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LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ DANS LA FABRICATION DIMINUE LA TENDANCE À AVOIR 
RECOURS À LA TECHNOLOGIE 

 La fabrication des vêtements est le moteur principal de l’emploi dans cette industrie. 

 L’étiquette « Fabriqué au Canada » est essentielle à la survie de l’industrie. 

 Le commerce électronique est devenu un moteur important pour l’industrie, et les fabricants doivent 
l’incorporer à leur entreprise. 

 Toronto demeure le siège de l’industrie étant donné la portée du commerce. 

L’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues est composée de deux 
secteurs : la fabrication de vêtements (315) et la fabrication de produits en cuir et de produits analogues (316). 
Les établissements de fabrication de vêtements servent principalement à la fabrication de vêtements et 
d’accessoires, y compris les tricots. Les principales gammes de produits sont : les vêtements de mode; les 
vêtements de travail; les vêtements d’extérieur; les vêtements de sports et de plein air; les sous-vêtements; les 
produits liés au tourisme; les produits de randonnée et de camping; les gants; les chapeaux; la bonneterie; et 
les produits tricotés. Les établissements de produits en cuir et de produits analogues fabriquent principalement 
des produits comme des valises, des sacs à main, des bourses, des portefeuilles en cuir ou d’autres matériels1. 
Ce groupe comprend aussi les établissements de tannage et de finissage du cuir et de peaux, qui participent 
aux activités de tannage, de teinte et d’apprêtage de peaux d’animaux pour en obtenir du cuir, ainsi que les 
fabricants de chaussures2. 

L’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues en Ontario comptait 
environ 10 900 travailleurs, soit 1,4 % de l’emploi dans l’ensemble de l’industrie de la fabrication de la province 
en décembre 20173. La province de l’Ontario représentait 32,5 % de l’emploi dans l’industrie de la fabrication 
de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues au pays, ce qui en faisait la deuxième province en 
importance pour ce qui est de l’emploi dans cette industrie, après le Québec. L’industrie représente 0,1 % du 
produit intérieur brut (PIB) de l’Ontario et 0,5 % du PIB de la fabrication au pays4. Entre 2015 et 2016, l’emploi 
dans la fabrication de vêtements (315) ainsi que la fabrication des produits en cuir et de produits 
analogues (316) a diminué de 0,7 % et de 2,5 % respectivement5. Les employés dans l’industrie de la fabrication 

Les profils sectoriels fournissent un aperçu des évolutions récentes du marché du travail et des perspectives de 
secteurs clés pour différentes régions du Canada.  
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de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues gagnaient en moyenne 654,52 $ par semaine, ce 
qui est environ 32,8 % inférieur à la moyenne provinciale dans l’ensemble des industries6 et 41,5 % de moins 
que ceux qui travaillent dans la fabrication et qui gagnaient environ 1 119,28 $ par semaine.  

Les vêtements d’extérieur gardent l’emploi dans la fabrication de vêtements au chaud 

La croissance de l’emploi dans la fabrication de textiles, de vêtements et de meubles devrait reprendre en 
2019 (0,7 %) après quelques diminutions de l’emploi en 2017 (-7,8 %) et en 2018 (-0,2 %). Par contre, le PIB 
devrait augmenter de 1,6 % entre 2017 et 2019, ce qui est une indication des tendances globales dans 
l’industrie de la fabrication d’avoir recours à de moins en moins de main-d’œuvre et à de plus en plus de capital 
technique7. Les ventes de produits fabriqués devraient s’améliorer entre 2017 et 20198 malgré une diminution 
en glissement annuel d’environ 3,5 %9. Après une baisse de 26,5 %, la fabrication de produits en cuir et de 
produits analogues devrait également suivre la même tendance. En revanche, les ventes dans l’industrie de la 
fabrication de vêtements ont augmenté de 12,6 % au cours de l’année. Des comparaisons en glissement annuel 
avec les années précédentes ne sont pas disponibles, car les données ont été supprimées pour respecter les 
exigences en matière de confidentialité de la Loi sur la statistique. Cependant, nous savons que la hausse des 
ventes concorde avec l’annonce de Canada Goose en juin 2017 dans laquelle l’entreprise confirmait l’ouverture 
de deux nouvelles installations au Canada, dont une en Ontario10. Canada Goose Inc. est l’un des plus grands 
fabricants de vêtements en Ontario, comptant entre 500 et 999 employés. De plus, trois des quatre 
emplacements de l’entreprise se trouvaient en Ontario en 2016. L’ajout des deux installations en 2017 
réaffirme l’engagement de l’entreprise à continuer sa production principale au Canada11. Cet engagement 
aidera à maintenir l’emploi dans cette industrie dans l’avenir.  

L’étiquette « Fabriqué au Canada » des détaillants haut de gamme est la clé pour recoudre 
l’industrie de la fabrication de vêtements. 

L’entreprise Roots, l’un des plus grands fabricants de vêtements et de produits en cuir au Canada, a indiqué 
q’un manque de capacité technique en fabrication l’avait poussé à déplacer une partie de sa production à 
l’étranger12. Malgré tout, les changements actuels apportés à l’image de marque dans les marchés de détail 
permettent une croissance de l’industrie dans le pays. En effet, l’industrie canadienne de la fabrication de 
vêtements, de produits en cuir et de produits analogues ne s’est pas tournée vers l’automatisation ou des 
technologies de fabrication de pointe comme la majeure partie de l’industrie de la fabrication et a réussi à 
créer un marché exigeant un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés. Cette situation a permis aux 
entreprises de vendre des biens plus chers en raison de leur qualité « artisanale », qu’elle soit réelle ou perçue. 
Canada Goose, le plus grand fabricant de vêtements au Canada, ainsi que Roots, le plus grand fabricant de 
produits en cuir au Canada, présentent leurs produits comme des produits canadiens « authentiques »13, ce qui 
signifie qu’offrir des biens canadiens fabriqués à la main fait partie de leur plan de marketing et que leurs 
produits sont étiquetés en fonction des changements dans le marché de détail. Les marchés de détail en 
Ontario sont désormais davantage divisés par la demande de biens de consommation bas de gamme et haut de 
gamme. En effet, des ménages plus soucieux des prix depuis la récession de 2008-200914, l’augmentation de la 
consommation responsable15 et l’importance de la qualité16 chez les milléniaux17 ont eu une incidence néfaste 
sur les commerces traditionnels œuvrant dans des marchés intermédiaires. Ces mêmes facteurs ont stimulé la 
demande pour des vendeurs d’articles à prix réduit et des détaillants haut de gamme. Ainsi, alors que Sears 
Canada Inc. a fermé ses portes, des magasins à bas prix, tels que Dollarama18 et Tigre géant,19 prennent de 
l’expansion, à l’instar des détaillants actuels et de luxe, tels que Costco Wholesale Canada Ltd20, COS21 et 
Eleventy22. Les ventes de produits de luxe sont plutôt à l’abri d’un grand changement, car ces produits se 
prêtent moins au commerce électronique23, et les acheteurs sont moins touchés par les pressions économiques 
et financières24. Par exemple, le centre commercial Yorkdale à Toronto, comptant de nombreux détaillants de 
luxe, a affiché les plus fortes ventes en centre commercial par mètre carré au Canada en 201625. 
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Les gains dans le commerce électronique sont la clé pour la production d’accessoires au Canada 

Malgré les tendances des détaillants de luxe, le succès du modèle de Canada Goose s’explique par la capacité 
de l’entreprise à se prêter au commerce électronique. Selon son porte-parole, l’entreprise a enregistré une 
grande croissance des ventes en ligne. D’autres détaillants n’ont pas réussi à s’ajuster en réduisant leurs 
opérations en magasin et en améliorant leurs services en ligne, tandis que Canada Goose n’ouvre que quelques 
magasins vedettes. Cela dit, l’entreprise vise à vendre 50 % de ses produits en ligne26. Cette flexibilité à l’égard 
du climat changeant des détaillants permet à l’entreprise de vendre directement au client, ce qui permet 
d’éliminer la chaîne d’approvisionnement et d’augmenter les profits. 

En 2017, les exportations canadiennes de vêtements, de chaussures et d’accessoires ont enregistré des chiffres 
semblables à ceux d’avant la récession27. Par contre, la consommation canadienne de vêtements fabriqués au 
Canada a diminué au cours de la récession en raison de l’apparition de biens étrangers plus abordables, ce qui 
a réduit la part du marché intérieur de vêtements fabriqués au Canada28. De plus, le prix de vêtements a 
diminué29, car les importations ont presque doublé entre novembre 2007 et novembre 201730 étant donné que 
des produits plus abordables sont fabriqués à l’étranger. Cette tendance va probablement continuer en raison 
de l’introduction et de la viabilité des entreprises qui vendent des biens abordables en ligne, tels qu’Amazon 
Canada. De plus, comme les résultats de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) demeurent 
incertains, de nombreux fabricants canadiens envisagent de déménager leurs entreprises aux États-Unis31 afin 
d’augmenter leur marge de profit. 

Toronto occupe le deuxième rang dans la fabrication de vêtements au Canada, derrière Montréal 

Après le Québec, l’Ontario a le plus grand nombre de fabricants de vêtements au Canada. La province compte 
1 134 emplacements de fabrication de vêtements, tandis que le Québec en compte 1 520. Par contre, le 
nombre total des fabricants de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues a diminué en Ontario32, 
en raison d’une grande baisse qui a mené au ralentissement économique en 2008 et s’est poursuivie durant la 
crise. Entre 2004 et 2016, le nombre de fabricants de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues 
en Ontario a diminué de 32,8 %, soit une baisse de 650 emplacements appartenant à des entreprises de 
grandeur variée. 

Sans surprise, 69,4 % des fabricants de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues en 2016 étaient 
situés dans la région économique de Toronto étant donné que l’industrie dépend du commerce de gros et de 
détail33. En décembre 2016, la région comptait 925 établissements de l’industrie qui employaient un minimum 
de 8 300 personnes. Puisque Toronto compte la majorité des grossistes et des détaillants de la province et 
qu’elle constitue un élément important dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la fabrication, 
toute croissance éventuelle dans le secteur aura probablement lieu dans cette région. La région comprend The 
John Forsyth Shirt Company, un fabricant de longue date de chemises Oxford34, Bernard Athletic Knit and 
Enterprises Ltd., un fabricant de vêtements athlétiques pour équipe sportive35, Canada Goose Ltd. et Roots.  

La demande pour des biens haut de gamme demeure forte à Toronto, principalement en raison de la densité 
de la population et du grand nombre de jeunes dans la province, car les milléniaux sont devenus le principal 
moteur des ventes de détail36,37. En effet, cette génération influence de manière importante l’évolution du 
marché. Par conséquent, la demande de qualité est un moteur qui détermine le succès de l’industrie de la 
fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues. De plus, le revenu disponible des 
ménages devrait poursuivre sa tendance à la hausse au cours de la période de 2017-201938, ce qui alimentera 
le pouvoir d’achat de la population. En outre, puisque Toronto continue de dépendre du corridor 401 pour le 
commerce, la région sera susceptible d’être en tête des hausses de l’emploi dans l’industrie. 
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Après Toronto, c’est dans la région de Kitchener–Waterloo–Barrie que l’on enregistre le plus grand nombre 
d’emplois dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues en 
Ontario, qui compte au moins 1 270 travailleurs dans 94 emplacements différents39. La région comprend l’un 
des plus grands employeurs de l’industrie, Rimowa North America Inc. à Cambridge, comptant entre 500 et 
999 employés. Le fabricant de valises a mis à pied 149 travailleurs en août 2017 afin d’assurer sa rentabilité 
dans l’avenir40. Cette action a signalé un changement dans l’industrie de la fabrication, qui est passée d’une 
industrie exigeant une main-d’œuvre abondante à une industrie de capital technique. Le seul emplacement de 
Rimowa au Canada est l’usine de Cambridge qui a ouvert en novembre 2013. L’entreprise fabrique et vend des 
valises en aluminium, achetées même par certaines célébrités41. L’entreprise devrait continuer d’être le moteur 
de l’industrie du marché de produits haut de gamme grâce à ses produits qui se vendent présentement au-delà 
de 600 $ en ligne ainsi que chez des détaillants haut de gamme, tels que Holt Renfrew et Nordstrom.  

D’autres employeurs de l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues 
sont établis un peu partout dans la province, comme Med-Eng Holdings ULC, un fabricant d’équipement et de 
produits de protection utilisés par les services policiers situé à Pembroke dans la région économique de 
Kingston–Pembroke. Ainsi, le textile technique contribue de plus en plus à l’élaboration de nouveaux 
vêtements de protection contre des influences externes et de vêtements de sécurité notamment pour des 
marchés de produits militaires, de défense et de sécurité42, ce qui signale une croissance possible pour 
l’entreprise. 

Voici d’autres employeurs importants dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de 
produits analogues : Medike Branding Solutions Inc. à Markdale, un fabricant d’étiquettes et d’écussons en cuir 
et en matériau synthétique et le plus grand employeur dans le secteur du tannage et du finissage du cuir et des 
peaux (3161) de la région économique de Stratford–Bruce Peninsula; et Baffin Inc. à Stoney Creek, un fabricant 
de bottes et de vêtements d’hiver de pointe situé dans la région économique de Hamilton–Niagara Peninsula. 

Il est probable que l’emploi dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits 
analogues croisse marginalement au cours de la période de 2017-2019 en raison du développement du marché 
de détail haut de gamme. Si les entreprises continuent de tirer profit de l’étiquette « Fabriqué au Canada » et 
maintiennent la qualité des biens haut de gamme, l’avenir de l’industrie est assuré. Toutefois, il est également 
probable que ce secteur adopte des avancées technologiques comme ailleurs dans l’industrie, mais à long 
terme la qualité des produits demeurera la priorité. 
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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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