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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. 

 

 

 

Profil sectoriel 

LE SECTEUR S’ADAPTE À LA RAPIDE ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE ET À D’AUTRES FACTEURS DU MARCHÉ 
 

 Les rapides progrès technologiques créent des menaces et des possibilités pour les fabricants de 
produits informatiques et électroniques de l’Ontario.  

 La concurrence internationale freine la croissance de certains sous-secteurs. 

 Certaines entreprises prennent un virage vers les activités de service, ce qui sape les fondements du 
secteur de la fabrication.  

 Les pertes que subissent les entreprises se répercutent lourdement sur les niveaux d’emploi. 
 

Aperçu 

L’Ontario est un pôle de fabrication de produits informatiques et électroniques, qui compte pour près de 55 % 
de la valeur ajoutée du secteur à l’échelle nationale1. Néanmoins, cette contribution à l’économie a fléchi ces 
dernières années. En 2016, les extrants de l’Ontario pour cette industrie ont chuté de près de 40 %2, soit 3,2 G$ 
par rapport aux 5,4 G$ atteints dix ans plus tôt. Une part considérable de la capacité de création d’emplois a 
été perdue3. 
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Figure 1 : Données sur la fabrication de produits informatiques et électroniques (SCIAN 334) Ontario, Index 2007=100 

 
Sources : Statistique Canada. Tableaux CANSIM : 281-0024 – Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH); 304-0015 – 
Ventes pour les industries manufacturières, selon le SCIAN et, 379-0030 – PIB aux prix de base, selon le SCIAN 

Plusieurs facteurs transforment et bousculent l’industrie, y compris l’évolution galopante des innovations, la 
substitution de produits et la forte concurrence de marché, facteurs qui se manifestent dans la montée 
marquée des importations de produits informatiques et électroniques, surtout en provenance du marché de 
l’Asie4. Bien que ces menaces soient présentent, certaines entreprises s’adaptent en modifiant leurs modèles 
opérationnels en diversifiant leur offre de produits ou ciblant des débouchés dans de nouveaux marchés5. 

La fabrication de produits informatiques et électroniques comprend six sous-secteurs6, et la plupart consistent 
en activités de fabrication propres aux industries des technologies de l’information et des communications 
(TIC)7. Les activités commerciales dans le secteur des produits informatiques et électroniques se trouvent de 
manière disproportionnée à Toronto, bien qu’on trouve de vigoureux regroupements dans les régions 
économiques d’Ottawa et de Kitchener-Waterloo-Barrie8. Ces régions sont d’ailleurs les trois principaux 
couloirs en Ontario9, le rythme de l’évolution technologique jouera un rôle crucial dans le rendement général 
de l’industrie. 

Sous-secteurs – fabrication de produits informatiques et électroniques (SCIAN 334) : 

i. Fabrication de matériel informatique et périphérique (SCIAN 3341)  
ii. Fabrication de matériel de communication (SCIAN 3342)  

iii. Fabrication de matériel audio et vidéo (SCIAN 3343) 
iv. Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques (SCIAN 3344) 
v. Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments 

médicaux (SCIAN 3345) 
vi. Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques (SCIAN 3346). 
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Tendances des sous-secteurs 

Fabrication de matériel informatique et périphérique 

Conformément aux tendances mondiales10, le secteur de la fabrication de matériel informatique et 
périphérique en Ontario a connu un recul important. Les emplois11 et les extrants12 ont reculé dans la 
province, bien que plus récemment, les ventes ont montré des signes d’amélioration13. Le marché opère un 
virage vers des appareils plus petits et plus portatifs, tels que les téléphones intelligents14, ce qui influence 
nettement le rendement du secteur. Dans la foulée du repli du marché, certaines entreprises 
manufacturières recadrent leurs stratégies commerciales en misant, entre autres, sur des solutions 
technologiques, dont les services infonuagiques15. 

Fabrication de matériel de communication 
  
Matériel téléphonique et matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil   

Pendant une dizaine d’années (jusqu’en 2012), le secteur de la fabrication de matériel de communication a 
dominé en tant que source des ventes pour l’ensemble des entreprises manufacturières de produits 
informatiques et électroniques. En général, la fabrication de matériel de radiodiffusion et télédiffusion et de 
matériel de communication sans fil a le plus contribué à ce chiffre d’affaires. Ce sous-secteur est relativement 
bien représenté par de grandes entreprises qui produisent des biens destinés à des marchés à créneaux, y 
compris les ministères des Transports, de la Défense et de la Santé et d’autres ministères16. De manière 
générale, le secteur devrait afficher un assez bon rendement durant la période de prévision et être soutenu par 
des facteurs tels que la modernisation de l’infrastructure de matériel technologique dans les services de soins 
de santé, l’augmentation importante prévue du budget de dépenses dans le but de renforcer la défense 
nationale du Canada17, et à mesure que des clients du secteur privé chercheront à faire des gains de 
productivité en modernisant le matériel de communication. 

L’un des plus grands employeurs de l’Ontario dans ce sous-secteur, Honeywell Aerospace (anciennement COM 
DEV International), est l’acteur de premier plan dans le marché mondial des satellites commerciaux18. Aussi les 
conditions d’emploi à l’échelle nationale sont-elles influencées par le cycle commercial de l’industrie à l’échelle 
mondiale. On a rapporté qu’un grand nombre de postes ont été touchés à l’usine de Cambridge de 
l’entreprise19, en raison d’un recul des revenus de fabrication de satellites à l’échelle mondiale en 2016, recul 
causé par une diminution du nombre de lancements, entre autres facteurs20. Toutefois, la fabrication de plus 
petits satellites devant contribuer à stimuler la croissance de l’industrie aérospatiale21, les entreprises 
nationales devraient être en mesure de répondre à cette nouvelle demande grâce à des investissements dans 
la capacité de fabrication de micro-satellites22. 

 Les revers de fortune de BlackBerry Limited, dont la principale activité était la production de matériel 
téléphonique23, ont constitué un changement notable au sein du regroupement des entreprises 
manufacturières de matériel de communication. Les ventes de matériel informatique en Ontario, y compris de 
téléphones intelligents, ont chuté de 100 %, passant de 1,8 G$ à 0,03 G$ de 2006 à 201624, à cause d’une 
féroce concurrence étrangère25. Les sociétés qui avaient entrepris des vagues de restructuration ont dû, en 
raison de résultats financiers décevants, retrancher plusieurs centaines d’emplois26 et délocaliser la production 
de matériel téléphonique (2016)27. Certains des employés de technologie de l’information (TI), y compris les 
programmateurs informatiques, ont dû passer au secteur de réorientation des affaires ou aux services 
d’informatique et de sécurité chez BlackBerry28, ou ils ont dû être embauchés par d’autres employeurs dans 
des postes de TI en grande demande29.  

 Fabrication d’autre matériel de communication  
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La fabrication d’autre matériel de communication est un moindre segment de l’industrie, qui comprend des 
activités telles que la production de systèmes et de matériel d’alarme anti-intrusion, de dispositifs de contrôle 
à distance (p. ex., pour porte de garage et téléviseur) et de systèmes de détection et d’alarme incendie30. Une 
augmentation marquée des ventes ces dernières années pourrait être attribuable en partie à la popularité des 
contrôles automatiques auprès des consommateurs et à la modification des règlements du Code des incendies 
de l’Ontario, qui rend obligatoire l’installation d’avertisseurs de monoxyde de carbone dans toutes les 
habitations31. 

Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques 

Le secteur de la fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques compte pour un emploi 
sur quatre dans l’industrie de la fabrication des produits informatiques et électroniques en Ontario32. Même si 
la croissance des extrants a été généralement faible ces dernières années33, les ventes ont été fortes34 et la 
plupart des produits ont été vendus sur le marché national35. Les revenus de ventes sont tout de même en 
deçà des niveaux enregistrés durant la décennie précédente. Les fabricants de l’Ontario produisent peut-être 
moins de matériel électronique de consommation, mais ils tendent à fabriquer plus de composants de valeur 
supérieure destinés aux secteurs de l’industrie, des transports et des services publics, y compris l’énergie 
solaire36. Des initiatives du secteur public liées à la gestion de l’énergie renouvelable et des réseaux 
intelligents37 devraient donc contribuer à la croissance économique durant la période de prévision.  

De manière générale, l’Internet des choses devrait stimuler la demande dans le secteur, car la connectivité de 
l’information requerra des composants tels que des capteurs, des microcontrôleurs et des acteurs. Le secteur 
de l’automobile devrait être l’un des principaux utilisateurs finaux38. En Ontario, des sommes importantes ont 
été investies dans des projets de recherche portant sur les véhicules électriques et sans chauffeur, ainsi que sur 
la sécurité des véhicules motorisés, l’infodivertissement et l’efficacité énergétique en général39,40,41. 
L’augmentation attendue de l’utilisation de tels véhicules devrait créer un besoin accru pour des intrants tels 
que des capteurs.  

En outre, la nouvelle industrie des appareils électroniques portables gagne du terrain en Ontario, grâce à des 
investissements du secteur public42,43 et à des capitaux de risque investis dans des entreprises, y compris des 
sociétés en démarrage44.  

Professions et structure d’affaires : 

Les employés des industries manufacturières de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques sont 
répartis dans deux grandes catégories45.  

i. Monteurs dans la fabrication, principalement :  
 Monteurs, fabricateurs, inspecteurs et vérificateurs de matériel électronique (CNP 9523)  

ii. Professionnels et professions techniques en génie, principalement : 
 Ingénieurs électriciens et électroniciens (CNP 2133)  
 Techniciens et technologues en génie (CNP 2241)  

L’ensemble du secteur a vu l’émergence de divers modèles opérationnels ces dernières années. Ces nouvelles 
structures pourraient limiter le potentiel de création d’emplois pour les monteurs, par exemple, mais elles 
pourraient accroître les possibilités pour les professionnels des domaines de l’informatique et du génie, à 
mesure qu’augmente la demande de semi-conducteurs. Compte tenu de l’évolution galopante de la 
technologie et le coût élevé des investissements nécessaires pour établir et entretenir les ateliers de 
fabrication, le nombre d’installations intégrées de fabrication d’appareils (conception, fabrication, montage, 
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vérification et emballage) peut diminuer dans certaines régions et augmenter dans d’autres. Voici quelques-
uns de ces modèles opérationnels. 

 Des entreprises sans usine où la conception des composants, tels que les puces, est réalisée sur place, 
mais la fabrication est confiée à des entreprises dont les coûts de production sont moindres, telles que 
des sociétés taïwanaises. 

 Des entreprises de fabrication de semi-conducteurs sans puce qui se consacrent à la création de la 
propriété intellectuelle relative aux semi-conducteurs.  

 Des usines qui servent d’entreprises manufacturières sous-traitantes46.  

L’Ontario semble bien placé pour connaître une croissance des fabricants de semi-conducteurs sans usine et, 
encore davantage, des fabricants de semi-conducteurs sans puce. La demande de semi-conducteurs faits de 
matériaux plus écoénergétiques et plus performants que le silicone47 pourrait donner lieu à une croissance de 
telles entreprises dans la province48. 

Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux 

La fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux comprend 
deux sous-secteurs. 

i. Fabrication d’instruments de navigation et d’orientation 
ii. Fabrication d’instruments médicaux et d’instruments de commande  

 
Les ventes d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux ont rapporté le 
plus de revenus (depuis 2013) au chapitre de la fabrication de produits informatiques et électroniques. 

Fabrication d’instruments médicaux et d’instruments de commande  

Les instruments médicaux et les instruments de commande, qui constituent environ 80 % du chiffre d’affaires 
dans les deux segments49, sont des produits destinés à l’exportation50. La demande mondiale d’instruments 
médicaux devrait augmenter pour des raisons démographiques et de croissance dans les économies 
émergentes, et à mesure que les fournisseurs de services de soins de santé chercheront à contenir les coûts. Ce 
secteur repose lourdement sur la recherche et, en Ontario, des sommes importantes continuent d’être 
investies, en particulier dans des partenariats avec plusieurs établissements d’enseignement. Ces innovations 
devraient se traduire par des débouchés commerciaux pour les entreprises manufacturières, particulièrement 
dans les segments de marché liés à l’imagerie diagnostique, aux produits jetables (p. ex, les seringues et les 
aiguilles) et aux aides aux patients, tels que les stimulateurs cardiaques51.  

Fabrication d’instruments de navigation et d’orientation 

L’industrie aérospatiale est l’un des principaux marchés que desservent les entreprises manufacturières 
d’instruments de navigation et d’orientation. L’augmentation mondiale du nombre de commandes d’aéronefs 
commerciaux52 et la croissance du nombre d’utilisateurs devraient soutenir la croissance des extrants dans ce 
secteur manufacturier. La plupart des entreprises aérospatiales mondiales ont une présence en Ontario53, ce 
qui est de bon augure pour l’industrie. La croissance élevée dans le marché des véhicules aériens non habités 
ou des drones devrait en outre stimuler les perspectives commerciales pour les fournisseurs d’instruments tels 
que les systèmes de navigation inertielle54.  

Le secteur de la défense est aussi un client important des entreprises manufacturières d’instruments de 
navigation. Au nombre des investissements, mentionnons l’attribution d’un marché fédéral à l’entreprise 
General Dynamics Land Systems-Canada pour la mise à niveau des véhicules armés, qui assurera le maintien 
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d’un bon nombre d’emplois dans le sud-ouest de l’Ontario et qui devrait avoir un effet boule de neige parmi les 
fournisseurs à l’échelle nationale55.  

Perspectives sectorielles de 2017 à 2019 

De 2017 à 2019, l’évolution rapide en matière d’innovation et la pénétration des marchés étrangers 
continueront à freiner la création d’emplois dans le secteur, particulièrement pour les entreprises axées sur le 
marché de consommation. Les entreprises qui fournissent des produits de valeur supérieure destinés aux 
marchés de créneaux du secteur aérospatial commercial et industriel, et celles qui fournissent des biens 
destinés aux initiatives du secteur public devraient obtenir de meilleurs résultats.  

Tendances régionales 

Dans la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie se trouvent plusieurs grandes entreprises 
manufacturières dans les secteurs de Waterloo, Cambridge et Guelph. Ces entreprises se spécialisent 
principalement dans la production de semi-conducteurs, d’instruments de navigation, de mesure et de 
commande et d’instruments médicaux ainsi que de matériel de communication, y compris des produits 
solaires56. Le fabricant de satellites, Honeywell Aerospace, est un grand employeur dans la région. En outre, 
l’entreprise BlackBerry Limited était établie dans la région de Waterloo. Lorsque l’entreprise a mis fin à la 
fabrication du matériel téléphonique, les répercussions sur l’économie régionale ont été profondes57; cela dit, 
certains employés ont dû se replacer dans un autre secteur d’activité de l’entreprise et dans d’autres 
entreprises du secteur technologique en croissance de la région. La région de Kitchener-Cambridge-Waterloo 
compte parmi les trois principaux secteurs d’activité technologique en Ontario58. 

La région économique d’Ottawa abrite quelques-unes des plus grandes entreprises de production de semi-
conducteurs et d’autres composants électroniques59. Bien qu’Ottawa soit depuis longtemps une région 
importante pour l’industrie des semi-conducteurs, des entreprises du secteur ont abandonné la fabrication de 
semi-conducteurs et les semi-conducteurs à puce60. La région d’Ottawa compte parmi les trois principaux 
secteurs d’activité technologique en Ontario61. Le regroupement connaît un renouveau62 qui passe par des 
initiatives telles que l’établissement de grands pôles de recherche mis sur pied par des fabricants automobiles 
et des développeurs de logiciels, particulièrement dans le secteur de Kanata, dans le but de réaliser des projets 
de véhicules branchés et de véhicules sans chauffeur6364. De tels projets peuvent permettre des synergies avec 
des fabricants de produits informatiques et électroniques dans la région. Trois des plus importants fabricants 
d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux sont situés dans cette 
région économique.  

La région économique de Toronto compte une part supérieure à la moyenne des fabricants de produits 
informatiques et électroniques, particulièrement de semi-conducteurs et de composants électroniques, ainsi 
que d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux. Les fabricants de 
produits informatiques et électroniques profiteront de la position de Toronto en tant que pôle industriel et 
commercial du secteur aérospatial, entre autres secteurs. Sans compter que, en raison du grand volume de 
population, le très grand nombre de centres hospitaliers, de centres médicaux et d’autres établissements de 
soins de santé assure une demande constante d’instruments médicaux. Les plus grandes entreprises, tous 
secteurs confondus, sont établies à Toronto, à Mississauga et à Markham. La Ville de Toronto compte le plus 
grand regroupement d’entreprises technologiques en Ontario65. 

 



Fabrication de produits informatiques et électroniques – Ontario – 2017-2019    Page 7 

 

 

Remarque : Les auteurs ont pris soin de fournir aux clients de l’information sur le marché du travail qui était 
exacte et pertinente au moment de la publication. Le marché du travail étant en constante évolution, une partie 
de l’information fournie peut 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 contenus dans le présent document ne reflètent pas 
nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

Préparé par la Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTS), Service Canada, 
Ontario 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à l’équipe de l’IMT en écrivant à  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, 
tous droits réservés 
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