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Portrait sectoriel 

 

 LES EXPORTATIONS SONT ESSENTIELLES POUR LES FABRICANTS DE PRODUITS EN BOIS 

 
• En Ontario, les niveaux d’emploi de l’industrie de la fabrication de produits en bois se sont stabilisés après 

une période de baisse soutenue. 
• Une modeste croissance de l’emploi est prévue pour l’industrie de la fabrication de produits en bois de 

2016 à 2018. 
 
L’emploi au sein de l’industrie ontarienne de la fabrication de produits en bois totalisait 28 000 employés en 
2015, comparativement à environ 64 000 lors du pic observé au sein de l’industrie en 20041. Pendant cette 
période, les fabricants provinciaux étaient confrontés aux turbulences des marchés intérieurs et étrangers. À 
l’avenir, l’industrie devrait tirer profit de divers facteurs, tout particulièrement de l’amélioration de la situation 
économique aux États-Unis qui a d’ailleurs insufflé un sentiment d’optimisme parmi les secteurs ontariens axés 
sur les exportations. Cette situation devrait entraîner une lente reprise dans la fabrication de produits en bois 
au cours des années à venir. 
 
L’industrie de la fabrication de produits en bois est composée de trois sous-industries : scieries et préservation 
du bois; fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué; et fabrication d’autres 
produits en bois. Depuis 2015, l’emploi en Ontario au sein de cette industrie est dominé par la fabrication 
d’autres produits en bois. Cette sous-industrie comprend les établissements se spécialisant en menuiseries 
préfabriquées, ce qui inclus la fabrication de fenêtres et de portes en bois; de contenants et de palettes en 
bois; et de maisons mobiles et de bâtiments préfabriqués. Par conséquent, les tendances dans les domaines de 
la construction et de la rénovation influent grandement sur l’industrie ontarienne de la fabrication de produits 
en bois. 
 
Les professions les plus exercées dans cette industrie étaient les suivantes : 

                                                           
1 Tableaux personnalisés, EPA de Statistique Canada 

Les portraits sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution et des perspectives du marché du travail de certains secteurs 
et industries clés, pour diverses régions du pays. 
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• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois (CNP 9533) 
• Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (CNP 9614) 
• Directeurs/directrices de la fabrication (CNP 0911) 
• Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries (CNP 9431) 
• Manutentionnaires (CNP 7542) 
• Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (CNP 7271) 

Les postes de l’industrie de la fabrication de produits en bois comportent un certain degré de saisonnalité, avec 
un plus grand nombre de possibilités en été et en automne. Les fabricants qui se spécialisent dans les produits 
à base de bois utilisés pour la construction de portes et de revêtements de sol sont d’autant plus touchés par 
les variations saisonnières.  

 
* Les données sont exprimées comme un indice où l’année 2001 équivaut à 100 
Sources : Exportations nationales – Industrie Canada, Ventes manufacturières – Tableau CANSIM 304-0015, Emploi – EPA de Statistique 
Canada 

Des difficultés au sein du marché des exportations ont entraîné une baisse pour l’industrie de la 
fabrication de produits en bois 

Les exportations nationales de produits en bois ont considérablement décliné lors de la période de 2004 à 
2009. La valeur totale du commerce est passée de 3,3 milliards de dollars en 2004 à 772 millions de dollars en 
2009, ce qui correspond à une chute de 76,5 %. Cette situation était attribuable à divers facteurs. Tout d’abord, 
la valeur du dollar canadien n’avait cessé d’augmenter relativement au dollar américain, rendant ainsi les 
exportations canadiennes moins attrayantes. Le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain 
avait augmenté, passant d’une moyenne annuelle de 0,77 $ en 2004 à 0,94 $ en 2008, avant de chuter de 
nouveau pour se chiffrer à 0,88 $ en 2009. Ensuite, l’éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis en 2007 
coïncidait avec un taux de change de 0,93 $. Les mises en chantier de maisons unifamiliales avaient chuté de 
64 % entre 2005 et 2008, entraînant par la même occasion des mises à pied massives au sein de l’industrie 
américaine de la fabrication de produits en bois2. Puisqu’environ 96,7 % des exportations ontariennes étaient 
destinées au marché américain en 2004, les répercussions d’une baisse de la demande provenant de nos 

                                                           
2 Lombra, R. The Rise and Fall of the U.S. Housing Market. Junior Achievement USA. 
Source : https://www.juniorachievement.org/documents/20009/36541/Housing-Market-paper.pdf/63e03a3a-9561-4532-be0a-
4311141ddb67 (page 2) disponible en anglais seulement 
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Graphique 1 : Exportations des produits en bois, ventes, emploi 2001 - 
2018A 

Exportations nationales Ventes manufacturières Emploi

https://www.juniorachievement.org/documents/20009/36541/Housing-Market-paper.pdf/63e03a3a-9561-4532-be0a-4311141ddb67
https://www.juniorachievement.org/documents/20009/36541/Housing-Market-paper.pdf/63e03a3a-9561-4532-be0a-4311141ddb67
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voisins du sud étaient considérables. Ensemble, ces deux facteurs ont mené à un déclin de 43 % des niveaux 
d’emploi de l’industrie ontarienne de la fabrication de produits en bois entre 2004 et 2009.  
 
Dans l’ensemble, les exportations ont affiché une tendance positive entre 2010 et 2015, et ce, même si le 
dollar canadien était à parité ou supérieur au dollar américain en 2011 et 2012. Cette reprise des exportations 
est largement attribuable à la demande américaine croissante pour des produits en bois de l’Ontario. Aux 
États-Unis, les mises en chantier reprennent lentement depuis l’effondrement du marché immobilier en 2008, 
bondissant de près de 150 % après avoir atteint un creux historique en avril 20093. Par conséquent, les 
exportations nationales en provenance de l’Ontario ont augmenté d’environ 88 % entre 2009 et 2015. 
Toutefois, l’emploi n’a pas réagi aussi positivement, étant demeuré plutôt stable entre 2009 et 2014 avant de 
chuter légèrement en 2015. 
 
Pour ce qui est de la période de prévision de 2016 à 2018, le marché immobilier américain poursuivra 
probablement sur sa lancée, ce qui sera bénéfique pour les exportateurs ontariens de produits en bois. La 
Réserve fédérale américaine s’est montrée optimiste quant aux perspectives de l’économie américaine dans un 
proche avenir4. Une hausse de l’emploi et des salaires5 combinée à de faibles taux hypothécaires6 devrait 
stimuler la construction résidentielle alors que la demande augmentera. Par conséquent, la demande pour des 
produits fabriqués en bois provenant de l’Ontario devrait continuer de croître. 
 
Le marché des ventes intérieures est également confronté à des difficultés 
 
Le total des ventes de l’industrie de la fabrication a suivi un parcours semblable aux exportations, alors que les 
deux ont chuté entre 2005 et 2009. Les exportations représentaient environ 34 % des ventes de l’industrie de 
la fabrication de produits en bois en 2015. Le reste de la production était expédié pour des ventes intérieures 
ou représentait des biens intermédiaires. Pendant ce temps, le marché pour certains des produits en bois 
canadiens s’est affaibli alors que des produits d’importation meilleur marché sont apparus dans la province, ce 
qui représente désormais une source constante de préoccupation. Par exemple, certains éléments indiquent 
que les fabricants et les détaillants canadiens de revêtements de sol en bois dur et en bois d’ingénierie doivent 
affronter une concurrence accrue de la part des détaillants chinois proposant des revêtements à plus bas prix 
puisque les grandes chaînes de centres de rénovation s’approvisionnent principalement auprès de fabricants 
étrangers7. 
 
Les ventes intérieures de produits en bois étaient également touchées par un ralentissement au sein de 
l’industrie de la construction en Ontario. Le nombre de mises en chantier d’habitations a chuté d’environ 36 % 
entre 2005 et 2009, et est demeuré instable au cours des dernières années. À l’avenir, les ventes intérieures 

                                                           
3 Trading Economics. (2016). United States Housing Starts 1959-2016. Source : http://www.tradingeconomics.com/united-
states/housing-starts version intégrale disponible en anglais seulement 
4 McCoy, K. (22 août 2016). Fed official: U.S. economy close to targets. USA Today. 
Source : http://www.usatoday.com/story/money/2016/08/21/fed-official-says-us-economy-close-our-targets/89074354/ disponible en 
anglais seulement 
5 Mutikani, L. (5 août 2016). Strong U.S. employment report brightens economic outlook. Reuters. 
Source : http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN10 disponible en anglais seulement 
6 Freddie Mac. (18 août 2016). 30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. 
Source : https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US disponible en anglais seulement 
7 Sturgeon, J. (2 octobre 2014). Think that new hardwood floor is made in Canada? Think again. Global News. 
Source : http://globalnews.ca/news/1594346/think-that-new-hardwood-floor-is-made-in-canada-think-again/ disponible en anglais 
seulement 
 

http://www.tradingeconomics.com/united-states/housing-starts
http://www.tradingeconomics.com/united-states/housing-starts
http://www.usatoday.com/story/money/2016/08/21/fed-official-says-us-economy-close-our-targets/89074354/
http://www.reuters.com/article/us-usa-economy-idUSKCN10
https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US
http://globalnews.ca/news/1594346/think-that-new-hardwood-floor-is-made-in-canada-think-again/
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devraient tirer profit des perspectives8 positives pour l’industrie de la construction et de la forte demande pour 
des travaux de rénovation émanant du secteur en pleine expansion de la vente de maisons existantes9. 
 
L’offre de main-d’œuvre définie comme l’un des principaux enjeux de l’industrie 
 
Selon une enquête menée auprès des fabricants canadiens du secteur de pointe des produits en bois10 par le 
Conference Board du Canada, une proportion considérable de répondants est confrontée à des défis liés aux 
ressources humaines. Une grande majorité (84 %) des entreprises ont indiqué que l’offre de travailleurs 
qualifiés était insuffisante, tandis que 76 % ont affirmé éprouver de la difficulté à attirer des candidats11. Cette 
incapacité d’attirer des travailleurs s’explique en partie par les faibles salaires et les profils d’âge et de sexe de 
cette industrie. 
 
La croissance des salaires au sein de l’industrie de la fabrication de produits en bois n’a pas progressé au même 
rythme que dans les autres industries12. En effet, cette industrie est désormais l’une des moins bien 
rémunérées du secteur de la fabrication, ayant enregistré un salaire horaire moyen de 18,15 $ lors du 
quatrième trimestre de 2015. En comparaison, le salaire horaire moyen pour l’ensemble du secteur de la 
fabrication était de 20,40 $13. Si les fabricants de produits en bois maintiennent ce faible taux, il sera difficile 
d’attirer des travailleurs qualifiés et talentueux. 

Les travailleurs de l’industrie de la fabrication de produits en bois sont principalement des hommes14. En outre, 
il a été souligné que la participation des femmes est gênée par le fait qu’il s’agisse d’un milieu professionnel 
presque exclusivement masculin15. Cette disparité entre les sexes limite le bassin de main-d’œuvre des 
fabricants. Qui plus est, il semblerait que les principaux groupes de travailleurs de certains fabricants affichent 
une moyenne d’âge plus élevée, et que les entreprises ressentiraient tout particulièrement la perte de ces 
employés de longue date16. Il est nécessaire de remédier à ces lacunes si l’on désire observer une croissance 
considérable au sein de l’industrie. 

                                                           
8 Prévisions de Service Canada 
9 L’Association canadienne de l’immeuble. (15 juin 2016). Prévisions trimestrielles. Source : http://www.crea.ca/fr/housing-market-
stats/quarterly-forecasts/ 
10 Les répondants comprennent les personnes œuvrant dans la fabrication d’armoires de cuisine en bois et dans la fabrication de 
meubles en bois et de meubles rembourrés; deux domaines qui ne sont pas compris dans les sous-industries plus générales de la 
fabrication de produits en bois. 
11 MacLaine C. et coll. (juin 2016). La progression de l’industrie de la transformation du bois au Canada : IMT 2016. Conseil des fabricants 
de bois. Source : http://www.wmc-
cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20
Canada%20-%20IMT%202016.pdf (pages 51-52) 
12 Statistique Canada. Tableau CANSIM 281-0027. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), rémunération 
hebdomadaire moyenne selon le type de salariés, le statut d’heure supplémentaire et le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, annuel (dollars courants) 
13 Statistique Canada. Tableau 285-0002. Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), postes vacants, taux de postes vacants et 
moyenne du salaire horaire offert selon le SCIAN, non désaisonnalisées, trimestrielles (nombre sauf indication contraire), CANSIM (base 
de données) 
14 Statistique Canada. Enquête sur la population active, tableaux personnalisés 
15 MacLaine C. et coll. (juin 2016). La progression de l’industrie de la transformation du bois au Canada : IMT 2016. Conseil des fabricants 
de bois. Source : http://www.wmc-
cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20
Canada%20-%20IMT%202016.pdf (page 37) 
16 Wood Manufacturing: Skills Development Assessment. (novembre 2012). Four County Labour Market Planning Board. 
Source : http://www.planningboard.ca/download.php?dl=YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQ5IjtzOjM6ImtleSI7aToxO30= (page 11) disponible 
en anglais seulement 

http://www.crea.ca/fr/housing-market-stats/quarterly-forecasts/
http://www.crea.ca/fr/housing-market-stats/quarterly-forecasts/
http://www.wmc-cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20Canada%20-%20IMT%202016.pdf
http://www.wmc-cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20Canada%20-%20IMT%202016.pdf
http://www.wmc-cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20Canada%20-%20IMT%202016.pdf
http://www.wmc-cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20Canada%20-%20IMT%202016.pdf
http://www.wmc-cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20Canada%20-%20IMT%202016.pdf
http://www.wmc-cfb.ca/sites/default/files/Favoriser%20la%20progression%20de%20lindustrie%20de%20la%20transformation%20du%20bois%20au%20Canada%20-%20IMT%202016.pdf
http://www.planningboard.ca/download.php?dl=YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQ5IjtzOjM6ImtleSI7aToxO30
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Perspectives sectorielles : croissance prévue pour l’industrie de la fabrication de produits en bois 

L’emploi provincial au sein de l’industrie de la fabrication de produits en bois devrait afficher une croissance 
annuelle moyenne de 1,5 % sur trois ans (2016 à 2018). Une croissance modeste est prévue en raison de la 
reprise prolongée du marché immobilier américain et de la tendance à la hausse observée au sein du marché 
canadien, mais toute augmentation potentielle sera freinée par les défis liés à l’embauche. 
 
Des risques supplémentaires existent également, avec la mise en œuvre possible de tarifs punitifs par les États-
Unis dans le cadre du différend sur le bois d’œuvre. Ces mesures toucheraient principalement les sous-
industries des scieries, de la préservation du bois et de la fabrication d’autres menuiseries préfabriquées, ce qui 
comprend le façonnage des rondins et la fabrication du bois d’échantillon, du bois d’œuvre, des poteaux et des 
traverses, ainsi que des revêtements de sol et des bardages. Si des droits venaient à être institués à l’encontre 
des fabricants canadiens de bois résineux, plusieurs installations ontariennes pourraient être contraintes de 
réduire leur production ou même de cesser leurs activités, ce qui mènerait à d’importantes mises à pied. 
 
Tendances infraprovinciales 
Les fabricants de produits en bois sont généralement les propriétaires d’une petite ou d’une moyenne 
entreprise. En fait, plus de la moitié de ces entreprises comptent dix employés ou moins. Parmi celles qui sont 
plus imposantes, c’est-à-dire plus de 100 employés, certaines se spécialisent dans les sous-industries des 
scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente), de la fabrication de produits de charpente en 
bois et de la fabrication d’autres menuiserie préfabriquée. 
 
Environ la moitié des fabricants ontariens de produits en bois se trouvent dans les régions économiques de 
Toronto et de Kitchener-Waterloo-Barrie, mais l’industrie est également présente à l’échelle de la province. La 
région de Toronto conçoit une variété de produits en bois et comporte le plus grand nombre d’entreprises liées 
à la sous-industrie de la fabrication d’autres menuiseries préfabriquées en Ontario. Les entreprises se 
spécialisant dans la fabrication de fermes, de portes, de revêtements de sol et d’autres produits utilisés dans la 
construction sont d’importants employeurs dans la région. La région économique de Kitchener-Waterloo-
Barrie suit immédiatement Toronto pour ce qui est du nombre de fabricants de produits en bois dans la 
province. Plusieurs des principaux employeurs de cette industrie dans la région sont des fabricants de fenêtres, 
de maisons préfabriquées, de palettes, de plates-formes et de caisses. La région économique du Nord-Ouest 
abrite plusieurs scieries puisqu’elle est située tout près des forêts ontariennes. Une reprise plutôt lente est 
prévue pour la sous-industrie des scieries, appuyée par les expansions récentes de plusieurs scieries de la 
région1718. 

L’industrie ontarienne de la fabrication de produits en bois devrait se renforcer 

La faiblesse prolongée des salaires et les facteurs démographiques observés au sein de l’industrie de la 
fabrication de produits en bois contribuent à la difficulté de trouver une main-d’œuvre. Toutefois, des 
exportations et des ventes intérieures croissantes sont de bons augures pour l’emploi dans cette industrie au 
cours de la période prévision. Des possibilités devraient être présentes à l’échelle de la province, dont la 
plupart dans les régions économiques de Toronto et de Kitchener-Waterloo-Barrie. 

                                                           
17 Ross, I. (3 février 2016). Columbia reopening veneer mill. Northern Ontario Business. 
Source : http://www.northernontariobusiness.com/Industry-News/forestry/2016/02/Columbia-reopening-veneer-mill.aspx disponible 
en anglais seulement 
18 Mihell, B. (19 janvier 2016). Boniferro Mill Works a ‘good-news story’. Sault This Week. 
Source :  http://www.saultthisweek.com/2016/01/19/boniferro-mill-works-a-good-news-story disponible en anglais seulement 

http://www.northernontariobusiness.com/Industry-News/forestry/2016/02/Columbia-reopening-veneer-mill.aspx
http://www.saultthisweek.com/2016/01/19/boniferro-mill-works-a-good-news-story
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Remarque : Lors de la préparation de ce document, les auteurs ont pris soin de fournir à leurs clients une information 
relative au marché du travail opportune et précise au moment de la publication. Étant donné que les conditions du marché 
du travail sont dynamiques, certains des renseignements exposés dans le présent document peuvent avoir changé depuis 
sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources afin d’obtenir des renseignements additionnels sur 
l’économie locale et le marché du travail local. Les informations incluses dans ce document ne reflètent pas nécessairement 
les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTSE), Service Canada, 
Ontario 
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017, tous 
droits réservés. 
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