurs ou omissions peuvent s’y retrouver. La TRCM ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage occasionné par l’utilisation du 

présent document. 


