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 Le nombre d’emplois a diminué dans le secteur de la fabrication de produits chimiques au cours de la 
dernière décennie, mais la période de 2017 à 2019 pourrait être témoin d’une augmentation modeste.   

 Les ventes du secteur de la fabrication de même que les exportations de produits manufacturés ont 
augmenté de façon constante après la récession et ont affiché un léger déclin au cours des dernières 
années. 

 Le secteur devrait connaître une certaine croissance, puisque son principal sous-secteur au chapitre de 
l’emploi et des ventes – soit celui de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments – 
attire toujours de nouveaux investissements et poursuit son expansion en établissant de nouveaux 
marchés et en créant de nouveaux produits.  

 Les investissements croissants dans les produits biochimiques et les produits du cannabis pourraient 
stimuler le secteur au cours de la période de prévision. 

 En tant que secteur largement axé sur l’exportation, l’industrie de la fabrication de produits chimiques 
sera particulièrement vulnérable à l’incertitude touchant les prix du pétrole, à l’instabilité des taux de 
change et à l’imprédictibilité des relations commerciales.  

 La prospérité future du secteur dépendra de sa capacité à demeurer concurrentiel tout en composant 
avec la réglementation de l’environnement et le prix élevé de l’énergie.  

C’est en Ontario que l’on trouve le plus important secteur de la fabrication de produits chimiques au Canada, 
lequel représente plus de 44 % du nombre total d’emplois au pays1 et environ 40 % de la production totale2 
pour ce secteur. Si la région de Windsor-Sarnia présente la plus forte concentration de fabricants de produits 
chimiques au pays, plus de la moitié de la main-d’œuvre de la province travaillant dans ce secteur se trouve 
dans la région économique de Toronto.  

Ce secteur se divise en sept sous-secteurs : 1) fabrication de produits chimiques de base; 2) fabrication de 
résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et d’éléments artificiels et synthétiques; 3) fabrication de 
pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles; 4) fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments, 5) fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs, 6) fabrication de savons, de 
détachants et de produits de toilette; et 7) fabrication d’autres produits chimiques. La fabrication de produits 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour quelques-
unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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pharmaceutiques et de médicaments constitue le plus important sous-secteur; en effet, celui-ci représente un 
peu plus du tiers des emplois3 et plus de 50 % du produit intérieur brut pour ce secteur4. 

Le secteur de la fabrication de produits chimiques, puisqu’il est énergivore, à valeur ajoutée et fortement axé 
sur l’exportation, est vulnérable aux fluctuations du prix de l’énergie, à l’instabilité des taux de change et à 
l’imprédictibilité des relations commerciales.  

L’emploi devrait rester stable pendant la période de prévision 

Le taux d’emploi du secteur de la fabrication de produits chimiques a atteint un sommet en 2003; au cours de 
la dernière décennie, il a fait l’objet, dans l’ensemble, d’une tendance à la baisse. Cependant, l’emploi dans le 
secteur a connu une hausse mineure au cours de la dernière année. En 2017, selon l’Enquête sur la population 
active, le nombre d’emplois a augmenté de 800 (+1,8 %). 
 
Comme il s’agit d’un secteur à productivité élevée, une plus grande proportion des emplois se trouve 
concentrée dans la limite supérieure de la chaîne de valeur mondiale5. Par conséquent, le secteur se compose 
de divers groupes de travailleurs plus qualifiés, mieux formés et plus scolarisés, davantage aptes à travailler 
avec de l’équipement spécialisé et complexe, au moyen de procédés et de technologies tout aussi spécialisés et 
complexes6.  
 
Voici quelques-unes des principales professions du secteur de la fabrication de produits chimiques7 :  

 Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques (CNP 9421) 

 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans le 
raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques (CNP 9232) 

 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (CNP 2211) 

 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique (CNP 9619) 

 Chimistes (CNP 2112) 

 Directeurs/directrices de la fabrication (CNP 0911) 
 
Le secteur de la fabrication de produits chimiques évolue grâce à l’expansion de nouveaux secteurs, à la 
création de nouveaux produits et aux percées technologiques. L’émergence de l’industrie du cannabis crée de 
nouveaux emplois et jette les bases de nouvelles professions. Les employeurs de l’industrie ont indiqué avoir 
besoin d’un plus grand nombre de travailleurs ayant des connaissances propres à l’industrie, et plusieurs 
collèges et universités offrent de la formation pour faire carrière dans l’industrie8, 9. Bien que la croissance de la 
consommation de cannabis à des fins médicales puisse offrir des possibilités d’augmentation de l’emploi, 
l’adoption éventuelle de la prochaine génération d’outils de numérisation pourrait avoir l’effet inverse. Les 
progrès réalisés dans l’apprentissage automatique, l’utilisation accrue de la robotique et les systèmes basés sur 
l’intelligence artificielle pourraient permettre aux entreprises de fabrication de produits chimiques de faire plus 
avec moins d’employés10. Bien que le secteur en Ontario n’ait pas adopté de tels outils de numérisation dans la 
même mesure que certains acteurs mondiaux, dans le contexte actuel, la concurrence est très forte et la 
croissance est faible dans le secteur de la fabrication de produits chimiques, ce qui pourrait obliger ce dernier à 
se tourner vers de tels outils pour réduire ses coûts. Cela pourrait peut-être nuire à l’emploi dans le secteur. 

Ce secteur regroupe divers sous-secteurs qui ne fabriquent pas uniquement des produits de consommation 
finale, mais qui donnent de la valeur aux matières premières en créant des produits intermédiaires utilisés 
comme intrants dans le secteur et par plusieurs autres secteurs11. Ainsi, les variations de l’offre et de la 
demande des autres secteurs peuvent nuire à la prospérité et à la croissance du secteur de la fabrication de 
produits chimiques.  
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Le déclin des ventes de médicaments brevetés : une pilule difficile à avaler 
 
Le sous-secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments est un important acteur du 
secteur de la fabrication de produits chimiques, qui représente plus du tiers de ses travailleurs12 et environ le 

quart de ses ventes13. Ce sous-secteur a connu une croissance globale de l’emploi au cours des 10 dernières 
années, mais une légère diminution a été observée depuis 2013. On s’attend à ce que le sous-secteur soit 
marqué par une certaine instabilité au cours de la période de prévision puisque les ventes de produits 
pharmaceutiques dans l’ensemble, et de médicaments brevetés plus particulièrement, sont en baisse tandis 
que les efforts gouvernementaux de modification des prix des médicaments soulèvent des inquiétudes quant à 
la perte d’emplois et d’investissements. 
 
Bien que les ventes de ce sous-secteur en Ontario augmentent depuis les dernières années, elles ont diminué 
en 2017 (-2,1 %). De plus, le Canada n’a enregistré qu’une augmentation de 2,6 % des ventes de médicaments 
brevetés entre 2015 et 2016, la plus faible croissance des ventes depuis 201214. Ce taux de croissance plus 
faible pourrait être exacerbé davantage par les modifications proposées par le gouvernement fédéral au 
Règlement sur les médicaments brevetés. Ces modifications viseront à réduire le coût des médicaments 
brevetés en modernisant le cadre de tarification du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés15, et 
le manque à gagner pour l’industrie pharmaceutique est évalué à 8,6 milliards de dollars sur 10 ans16. Les 
fabricants de médicaments ont indiqué que ces modifications pourraient nuire à leur capacité de continuer à 
investir au Canada17,18 et peut-être entraîner d’importantes pertes d’emplois dans le secteur19. 
 
Tandis que le marché des médicaments brevetés a connu une certaine volatilité au cours de la dernière année, 
celui des médicaments génériques a connu une hausse de ses ventes et de la consommation de ses produits 
puisque la part des dépenses dédiées aux médicaments génériques augmente, que des brevets sur des 
médicaments couramment utilisés ont expiré et que les gouvernements tentent de contrôler les dépenses de 
santé dans le secteur pharmaceutique pour contrer certains effets du vieillissement de la population et de la 
prévalence croissante de certaines maladies chroniques20, 21. Toutefois, les pressions visant à réduire les prix 
des médicaments génériques à la fois aux échelles mondiale et nationale pourraient créer une certaine 
instabilité pour les fabricants de médicaments génériques au cours de la période de prévision22. La croissance 
des ventes pourrait être particulièrement touchée par l’élaboration récente d’une initiative quinquennale 
lancée par le gouvernement fédéral en partenariat avec des intervenants clés visant à faire baisser les prix des 
médicaments génériques23, 24. Sur une note plus positive, la stabilité et la prévisibilité des prix offertes par cette 
initiative pourraient entraîner une augmentation des investissements par les fabricants de médicaments 
génériques25. 
 
L’adoption croissante de modèles d’affaires qui reposent sur l’externalisation de la fabrication à des entreprises 
de développement et de fabrication de médicaments à forfait offre d’autres possibilités de croissance pour ce 
sous-secteur, surtout en raison de la proximité des marchés nord-américains26. Les entreprises de 
développement et de fabrication de médicaments à forfait devraient continuer de croître, car l’industrie 
pharmaceutique compte beaucoup sur elles pour adopter les méthodes de fabrication de nouvelle génération 
afin d’accroître la productivité, la souplesse des installations et la rentabilité27, 28. Les coûts croissants de 
développement et de fabrication de nouveaux médicaments ainsi que les pressions concurrentielles entraînent 
l’intégration des activités d’externalisation, ce qui pousse certaines sociétés pharmaceutiques et 
biotechnologiques à acheter des entreprises de développement et de fabrication de médicaments à forfait ou à 
fusionner avec celles-ci pour élargir leur portefeuille d’offres, acquérir une expertise technique 
supplémentaire, améliorer l’accès à l’innovation et gérer le risque29. Cette évolution est de bon augure pour 
l’avenir des entreprises de développement et de fabrication de médicaments à forfait30. La présence 
d’importantes entreprises de développement et de fabrication de médicament à forfait en Ontario, comme 
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Alphora Research Inc., Patheon, Dalton Pharma Services et Contract Pharmaceuticals31, 32, 33, pourrait être 
bénéfique pour le marché de l’emploi de ce sous-secteur. 
 
Les produits biopharmaceutiques (ou les produits biologiques) représentent une proportion de plus en plus 
grande du marché pharmaceutique sur les plans des ventes34 et de l’utilisation35, et ils stimulent la croissance 
du marché aux échelles mondiale et nationale36, surtout en raison de la prévalence et de l’incidence croissantes 
des maladies autoimmunes et des cas de cancer, de SIDA et d’autres maladies. Les produits 

biopharmaceutiques constituent donc un axe potentiel de croissance pour ce sous-secteur37, 38, 39. La croissance 
pourrait être plus forte en raison de l’essor anticipé au sein du marché des produits biosimilaires à la suite de la 
perte de la protection conférée par brevet relativement à certains produits biopharmaceutiques entre 2012 et 
201940, ce qui pourrait également encourager les entreprises de développement et de fabrication de 
médicaments à forfait, car la production de produits biosimilaires pourrait être confiée à des sous-traitants41. 
De plus, les corrections apportées récemment aux exigences relatives aux règlements et à l’information pour 
l’autorisation de médicaments biologiques biosimilaires par Santé Canada permettront d’harmoniser la 
méthode d’approbation canadienne avec celle d’autres organismes de réglementation, notamment 
l’Organisation mondiale de la Santé, l’Agence européenne des médicaments et le Secrétariat américain aux 
produits alimentaires et pharmaceutiques42, 43. La réduction des coûts découlant de l’harmonisation de la 
méthode d’approbation pourrait éventuellement favoriser les investissements dans ce sous-secteur44, 45. 
 
Les incertitudes concernant l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pourraient avoir des 
conséquences négatives pour le sous-secteur. En 2017, les deux tiers de toutes les exportations de ce 
sous-secteur étaient destinés aux États-Unis 46. Si les renégociations de l’ALENA entraînent la fermeture du 
marché américain aux exportations canadiennes, les perspectives du sous-secteur seraient considérablement 
réduites au cours de la période de prévision47. 
 
L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) est entré en 
vigueur le 21 septembre 2017. La suppression subséquente des tarifs douaniers sur les exportations est de bon 
augure pour ce sous-secteur. L’AECG harmonise les lois sur la propriété intellectuelle concernant les indications 
géographiques, les brevets pharmaceutiques et les marques de commerce, ce qui pourrait accroître la 
coopération et le commerce entre l’Ontario et les pays de l’UE. En outre, la disposition visant le rétablissement 
de la durée de vie des brevets pour les produits pharmaceutiques visés par l’AECG pourrait encourager la 
fabrication de médicaments génériques grâce à l’harmonisation du système des brevets du Canada avec celui 
des plus importants partenaires commerciaux48. Cependant, la prolongation de la durée de vie des brevets 
pourrait ralentir la croissance de ce sous-secteur, en retardant de deux ans maximum l’entrée des 
médicaments génériques sur le marché49. En revanche, le ralentissement de l’entrée des médicaments 
génériques sur le marché pourrait profiter aux détenteurs de brevets de médicament50. 

 
La mise en œuvre potentielle de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) pourrait 
soutenir la croissance à long terme pour ce sous-secteur en augmentant l’accès aux marchés qui représentent 
actuellement seulement environ 7,1 % des exportations de ce sous-secteur51. La suspension des obligations 
plus restrictives concernant l’ajustement de la durée des brevets ainsi que le rétablissement et la protection 
des données établies par le Partenariat transpacifique original pourrait également aider les fabricants de 
médicaments génériques à plus long terme. 
 
Bien que ces accords commerciaux soient de bon augure pour le sous-secteur au chapitre de l’augmentation 
des ventes et des exportations, les répercussions sur l’emploi pourraient s’avérer minimes. Au cours de la 
dernière décennie, les exportations nationales de produits pharmaceutiques de l’Ontario ont augmenté en 
moyenne d’environ 10 % par année. Toutefois, cette augmentation des exportations ne s’est pas traduite par 
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une augmentation de l’emploi; en effet, dans le sous-secteur, l’emploi est demeuré relativement au même 
niveau depuis 2006. 

 
La croissance de ce sous-secteur pourrait être atténuée par des facteurs externes : une croissance accrue dans 
les marchés en développement et les marchés émergents, qui éloignent les investissements des marchés 
établis comme ceux du Canada; l’attrait envers le marché peu vigoureux du Canada en ce qui touche le 
contrôle des prix, l’accès au marché et les exigences réglementaires; la perte d’exclusivité des produits 
brevetés; la pénurie des nouveaux médicaments-vedettes; la lenteur de l’approbation de nouveaux produits; 
les efforts déployés pour limiter les coûts pour les payeurs, provoquant une baisse du prix des médicaments; 
l’accès restreint au marché pour les médicaments génériques et les médicaments brevetés; et l’incertitude face 
aux prix des médicaments et aux programmes de frais d’utilisation du Secrétariat américain aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques sous la nouvelle administration52, 53, 54. 
 
Un secteur largement axé sur l’exportation sensible aux changements dans les relations commerciales 
 
En 2017 l’Ontario a exporté des produits chimiques d’une valeur totale de plus de 18 milliards de dollars, une 
diminution d’environ 14,5 % par rapport à 2016, comptant pour environ la moitié de toutes les exportations 
canadiennes de ce secteur55. Le rendement du secteur de la fabrication de produits chimiques, en tant que 
secteur largement axé sur l’exportation, est intimement lié aux fluctuations du taux de change56 et à 
l’application des accords de libre-échange.  
 
Les États-Unis constituent le principal marché d’exportation de l’Ontario pour ce secteur : trois quarts des 
produits ont été exportés vers les États-Unis en 201757. Le secteur de la fabrication de produits chimiques des 
États-Unis est le plus important producteur de produits chimiques à l’échelle mondiale. Il est donc important 
que les exportations ontariennes aient un accès préférentiel au marché américain pour demeurer 
concurrentielles. Ce secteur a tiré grandement profit de l’ALENA puisque les coûts de production ont chuté, 
l’activité économique a été stimulée et la pertinence du secteur dans l’économie de transformation 
nordaméricaine a été renforcée58. Mais les politiques protectionnistes de la nouvelle administration des 
ÉtatsUnis, qui ciblent le secteur de la fabrication en particulier, et l’effondrement possible de l’ALENA 
pourraient plonger ce secteur dans l’incertitude pendant la période de prévision. Si l’on imposait des tarifs 
douaniers supplémentaires et si l’on réduisait ou éliminait le recours à la sous-traitance, les nouveaux 
investissements et les exportations de ce secteur pourraient diminuer. Le secteur risque d’être confronté à 
certains effets indirects, car les industries qui utilisent des produits chimiques constatent un ralentissement 
dans les ventes. En raison de sa forte dépendance aux exportations vers les États-Unis et aux chaînes 
d’approvisionnement profondément intégrées, l’avenir de l’ALENA aura, de loin, les répercussions les plus 
importantes sur la prospérité actuelle et future du secteur. 
 
Les États-Unis ont adopté la Tax Cuts and Jobs Act (loi sur les emplois et les réductions d’impôt, ou TCJA) en 
décembre 2017. Cette loi a réduit le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis (de 35 à 21 %) ainsi que le 
taux effectif marginal d’imposition (TEMI) sur les investissements (de 28,4 à 18,8 %, comparativement au TEMI 
de 20,3 % en vigueur au Canada). Ces changements devraient accroître substantiellement le caractère 
concurrentiel des États-Unis par rapport à celui du Canada. La TCJA, combinée à l’effondrement possible de 
l’ALENA, pourrait entraîner à long terme une fuite des capitaux vers les Etats-Unis; de plus, il pourrait être plus 
compliqué d’attirer et de maintenir les investissements au Canada59. Les plus grandes multinationales de ce 
secteur pourraient déménager aux ÉtatsUnis pour profiter d’une réglementation plus favorable, d’une baisse 
d’impôt et des politiques commerciales que l’administration Trump veut mettre en place60, 61. Ces conditions 
pourraient avoir des répercussions sur l’emploi à long terme. 
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En 2017, environ 11 % des exportations du secteur de la fabrication de produits chimiques de l’Ontario étaient 
destinées à des pays de l’UE62 Les tarifs douaniers de l’UE sur les produits chimiques ont été immédiatement 
éliminés à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (AECG) le 
21 septembre 2017. En créant un environnement réglementaire familier et en abaissant les tarifs, et puisque 
les deux parties disposent d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, il existe un potentiel de coopération et de 
commerce accru entre l’industrie des produits chimiques de l’Ontario et celle de l’UE. À long terme, l’AECG 
devrait accroître le caractère concurrentiel et peut-être augmenter les ventes et l’emploi dans le secteur. 
L’augmentation de la demande de produits spécialisés et à valeur ajoutée dans plusieurs domaines du marché 
de l’UE devrait également permettre d’offrir de nouveaux axes de croissance au sein du secteur63. 
L’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel des marchés de l’UE accordée par l’AECG pourrait stimuler 
les investissements directs étrangers, et peut-être favoriser la mise sur pied d’activités en Ontario à partir de 
pays comme les États-Unis, la Chine, l’Inde et le Japon64, 65. 
 
Le 1er janvier 2015, l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) est entré en vigueur, donnant aux 
exportateurs canadiens un accès privilégié au marché sud-coréen et la possibilité de développer les entreprises 
canadiennes au sein de marchés émergents de la région Asie-Pacifique. L’industrie de la fabrication de produits 
chimiques a profité de l’ALECC grâce à la suppression ou à la diminution des tarifs douaniers sur plusieurs 
produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques du Canada, exportés durant l’année 201566. Depuis 
l’entrée en vigueur de l’ALECC, les gains à l’exportation de l’Ontario ont augmenté67 : en 2017, les exportations 
vers la Corée du Sud du secteur de la fabrication de produits chimiques ont représenté 125 millions de dollars, 
soit un gain de 5,5 % depuis 201468.  
 
Le lancement anticipé du PTPGP pourrait potentiellement stimuler le secteur en facilitant l’accès aux marchés 
de la région Asie-Pacifique et de l’Amérique du Sud qui représentent actuellement seulement 4,6 % des 
exportations de ce secteur69, 70. L’inclusion potentielle du Royaume-Uni dans le PTPGP71 pourrait également 
bénéficier au secteur en offrant un accès préférentiel au marché britannique qui sera perdu puisque l’AECG ne 
sera plus valide avec ce pays après le Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne). 

 
Ces accords pourraient être indirectement profitables au secteur de la fabrication de produits chimiques vu 
l’augmentation des ventes, des exportations et de la compétitivité de plusieurs industries clés qui utilisent des 
produits chimiques. Par exemple, les éliminations tarifaires et douanières de l’AECG et de l’ALECC devraient 
stimuler les industries du pétrole et du gaz, de l’agriculture, des produits industriels, des plastiques et de 
l’automobile en augmentant leurs exportations et en les rendant plus concurrentielles sur ces marchés72, 73 . De 
plus, les dispositions de l’AECG, pour l’approvisionnement infranational, qui permettent au Canada de 
présenter des soumissions pour obtenir des marchés publics en Europe et vice-versa, pourraient stimuler 
davantage les industries canadiennes comme la construction, le transport et la fabrication aérospatiale. Dans 
ces industries, les gains pourraient se traduire par une augmentation de la fabrication de produits chimiques, 
attribuable à une demande accrue. Cependant, il semblerait que le PTPGP puisse avoir des effets négatifs sur 
certains secteurs, comme la fabrication automobile, en ce qui a trait à l’emploi et aux investissements74. Cela 
pourrait compenser une partie des gains indirects pour le secteur de la fabrication de produits chimiques. 
 
Assainissement des pratiques : la réglementation environnementale pourrait entraîner des changements 
dans le secteur 
 
Les efforts déployés récemment pour diminuer les émissions de carbone, par l’intermédiaire d’un programme 
de plafonnement et d’échange, pourraient avoir des effets sur les secteurs à forte consommation d’énergie et 
sur les industries à forte concentration d’émissions et vulnérables au commerce qui risquent d’être 
confrontées aux pressions dues à la compétitivité d’autres administrations qui ne peuvent avoir recours à un 
programme semblable. Le secteur de la fabrication de produits chimiques (en particulier les sous-secteurs des 
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produits chimiques de base, des produits pétrochimiques, des fibres synthétiques et des engrais), est une 
industrie à forte concentration d’émissions et vulnérable au commerce et serait particulièrement à risques75,76. 
De plus, il est probable que les actions que posera la nouvelle administration des États-Unis pour annuler le 
plan pour une énergie propre puissent diminuer davantage les chances d’aller de l’avant avec un plan similaire 
au sud de la frontière77. Puisque les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l’Ontario pour ce 
secteur, cette situation risque de miner la compétitivité des entreprises locales par rapport à celles des 
ÉtatsUnis qui pourraient ne pas avoir à respecter les prix du carbone ni le plafond des émissions de carbone78. 
L’élimination par les États-Unis de politiques limitant la pollution environnementale comme la Clean Water Act 
(loi sur la qualité de l’eau)79, la politique de classification irréversible des sources importantes de polluants 
atmosphériques dangereux (« once-in always-in ») de la Clean Air Act (loi sur la qualité de l’air)80, et plusieurs 
autres règles et règlements environnementaux81, 82, pourrait contribuer davantage aux pressions 
concurrentielles exercées sur l’Ontario à court terme. Cependant, certaines des plus grandes entreprises de 
l’Ontario pourront bénéficier d’exemptions importantes et recevoir des quotas gratuits pendant les quatre 
premières années de mise en application du programme, atténuant ainsi certaines pressions que la 
concurrence pourrait exercer83,84. 
 
Le secteur pourrait connaître des changements au cours de la période de prévision, tels que des changements 
dans les types de produits qui sont créés et commercialisés, puisque les entreprises s’affairent à respecter la 
réglementation environnementale en évolution85. Par exemple, en vertu du Protocole de Montréal et de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement, le Canada a convenu de réduire sa consommation 
d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC) de 99,5 % d’ici 2020 et de cesser complètement l’importation et la 
fabrication de HCFC d’ici 2030. La mise en œuvre de ces règlements a entraîné une diminution de la demande 
pour ce produit chimique et elle est un facteur important dans la fermeture de l’usine de la Chemours Canada 
Company située à Maitland qui produit du HCFC-12386. 
 
Bien qu’il se pourrait qu’elles soient à long terme assujetties à certains coûts et à certaines pressions de la 
compétitivité associés à l’application de règlements environnementaux, les entreprises qui s’engagent à 
adopter des pratiques plus « vertes » et plus durables ont réussi à réduire leurs coûts, à améliorer la 
productivité des ressources et leur rentabilité, à accroître leur compétitivité et à améliorer la fidélité à la 
marque87, 88. Ainsi, ces changements apportés à la réglementation environnementale pourraient renforcer le 
secteur à long terme. De plus, l’accent mis sur la viabilité environnementale et la réduction des émissions de 
carbone pourrait créer de nouveaux domaines de croissance tels que les biocarburants. 
 
L’énergie abordable est cruciale à la croissance du secteur 
 
L’industrie de la fabrication de produits chimiques est énergivore et nécessite de grandes quantités d’électricité 
et de matières de base aux fins de production89. Certaines estimations indiquent que les coûts des matières de 
base et ceux de l’énergie représentent environ 70 % des coûts d’exploitation des entreprises de produits 

chimiques90; cette industrie est donc particulièrement vulnérable aux coûts énergétiques élevés.  
 
L’on a constaté qu’en Ontario, les tarifs d’électricité des industries de cette province sont les plus élevés en 
Amérique du Nord et ces tarifs ont été augmentés récemment. Les coûts d’électricité payés par les grands 
consommateurs industriels ont augmenté de 53 % à Ottawa et de 46 % à Toronto entre 2010 et 2016. En 
comparaison, le reste du Canada a connu une augmentation de 14 % au cours de la même période91. Pendant 
cette période, les petits consommateurs industriels d’Ottawa ont vu leurs coûts d’électricité augmenter de 
50 %, tandis que leurs homologues de Toronto ont observé une augmentation de 48 %. En revanche, ces coûts 
ont augmenté en moyenne au Canada d’environ 15 %. Ces tarifs devraient continuer à augmenter au cours de 
la période de prévision à mesure que les coûts fixes augmenteront, que la demande d’énergie diminuera et que 
des pressions financières supplémentaires s’ajouteront à la suite de l’introduction du programme de 
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plafonnement et d’échange ainsi que de la rénovation des centrales nucléaires92, 93. La hausse des coûts de 
l’électricité en Ontario a été cernée comme étant une préoccupation importante pour ce secteur94, car une 
augmentation supplémentaire des tarifs pourrait créer un désavantage concurrentiel par rapport à d’autres 
administrations où ces tarifs sont moins élevés, avoir des répercussions sur les futurs investissements dans la 
province, et nuire à la capacité du secteur de croître et de créer des emplois95, 96, 97. Cependant, le récent 
élargissement de la portée de l’Initiative d’économies d’énergie en milieu industriel, qui incite les grands 
consommateurs d’électricité à utiliser de l’électricité pendant des périodes creuses, ce qui leur permettrait de 
réduire du tiers leur facture d’électricité, pourrait réduire les coûts énergétiques du secteur et soutenir la 
croissance98, 99. Cela dit, les petits consommateurs industriels, qui sont les plus nombreux dans le secteur de la 
fabrication de produits chimiques, ne sont pas visés par l’Initiative d’économies d’énergie en milieu industriel 
et pourraient continuer de devoir composer avec des coûts énergétiques élevés100. 
 
Le gaz naturel et le pétrole brut revêtent tous deux une importance dans la fabrication de produits chimiques, 
que ce soit à titre de source de carburant ou de matières de base101. Le gaz naturel se révèle avantageux pour 
le secteur, du fait qu’il est peu coûteux. Les principaux acteurs du secteur profitent de cette matière de base 
qu’est le gaz naturel et encouragent l’augmentation des investissements de capitaux dans la province. Par 
exemple, Nova Chemicals investit 400 millions de dollars dans la restauration de son usine de Corunna pour la 
fabrication d’un pipeline en vue du transport de liquides du gaz naturel en provenance des États-Unis102. Le prix 
du gaz naturel devrait rester bas au cours de la période de prévision103, ce qui réduirait les coûts de production 
pour le secteur et offrirait une occasion de renouveau industriel104. La remontée potentielle du pétrole brut105 
pourrait être une épée à double tranchant pour ce secteur. Alors que l’augmentation du prix du pétrole 
pourrait faire grimper les coûts de production des sous-secteurs qui dépendent du pétrole106, 107, la hausse des 
prix pourrait faire augmenter les revenus provenant des produits pétrochimiques et profiter aux fabricants de 

produits chimiques qui approvisionnent les compagnies pétrolières108.  
 
Possibilités de croissance : de grandes attentes pour l’industrie du cannabis  
 
Le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), qui est entré en vigueur en 2016, a élargi la 
gamme de types de produits du cannabis à laquelle la population peut accéder à des fins médicales, créant un 
nouvel axe de croissance et d’investissement pour ce sous-secteur. Les entreprises qui ont été approuvées par 
Santé Canada ont déjà commencé la production de médicaments dérivés du cannabis, et l’industrie prend de 
l’expansion comme le démontre les récents investissements dans la production de cannabis médical dans la 
province. De plus, il semblerait que la demande croissante de cannabis médical à l’échelle mondiale stimulera 
les exportations de l’industrie pharmaceutique canadienne au cours de la période de prévision109. L’Ontario est 
dans une situation particulièrement favorable pour profiter de cette tendance, puisque d’importantes sociétés 
ontariennes telles que Canopy Growth Corporation, CannTrust Holdings Inc., Cronos Group Inc. et Aphria Inc. 
ont commencé à renforcer leur présence à l’échelle internationale et à accroître leurs exportations 
internationales 110, 111, 112, 113. L’industrie du cannabis médical pourrait également bénéficier des efforts déployés 
par le secteur de la vente au détail pour vendre du cannabis médical en magasin, élargissant ainsi les occasions 
d’affaires offertes actuellement par le modèle de distribution en ligne114. Les ventes de l’industrie devraient 
également augmenter dans un proche avenir étant donné que le cannabis médical devra être couvert par les 
régimes d’avantages sociaux des employés de grandes entreprises115, 116. 
 
La légalisation de la consommation de cannabis à des fins récréatives en Ontario d’ici l’été 2018 devrait créer 
des occasions supplémentaires de croissance et d’investissements. En prévision de l’augmentation de la 
demande, à la suite de la législation, plusieurs grandes entreprises agrandissent leurs installations117, 118, 
acquièrent de plus petites entreprises ou fusionnent avec celles-ci119, et embauchent des travailleurs ayant 
différents niveaux de compétence120. La légalisation devrait également entraîner l’entrée en scène de grands 
acteurs des industries pharmaceutiques, du tabac et de l’alcool, ce qui pourrait avoir une influence sur les 
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secteurs qui bénéficieront de la création d’emplois121, 122, 123. De plus, la distribution restreinte du cannabis à 
des fins récréatives par l’intermédiaire de la Régie des alcools de l’Ontario devrait profiter aux plus gros 
producteurs puisqu’ils seront en mesure de fournir de plus grandes quantités de produits à bas prix, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur la croissance des petits producteurs au cours de la période de prévision124, 125. 
 
La récente résiliation du protocole Cole, une politique fédérale de nonintervention dans les États américains 
où la consommation de cannabis est légale126, pourrait avoir différentes répercussions sur l’industrie 
canadienne du cannabis. D’un côté, les entreprises canadiennes pourraient perdre leur accès au marché 
américain. Les entreprises en activité au sud de la frontière pourraient juger nécessaire de se retirer des 
États-Unis puisqu’il pourrait être jugé qu’elles ne respectent pas les conditions d’admission de la Bourse de 
Toronto127 de même que de la loi fédérale américaine qui classe le cannabis comme étant une drogue illégale 
de l’annexe I128. D’un autre côté, cette décision pourrait être avantageuse, car elle freinerait la venue de toute 
entreprise américaine importante de production de cannabis qui pourrait nuire à l’expansion globale des 
entreprises canadiennes129. En outre, la décision pourrait attirer les investisseurs130, 131 et les touristes132 en 
provenance des États-Unis au nord de la frontière, soutenant ainsi davantage la croissance et l’emploi dans 
l’industrie.  
 
La signature de l’accord de Paris en 2015 a permis de redoubler les efforts des gouvernements fédéral et 
provincial pour réduire les émissions de carbone et favoriser davantage la bioéconomie naissante en 
Ontario133, ce qui a stimulé la croissance dans certains domaines, suscité des investissements et revitalisé 
l’emploi dans le secteur de la fabrication de produits chimiques, en particulier dans les industries qui se servent 
de la biomasse pour créer des produits biochimiques et des biocarburants renouvelables. Par exemple, 
en 2017, Bioindustrial Innovation Canada (BIC) a investi 12 millions de dollars dans 12 projets d’élaboration 
d’une chimie durable et d’innovations biologiques qui incluaient plusieurs sociétés de fabrication de produits 
chimiques, y compris BioAmber, S2GBioChem et Origin Materials134. Ces investissements devraient permettre 
de créer de nouveaux emplois au cours de la période de prévision. 

L’emploi dans le secteur de la fabrication de produits chimiques devrait connaître un nouvel élan étant donné 
la croissance de l’industrie des biocarburants et les investissements dont elle a fait l’objet135, et puisque les 
niveaux de production et d’utilisation des produits chimiques augmentent et que, parallèlement, les 
mandats136 du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial en matière de carburants renouvelables 
et les programmes financés à l’échelle provinciale favorisent l’expansion de l’industrie des biocarburants137. En 
outre, le gouvernement fédéral élabore actuellement une norme sur les carburants propres138, tandis que le 
gouvernement provincial a proposé de doubler la quantité minimale d’éthanol requise dans l’essence139.  

Les efforts pour diversifier les assises manufacturières de la province dans le secteur de la fabrication de 
produits biochimiques offrent également un terrain fertile pour la croissance et l’emploi140. Avec l’arrivée de 
nouvelles industries dans ce domaine, l’on prédit une augmentation du nombre d’emplois dans le secteur. 
L’industrie des produits biochimiques devrait poursuivre sa croissance puisque les facteurs économiques et 
écologiques entraînent des changements et favorisent la diversification dans d’autres industries141. Par 
exemple, comme l’industrie forestière cherche à diversifier son utilisation de ses (sous-)produits, l’industrie des 
produits biochimiques pourrait connaître une hausse des investissements et voir le nombre de ses partenariats 
augmenter142. 

Numérisation, automatisation et intelligence artificielle : le visage changeant de la technologie dans le 
secteur 
 
L’industrie 4.0, aussi connue comme étant l’« Internet des choses industriel » ou l’« usine numérique », est 
définie de différentes façons, mais, à la base, elle peut être considérée comme étant une industrie axée sur la 
numérisation des processus clés143. Cela peut comprendre la numérisation de fonctions essentielles au sein de 
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la structure opérationnelle verticale d’une entreprise ou de sa structure horizontale le long de sa chaîne de 
valeurs. L’industrie 4.0 peut également s’axer sur la numérisation de produits, de services, de modèles 
d’affaires ainsi que l’accès client individualisé et personnalisé. L’industrie 4.0 a gagné du terrain dans les 
secteurs manufacturiers mondiaux144 et locaux145 puisqu’elle peut offrir des avantages concurrentiels 
importants, notamment une réduction considérable des coûts, en particulier sur le plan de la main-d’œuvre et 
de l’énergie; une augmentation des revenus découlant de l’intégration, de nouvelles approches de vente et de 
nouveaux modèles d’affaires numériques; une amélioration de la précision, de l’uniformité et de la qualité; une 
augmentation de la production et de l’efficacité; une augmentation de la pertinence dans un environnement 
en pleine croissance où les infrastructures intelligentes sont numériquement connectées146, 147. 
 
Au cours des cinq prochaines années, le secteur mondial de la fabrication de produits chimiques, déjà très 
automatisé, devrait investir massivement dans la numérisation de prochaine génération. Si une grande partie 
de ces investissements est initialement consacrée à la numérisation des opérations, on s’attend à ce que, dans 
l’avenir, la numérisation s’étende aux chaînes de valeur et à la production148. Les entreprises du domaine de la 
fabrication délaisseront l’utilisation d’ordinateurs pour concevoir des produits et des procédés de fabrication et 
utiliseront plutôt des robots pour effectuer diverses tâches.  La fabrication passera de l’utilisation d’ordinateurs 
pour concevoir des produits et des procédés de fabrication à l’utilisation de robots pour effectuer diverses 
tâches. Les mégadonnées entreraient alors en jeu puisque les capteurs intégrés au processus de production 
permettront l’analyse continue de la qualité des produits et du rendement de l’équipement. Enfin, les puces 
d’identification par radiofréquence intégrées aux produits finaux permettront de gérer efficacement la chaîne 
d’approvisionnement149. 
 
Certains éléments laissent croire que bien que les sociétés ontariennes adoptent des outils de numérisation de 
la prochaine génération, cette pratique ne fait que commencer et n’est pas présente dans toutes les 
opérations150. En outre, l’étendue et la rapidité de l’adoption de la numérisation pourraient varier d’un 
sous-secteur à un autre selon le type de technologie actuellement disponible et le niveau de connaissances 
spécialisées et d’expérience requis pour la production151. D’autre part, les entreprises canadiennes pourraient 
se tourner vers une numérisation plus exhaustive dans un proche avenir, car elles s’efforcent de prospérer 
dans un contexte mondial hyperconcurrentiel où la croissance est faible et où l’élargissement du bassin de 
clients devient de plus en plus important. La numérisation de nouvelle génération pourrait transformer la 
relation entre les clients et les entreprises de produits chimiques en leur permettant d’être plus au diapason 
des besoins individuels des clients et d’offrir des solutions complètes.  Par exemple, certaines entreprises de 
produits chimiques utilisent des technologies numériques pour surveiller la façon dont leurs produits sont 
utilisés dans le cadre des opérations de leurs clients, ce qui leur permet d’évaluer les tendances en matière 
d’utilisation, d’améliorer leurs produits et de répondre de manière proactive aux besoins de leurs clients152, 153. 
 
L’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus importante autant pour la numérisation que pour la 
croissance du secteur. La capacité de l’IA de découvrir de nouvelles synthèses chimiques est particulièrement 
importante dans le sous-secteur pharmaceutique puisqu’elle peut réduire le temps nécessaire pour découvrir 
et élaborer de nouveaux médicaments, donc, par extension, réduire les coûts154, 155. Dans l’industrie des 
produits chimiques en général, l’utilisation de l’IA a le potentiel d’améliorer la sûreté des procédés utilisant des 
produits chimiques, d’accroître l’efficacité, de stimuler la productivité, d’optimiser la technologie employée 
dans les procédés, de diminuer la production de déchets ainsi que de réduire la consommation d’énergie156.  
Ces dernières années, la nanotechnologie s’est révélée être un axe de croissance dans le secteur de la 
fabrication de produits chimiques en raison de sa capacité à donner suite à de multiples préoccupations du 
secteur, notamment l’expansion de sa gamme de produits, l’atténuation des répercussions environnementales 
ainsi que l’augmentation de l’efficience et de la durabilité de ses produits et de ses procédés. Le nombre 
croissant d’utilisations possibles et d’applications de la nanotechnologie dans les différents champs de la 
fabrication de produits chimiques, notamment les produits cosmétiques et de soins personnels157, 158, 159, les 
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produits chimiques agricoles160, ainsi que les peintures, les revêtements et les produits adhésifs161, 162, pourrait 
créer de nouvelles possibilités d’expansion et de développement des produits, particulièrement en ce qui a 
trait à la fabrication de produits chimiques durables et plus respectueux de l’environnement. Le sous-secteur 
de la fabrication de produits pharmaceutiques est en première ligne de l’innovation; en effet, il utilise la 
nanotechnologie non seulement en ce qui a trait à l’élaboration de nouveaux médicaments et de nouvelles 
thérapies163, mais également pour ce qui est de nouvelles méthodes d’administration de médicaments164, 165, 

166, de l’ingénierie tissulaire167, de l’imagerie médicale, des diagnostics et des appareils thérapeutiques assurant 
un traitement plus ciblé 168. Le sous-secteur pourrait connaître une croissance importante là où de nouveaux 
secteurs de développement pharmaceutique adoptent des techniques d’innovation fondée sur la 
nanotechnologie. Par exemple, les utilisations du cannabis à des fins médicales sont stimulées par les 
innovations fondées sur la nanotechnologie qui pourraient améliorer l’administration des doses de cannabis169. 

Perspective sectorielle : croissance modeste prévue pour le secteur de la fabrication de produits chimiques 

On s’attend à ce que l’emploi dans le secteur de la fabrication de produits chimiques de la province affiche une 
croissante modeste au cours de la période de prévision en raison de nouveaux investissements possibles dans 
la province, de la hausse des exportations favorisée par la conclusion de nouveaux accords commerciaux, de 
l’augmentation des ventes dans certains sous-secteurs et de l’amélioration des industries qui utilisent des 
produits chimiques. La croissance pourrait être ralentie par l’instabilité du prix de l’énergie, les variations du 
taux de change, les règlements en matière d’environnement et les changements apportés au sein de l’ALENA.  

Tendances infraprovinciales  

Le secteur de la fabrication de produits chimiques de l’Ontario se concentre dans plusieurs régions, notamment 
Toronto, Windsor-Sarnia, Hamilton-Niagara Peninsula et à certains endroits dans l’est de l’Ontario.  

En 2016, la région économique de Toronto comptait plus de la moitié des emplois de la province1701 et plus de 
la moitié des entreprises de la province pour le secteur de la fabrication de produits chimiques171. Toronto 
comprend le plus grand groupe d’entreprises pharmaceutiques de la province et aussi du Canada, et certaines 
des plus grandes entreprises internationales de fabrication de produits pharmaceutiques exercent leurs 
activités dans la région172. Les récents investissements visant à favoriser la croissance du secteur de la 
fabrication de produits pharmaceutiques à Toronto comprennent des investissements combinés de Bayer et de 
Versant Ventures pour lancer Bluerock Therapeutics173, du financement fédéral destiné à Contract 
Pharmaceuticals Ltd Canada174 et du financement provincial pour Biolab Pharma Ltd et Apotex Inc.175, 176. On 
s’attend à ce que le secteur traverse une certaine période d’instabilité alors que Teva Pharmaceuticals va de 
l’avant avec les mises à pied annoncées touchant tous ses employés, y compris ceux affectés aux opérations 
dans la région de Toronto177. Cependant, de nouveaux investissements combinés à la croissance du secteur des 
sciences de la vie dans la région178 devraient compenser une partie de ces pertes et continuer à soutenir la 
croissance de l’emploi dans ce secteur. 

La région de Windsor-Sarnia est une plaque tournante majeure pour l’industrie des produits chimiques, et 
c’est dans cette région que l’on trouve le groupe d’entreprises de fabrication de produits chimiques le mieux 
intégré au Canada179. Cette région se situe au cœur de l’industrie naissante de la fabrication de biocarburants 
et de produits biochimiques180 et voit d’importants fabricants procéder à de nouveaux investissements et 
agrandissements, notamment S2G Biochemicals Inc.181, Origin Materials182, Advanced Chemical 
Technologies183, Comet Biorefining Inc.184 et BIOX Corporation185 au cours de la période de prévision. 
Nova Chemicals, qui a récemment investi en capital 2 milliards de dollars186 dans la région de Sarnia devrait 
stimuler davantage la croissance de l’emploi dans le secteur au cours de la période de prévision et par la suite. 
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Environ 11 % des établissements dédiés à la fabrication de produits chimiques de la province se trouvent dans 
la région de Hamilton-Niagara Peninsula187, laquelle compte un peu moins de 10 % des emplois188. Les efforts 
de reprise déployés dans le secteur de la fabrication de la région189, les récents investissements190, 191 et la 
croissance de l’industrie du cannabis dans la région192, 193, 194 devraient se traduire par quelques gains en 
matière d’emploi durant la période de prévision. La croissance qui s’opère dans la région du Grand Toronto, 
située à proximité, devrait favoriser les assises manufacturières de la région et soutenir ce secteur195. 

Le secteur de la fabrication de produits chimiques traditionnels dans la région d’Ottawa a connu un certain 
déclin au cours des dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision 
alors que Procter & Gamble a annoncé la fermeture de son usine de Brockville d’ici la fin de 2020, touchant 
480 travailleurs196, tandis que 37 travailleurs perdront leur emploi lorsque la Chemours Canada Company 
mettra fin à ses activités à Maitland d’ici décembre 2018197. En contrepartie, le secteur pourrait recevoir un 
coup de pouce en raison des investissements qui seront réalisés dans la région pour la production de 
cannabis198, 199. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés 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, Service Canada, Ontario  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Direction de l’information sur le marché du travail et 
socio-économique, Service Canada, Ontario à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à : 
www.statcan.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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