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LA FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES PROGRESSE EN ONTARIO 

 

 L’amélioration de la croissance économique favorisera la fabrication de produits métalliques 

 L’activité stable dans le domaine de la construction et l’amélioration de la production manufacturière 
stimulera la demande dans cette industrie 

 Les conditions du marché du travail devraient demeurer stables dans le secteur de la fabrication de 
produits métalliques de 2017 à 2019 
 

L’Ontario est la première province productrice de produits métalliques au Canadai. Plus de 40 % des fabricants 
de produits métalliques au Canada et la plupart des entreprises dominantes de cette industrie se trouvent en 
Ontario. La province emploie près de 43 % des travailleurs canadiens de l’industrie de la fabrication de produits 
métalliquesii. Cette industrie est divisée en neuf sous‐groupes en fonction du type de produits fabriqués. La 
fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques, les ateliers d’usinage et la 
fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons emploient plus de la moitié des travailleurs de 
l’industrie en Ontarioiii. Cependant, les secteurs employant le moins d’employés sont ceux de la fabrication de 
ressorts et de produits en fil métallique et de la fabrication de coutellerie et d’outils à main. 
 
La fabrication de produits métalliques est un élément central du secteur industriel de l’Ontario. Il s’agit du 
troisième employeur en importance de l’industrie de la fabrication après le secteur de la fabrication des 
véhicules et des pièces et de la transformation alimentaire. Les fabricants de produits métalliques fournissent 
un grand nombre d’industries ainsi que les ménages. La grande majorité des entreprises du secteur de la 
fabrication de produits métalliques comptent moins de 100 employés dans la province. La plupart des 
entreprises, à l’exception des grands producteurs, se concentrent sur une gamme limitée de produits, ce qui 
permet aux petits fabricants d’occuper une part du marché en répondant à des besoins spécialisés. Parmi les 
principaux utilisateurs finaux de l’industrie de la fabrication de produits métalliques figurent les industries de la 
construction, de l’automobile, de la fabrication de machinerie et de métaux et de l’extraction de pétrole et de 
gaz.  

 

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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Perspectives : l’emploi devrait demeurer favorable dans le secteur de la fabrication de produits métalliques  

Les conditions du marché du travail devraient demeurer stables dans le secteur de la fabrication de produits 
métalliques en Ontario de 2017 à 2019. Bien que le nombre total d’emplois dans cette industrie ait chuté au 
cours de la dernière décennie, il est plutôt stable depuis 2009. Pendant cette période, une croissance de 
l’emploi a été observée dans tous les principaux sous-secteurs comme la fabrication de produits d’architecture 
et d’éléments de charpentes métalliques, les ateliers d’usinage et la fabrication de produits tournés, de vis, 
d’écrous et de boulons. Cette croissance a contribué à effacer les reculs enregistrés dans certains secteurs 
moins importants comme la fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition, la 
fabrication d’articles de quincaillerie et le forgeage et l’estampage.  
 
Bien que les exportations soient importantes, la plus grande partie de la demande pour la fabrication des 
produits métalliques vient du marché intérieur. La demande nationale pour ces produits dans les secteurs des 
principaux utilisateurs finaux continuera de favoriser les perspectives d’emploi pendant la période de prévision, 
en particulier dans les principaux sous-secteurs. Les revenus totaux dans le secteur de la fabrication de produits 
métalliques ont progressé de 5,3 % en 2016 et devraient demeurer élevés à court termeiv.   
 
Voici certains des principaux facteurs qui influencent la croissance future de l’emploi de l’industrie :  

 La croissance économique et la demande des industries locales   

 Le succès des entreprises sur le marché mondial et la concurrence provenant de l’étranger 

 L’offre de main-d’œuvre et le virage vers une main-d’œuvre plus qualifiée 

 Les occasions qui se présenteront dans de nouveaux domaines et la substitution de matériaux 

La reprise de l’activité économique en Ontario permettra de stabiliser la demande pour les produits 
métalliques  

L’amélioration de l’activité économique et de la production industrielle en Ontario stimulera la demande pour 
la fabrication de produits métalliques. Bien que les ventes de l’industrie aient fléchi en 2016, la conjoncture 
devrait demeurer favorable au cours des prochaines annéesv. Le besoin de produits métalliques vient 
principalement des secteurs de la construction et de la fabrication. L’industrie de la construction est l’un des 
plus importants acheteurs de ces produits. Parmi les produits de base figurent les éléments de charpente et le 
métal en feuille, les portes et fenêtres d’assemblage, les pièces de fixation, les outils à main et les soupapes et 
conduites industrielles. La construction non résidentielle et de génie civil est le principal moteur de la demande 
contrairement au secteur résidentiel. La vigueur de la construction non résidentielle dans la province stimulera 
la production dans le secteur de la fabrication de produits métalliques au cours de la période de prévision. Des 
investissements importants dans les infrastructures publiques stimuleront l’aménagement de routes et de 
ponts, de lignes de transport en commun, de réseaux d’aqueduc et d’égouts et d’établissements de santé et 
d’éducation. Le début de projets de réfection de centrales nucléaires se traduira par une augmentation des 
commandes d’articles comme des chaudières, des soupapes et des éléments de charpentes métalliques. 
Malgré la croissance légèrement plus modeste de la construction résidentielle, la construction soutenue 
d’immeubles en hauteur dans les centres urbains comme la région du Grand Toronto favorisera la création 
d’emploi dans le secteur de la fabrication de produits métalliques.  
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L’augmentation de l’activité dans le secteur provincial de la fabrication stimulera la fabrication de produits 
métalliques   

Une légère hausse de l’activité dans le secteur provincial de la fabrication entraînera une augmentation de la 
demande pour des produits métalliques afin de maintenir la production dans plusieurs secteurs. Le secteur de 
la fabrication de véhicules et de pièces est le secteur dans lequel la demande pour ces produits est la plus 
grande. Les hauts niveaux de ventes de véhicules ont mené à une hausse de la production et des 
investissements dans l’industrie automobile de l’Ontario. Cette tendance maintiendra le travail pour les 
entreprises comme les ateliers d’usinage, les usines d’estampage et les fabricants de pièces de fixation 
d’automobile. La fabrication de machinerie et d’équipement est un autre grand utilisateur de produits 
métalliques. Le secteur de la fabrication de produits métalliques devrait bénéficier d’une augmentation des 
commandes de machines puisque les entreprises augmentent leur capacité de production et modernisent leur 
équipement. Les fabricants prévoient une hausse de leurs dépenses en immobilisation de 27,5 % en Ontario en 
2017, et la plupart de ces investissements seront effectués dans les machines et l’équipementvi. Les fabricants 
de produits métalliques sont également d’importants fournisseurs des industries des métaux de première 
fusion, de l’aérospatiale et des composants électroniques et électriques. Le carnet de commandes des 
entreprises aérospatiales et la croissance des appareils électriques spécialisés pourraient contribuer à soutenir 
l’activité des fabricants de produits métalliques. Cependant, le prix de l’acier pourrait être sur une lancée, 
tandis que la baisse du prix du pétrole continue d’avoir une incidence sur la fabrication de métaux de première 
fusion. 

Le ralentissement des secteurs des ressources se répercutera sur certains fabricants de produits métalliques  

Plusieurs fabricants ontariens de produits métalliques produisent des biens pour les secteurs des ressources 
comme l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière. La baisse des prix du pétrole pourrait 
entraîner un ralentissement de la demande pour les produits métalliques utilisés dans le forage et l’installation 
d’oléoducs dans le secteur pétrolier. La baisse du prix de certains métaux de base pourrait également entraîner 
un ralentissement des activités d’exploration et d’exploitation minière dans le Nord de l’Ontario, ce qui 
pourrait avoir des répercussions sur les fabricants d’équipement minier et de pièces.  

Les fabricants de produits métalliques constatent une hausse de la demande mondiale  

Bien que le secteur de la fabrication de produits métalliques fournisse principalement le marché canadien, le 
secteur bénéficiera de la conjoncture mondiale. En 2016, l’industrie provinciale de la fabrication de produits 
métalliques a exporté 32,1 % de toute sa productionvii. Cette proportion augmente de façon régulière depuis 
2011, ce qui peut indiquer que les exportations représentent une part de plus en plus importante de la 
croissance du secteur. La plus grande partie des expéditions était destinée aux États-Unis. Les fabricants de 
produits métalliques devraient continuer de tirer profit de la vigueur de l’économie américaine ainsi que de la 
faiblesse du dollar canadien. Cette situation devrait faire augmenter la demande pour les produits métalliques 
et représenter de nouveaux débouchés pour certaines entreprises à court terme. Le secteur des produits 
d’architecture et des éléments de charpentes métalliques est l’un des secteurs qui ont connu une forte 
augmentation de la valeur des exportations au cours des dernières années, ce qui pourrait s’expliquer par la 
reprise de l’activité dans la construction aux États-Unis. Les fabricants ontariens de produits métalliques 
élargissent aussi leurs activités dans des régions émergentes comme le Mexique et l’Asie-Pacifique. La valeur 
des expéditions vers le Mexique a plus que doublé entre 2014 et 2016. Cette croissance pourrait se poursuivre 
puisque le Mexique agrandit actuellement son infrastructure manufacturière et a actuellement un grand 
besoin de produits métalliques.  
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Comme c’est le cas de nombreux autres secteurs manufacturiers, la concurrence étrangère est un défi de plus 
en plus grand pour les entreprises. La valeur des importations de produits métalliques en Ontario est en hausse 
depuis 2009, ce qui peut s’expliquer en partie par le recours croissant à la fabrication à faible coût dans des 
régions comme la Chine. Pour contrer cette augmentation des importations, les fabricants locaux devront 
proposer des produits à valeur ajoutée et des produits spécialisés.  

Principaux métiers de l’industrie de la fabrication de produits métalliques  

L’industrie de la fabrication de produits métalliques emploie des milliers de personnes en Ontario. Voici 
certains des principaux métiers de la fabrication dans l’industrie : 

 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage (CNP 7231) 

 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (CNP 7237) 

 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (NOC 7232) 

 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (CNP 
7311) 

 Tôliers/tôlières (CNP 7233)  

 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (CNP 
7235) 

 
En plus des métiers, voici certains des principaux groupes d’emploi de l’industrie : 

 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de 
formage (CNP 9416) 

 Manœuvres en métallurgie (CNP 9612)  

 Opérateurs/opératrices de machines d’usinage (CNP 9417)  

Nouveaux secteurs de croissance et obstacles possibles pour les fabricants de produits métalliquesLes 
fabricants de produits métalliques trouveront des débouchés pour les produits à haut rendement grâce à 
l’évolution technologique de l’industrie manufacturière ontarienne. L’augmentation de la réglementation et les 
mesures d’économie de coûts amènent également des fabricants, en particulier dans les secteurs de 
l’automobile et de l’aérospatiale, à rechercher de nouveaux matériaux légers. L’industrie pourrait également 
trouver des débouchés dans de nouvelles industries comme l’optomécanique, la biomédecine et les 
technologies de l’information.   

 
La demande des clients dans le secteur de la fabrication de produits métalliques devrait augmenter de façon 
stable au cours des prochaines années, mais certaines tendances pourraient avoir une incidence sur l’industrie 
à long terme. L’utilisation du plastique, de la céramique et de la fibre de carbone pourrait entraîner une 
diminution de l’utilisation de pièces en métal. L’évolution de l’impression 3D pourrait également faire 
concurrence à la fabrication traditionnelle de produits métalliques dans certains cas. Pour composer avec des 
changements et les ralentissements propres à l’industrie, les fabricants pourraient devoir diversifier leur 
clientèle. De nombreux fabricants qui servaient auparavant une seule industrie proposent maintenant plusieurs 
produits uniques, ce qui leur permet de résister plus facilement aux pressions et aux virages du marché.  
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Aperçu des centres de fabrication de produits métalliques de l’Ontario  
 
L’industrie de la fabrication de produits métalliques est un acteur important du secteur manufacturier du Sud 
de l’Ontario. De nombreuses usines sont situées à proximité de carrefours de transport, de la machinerie et de 
la fabrication de métaux de première fusion. L’activité sur le marché du travail créée par les fabricants de 
produits métalliques stimule les économies locales au moyen de liens directs et indirects dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement.  
 
 
Région économique de Muskoka-Kawarthas 
Cette industrie est un important employeur de l’assise manufacturière de cette région et compte plusieurs 
petits et moyens fabricants de produits métalliques. Bon nombre des entreprises sont situées dans les grands 
centres urbains comme Peterborough et Cobourg. 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Kawartha Metals Corp. aménagera dans de plus grands locaux à Peterborough au printemps 2018. Cet 
agrandissement créera environ 10 emplois.  

 La construction de la nouvelle installation industrielle d’Havelock Metal Co. a commencé à la fin de 
2017 à Peterborough. Le nouvel emplacement devrait employer environ 40 travailleurs.  
 

Région économique de Toronto 
Plusieurs grands fabricants ontariens de produits métalliques sont établis à Toronto et emploient près de 40 % 
des travailleurs de la fabrication de produits métalliques de la province. Bon nombre d’entreprises des 
sous-secteurs de la fabrication de produits métalliques sont concentrées à Toronto. Par exemple, plus de la 
moitié des producteurs d’outils, de boîtes métalliques, d’estampes, de coutellerie et d’outils à main se trouvent 
dans la région, ce qui peut s’expliquer par la diversité industrielle de Toronto.   
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Shimifrez Inc., un petit fabricant de composants métalliques, a déménagé dans une installation plus  
grande à Vaughan au début de 2017, ce qui a créé huit emplois. 
 

Région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie 
Kitchener-Waterloo-Barrie est un pôle de la fabrication de produits métalliques et compte beaucoup des 
principaux fabricants de l’Ontario. Environ 17,9 % des travailleurs ontariens de la fabrication de produits 
métalliques travaillent dans la région. La région compte une importante concentration d’ateliers d’usinage, ce 
qui s’explique probablement par la présence de l’industrie automobile. Un certain nombre d’importants 
fabricants se trouvent à Cambridge, à Guelph, à Penetanguishene et à Kitchener.  
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 L’entreprise Central Wire Industries Ltd. a mis fin à ses opérations de fabrication à Erin à la fin de 2017, 
menant à la perte de 20 emplois. 

 Kuntz Electroplating Inc. (KEI), un fabricant de produits électroplaqués de Kitchener, investira 10,8 M$ 
dans une nouvelle chaîne de production, ce qui créera au moins 25 emplois. 

 Le gouvernement provincial investit environ 790 000 $ dans l’entreprise Weber Manufacturing 
Technologies à Midland afin d’appuyer et d’améliorer leurs installations, créant 17 nouveaux emplois 
et conservant 220 postes existants 

 MiTek Canada Inc. construira une installation de production agrandie à Bradford, créant ainsi de 40 à 
50 emplois d’ici 2019 
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Région économique d’Hamilton-Niagara Peninsula  
 
La région économique d’Hamilton-Niagara Peninsula compte plusieurs importants fabricants en raison de son 
importante industrie sidérurgique  et emploie près de 15 % des travailleurs ontariens de la fabrication de 
produits métalliques. La région compte une importante concentration d’entreprises de fabrication de soupapes 
en métal. 

 
Région économique de London 
 
London emploie environ 6,7 % des travailleurs de l’industrie de la fabrication de produits métalliques en 
Ontario. La région compte une importante concentration d’ateliers d’usinage, ce qui s’explique probablement 
par la présence de constructeurs d’automobiles. 
Faits saillants récents sur le marché du travail :  

 Marwood Metal Fabrication Limited recevra un investissement du gouvernement du Canada pouvant 
atteindre 4,27 millions de dollars qui sera consacré aux technologies de pointe en matière d’estampage 
à chaud et de presse à son usine de Tillsonburg. Cet investissement se traduira par 70 emplois.  
 

Région économique de Windsor-Sarnia 
 
Quelques-uns des principaux fabricants de produits métalliques de la province sont établis à Windsor-Sarnia et 
emploient près de 6 % des travailleurs ontariens de l’industrie de la fabrication de produits métalliques. Plus de 
40 % de tous les fabricants de produits métalliques de la région sont des ateliers d’usinage, ce qui s’explique 
probablement par la forte présence dans la région de l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et 
de machinerie. Un grand nombre d’entreprises sont établies dans les grands centres urbains comme Windsor, 
Sarnia, St. Thomas et Chatham. 
Faits saillants récents sur le marché du travail :  

 IATGlobal construit une nouvelle installation de 6 M$ à Chatham, et la construction devrait être 
terminée d’ici l’été 2018.  

 
Région économique de Stratford-Bruce Peninsula 
 
La région de Stratford-Bruce Peninsula emploie 4,5 % des travailleurs ontariens de la fabrication de produits 
métalliques. La région contient une forte concentration de producteurs de produits métalliques divers. La 
plupart des entreprises sont établies dans la région métropolitaine de recensement de Stratford. 
 
Autres régions économiques de l’Ontario 
 
L’industrie de la fabrication de produits métalliques est moins importante dans d’autres régions de la province, 
notamment dans l’Est et le Nord de l’Ontario. Beaucoup de grandes entreprises de l’Est de l’Ontario sont 
établies à Ottawa, à Trenton ou à Belleville, tandis que la plupart des entreprises établies dans le Nord de la 
province se trouvent dans le nord-est. 
 
Les perspectives dans l’industrie de la fabrication de produits métalliques demeurent favorables en Ontario 
 
L’industrie de la fabrication de produits métalliques joue un rôle crucial dans notre économie. Cette industrie 
produit des biens qui sont destinés à plusieurs marchés comme ceux de la construction, de la fabrication et des 
ressources naturelles. La hausse de la demande de l’industrie de la construction et la hausse de la production 
stimuleront la demande pour des produits métalliques à court terme. Les entreprises pourraient saisir des 
occasions d’élargir leurs activités ailleurs dans le monde, d’acquérir de l’expertise en fabrication de pointe et 
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de créer des produits novateurs destinés à des industries en émergence. L’industrie devra en outre soutenir 
une concurrence accrue de l’étranger et adopter de nouveaux matériaux et de nouveaux concepts comme 
l’impression 3D. En cette période d’évolution de la fabrication de produits métalliques, l’industrie demeurera 
un élément central de la réussite globale de la province. 
 

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, Direction générale des 
services stratégiques - région de l’Ontario, Service Canada 
 
Pour plus de renseignements, communiquez 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 le ministre d’Emploi et Développement social 
Canada, devrait signifier l’adoption et l’utilisation de la marque de la mention et de la marque identitaire. 
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