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L’AUGMENTATION DU NIVEAU D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE PERMET DE STIMULER L’INDUSTRIE DE LA 
FABRICATION DE MACHINES EN ONTARIO 

 

 La hausse de la demande à l’échelle mondiale, tout particulièrement des États-Unis, contribuera à stimuler 
les exportations de machines. 

 La légère hausse du niveau d’activité industrielle en Ontario permettra de soutenir l’industrie de la 
fabrication de machines. 

 La technologie jouera un plus grand rôle dans les fonctions des machines au cours des prochaines années. 

 Les conditions du marché du travail devraient demeurer favorables dans l’industrie de la fabrication de 
machines de 2017 à 2019.   
 

La fabrication de machines est un élément central du secteur industriel de l’Ontario. L’industrie produit une 
vaste gamme de marchandises qui soutiennent la production manufacturière, ainsi que le niveau d’activité 
dans les industries axées sur la construction, l’agriculture, la production d’énergie, et les ressources, ainsi que 
les services commerciaux. Plus de 45,0 % de tous les fabricants de machines au pays sont établis en Ontario, y 
compris plusieurs des plus grands acteurs de l’industrie1. La province compte environ 48,4 % de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la fabrication de machines au Canada2. L’industrie est divisée en sept sous‐groupes 
en fonction du type de produits fabriqués. Les sous-industries de la fabrication de machines-outils pour le 
travail du métal et de la fabrication d’autres machines d’usage général emploient un peu plus de la moitié de 
tous les travailleurs en Ontario (voir la figure 1)3. Par contre, l’on trouve la plus petite main-d’œuvre dans les 
sous-industries de la fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance, et de la 
fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale. En 2016, 
l’industrie de la fabrication de machines représentait 8,1 % du produit intérieur brut total de l’industrie de la 
fabrication dans la province4. 

En 2016, le nombre d’emplois dans l’industrie de la fabrication de machines en Ontario a augmenté, 
s’établissant à 61 6855. Il s’agissait de la troisième année consécutive où des gains d’emplois ont été 
enregistrés. La plupart des entreprises dans l’industrie de la fabrication de machines sont de petite et moyenne 
envergure, comptant moins de 50 employés et se spécialisant dans un produit ou un marché en particulier6. 
L’Ontario compte la plus forte concentration d’emplois dans la sous-industrie de la fabrication de machines-

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. 



Industrie de la fabrication de machines – Ontario – 2017-2019   Page 2 

 

 

outils pour le travail du métal au Canada (voir la figure 2). Cette tendance découle en grande partie de la 
grande industrie de l’automobile en Ontario et de ses liens de longue date avec le marché américain. La 
province est également un chef de file dans la fabrication de machines pour la construction7. Les machines 
fabriquées en Ontario servent principalement à répondre aux besoins des marchés mondiaux et à la demande 
locale. Le Canada possède une vaste expertise dans le domaine de la machinerie en raison de la forte présence 
d’industries à forte intensité capitalistique dans l’ensemble du pays8. 

Figure 1 : Taux d’emploi en Ontario en 2016 par sous-industrie de l’industrie de la fabrication de machines 

 
Source : Statistique Canada 

 
Figure 2 : Concentration d’emplois en Ontario en 2016 par sous-industrie de l’industrie de la fabrication de 
machines 

 
Source : Statistique Canada 
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Le niveau d’emploi dans l’industrie de la fabrication de machines est favorable 

Les conditions du marché du travail devraient demeurer stables dans l’industrie de la fabrication de machines 
en Ontario de 2017 à 2019. En 2016, l’emploi a atteint son plus haut niveau depuis la dernière récession. 
L’emploi s’est accru dans toutes les sous-industries de la fabrication de machines entre 2011 et 2016 (voir la 
figure 3). 
 
Figure 3 : Croissance de l’emploi entre 2011 et 2016 par sous-industrie de l’industrie de la fabrication de 
machines 

 
Source : Statistique Canada 

 
Les entreprises du secteur de la fabrication de machines d’aujourd’hui ont besoin d’une main-d’œuvre plus 
qualifiée pour être en mesure de réussir le virage vers des pratiques perfectionnées de fabrication. Les 
fabricants utilisent maintenant davantage de machines commandées par ordinateur pour produire des biens et 
des produits sur mesure. Par conséquent, les travailleurs doivent souvent maîtriser des outils numériques, la 
robotique et des logiciels de fabrication. Des rapports de l’industrie indiquent que les entreprises ont 
actuellement de la difficulté à recruter des travailleurs, en particulier dans les métiers liés à l’industrie de la 
fabrication, comme l’usinage et le formage des métaux. La main-d’œuvre de l’industrie est également 
vieillissante, ce qui exerce une plus grande pression sur les entreprises. Les résultats d’un récent sondage 
réalisé par l’Ontario Skilled Trades Alliance révèlent que 41,0 % des entreprises augmenteraient le nombre 
d’embauches s’il y avait un nombre suffisant de candidats qualifiés disponibles9. Il deviendra essentiel 
d’augmenter le nombre de travailleurs qualifiés au cours des années à venir pour combler les besoins 
s’expliquant par les départs à la retraite et répondre à la demande en machines sur mesures et de grande 
valeur.  
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Voici quelques-unes des principales professions de l’industrie de la fabrication de machines en Ontario : 

 Directeurs/directrices de la fabrication (CNP 0911); 

 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (CNP 2132); 

 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique (CNP 2232); 

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

 Outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse (CNP 7232); 

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

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

 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique (CNP 9526). 

 
Les perspectives dans l’industrie de la fabrication de machines sont favorables 
 
Les perspectives dans l’industrie de la fabrication de machines sont tributaires de la demande des marchés en 
aval. Bien que l’Ontario exporte la plupart des machines qu’elle fabrique, bon nombre des facteurs clés qui 
stimulent la demande sont semblables à la fois à l’étranger et à l’échelle locale. L’industrie de la fabrication est 
le plus grand utilisateur final de machines industrielles10. Durant les périodes de grande activité économique et 
d’accroissement de la confiance des entreprises, le niveau de production industrielle a tendance à augmenter 
pour permettre à l’industrie de répondre à la demande élevée. Cela peut avoir pour effet de stimuler les 
investissements dans les machines et le matériel pour faire augmenter la production et satisfaire les 
commandes. D’autres industries dans le secteur de la production de biens, comme l’extraction des ressources, 
la construction et la production d’énergie électrique, ont également tendance à jouer un plus grand rôle dans 
la production de machine.  
 
La forte croissance économique au sud de la frontière et en Ontario devrait continuer de soutenir le niveau 
d’emploi pour les fabricants de machines. Les ventes de produits fabriqués dans cette industrie ont augmenté 
de 13,9 %, soit 17,7 milliards de dollars en Ontario en 2017 (voir la figure 4)11. Les fabricants locaux ont 
également augmenté leur niveau de production pour répondre à la demande grandissante. Le taux d’utilisation 
de la capacité industrielle des fabricants de machines au Canada est passé de 77,4 % au cours du quatrième 
trimestre de 2016 à 90,2 % au cours du quatrième trimestre de 201712. Il s’agit de l’un des plus hauts taux 
d’exploitation trimestriels observés depuis plus d’une décennie.  
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Figure 4 : Pourcentage du total des ventes en Ontario en 2017 par sous-industrie de l’industrie de la 
fabrication de machine 

 
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent les ventes totales de produits fabriqués dans cette industrie 
en 2017 
Les chiffres ayant été arrondis au pourcentage le plus près, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %. 
Source : Statistique Canada 

L’augmentation de l’activité industrielle dans l’industrie de la fabrication stimulera la fabrication de 
machines. 

L’industrie de la fabrication de machine est largement axée sur l’exportation. Les perspectives dans l’industrie 
dépendent souvent de la conjoncture mondiale, tout particulièrement aux États-Unis. L’Ontario a exporté 
environ 87,8 % de l’ensemble des machines qu’elle a fabriquées en 2017 (le total est basé sur les exportations 
nationales)13. La plus grande partie des expéditions était destinée aux États-Unis. Les fabricants de machines 
locaux profiteront d’une reprise de la croissance mondiale et de la confiance des entreprises, laquelle stimulera 
la demande pour les produits fabriqués. Cela devrait contribuer à accroître la production industrielle et à 
promouvoir l’investissement de capitaux dans les machines et le matériel. Plus particulièrement, la hausse du 
niveau d’activité industrielle aux États-Unis pourrait exercer une pression supplémentaire sur la capacité de 
fonctionnement actuelle, qui a atteint un sommet inégalé depuis le milieu de 2008. L’indice PMI IHS Markit 
Composite est en pleine expansion aux États-Unis grâce au bon rendement des indices de l’activité 
commerciale PMI de l’industrie manufacturière et du secteur des services14. Les limites relatives à la capacité, 
l’écart de production positif et les nouvelles réformes fiscales des États-Unis, qui favorisent davantage les 
dépenses en immobilisations, devraient contribuer à accroître la demande pour des machines fabriquées au 
Canada. Cela pourrait expliquer en partie la hausse des commandes de fabrication au Canada. La valeur 
mensuelle estimée des nouvelles commandes reçues dans l’industrie de la fabrication de machines a connu 
une hausse marquée entre 2016 et 2017 au Canada15. Entre-temps, la valeur mensuelle estimée des 
commandes en carnet dans l’industrie a également augmenté et a contribué à la hausse de l’arriéré de travail 
pour les fabricants de machines canadiens16. La faiblesse du taux de change entre le Canada et les États-Unis 
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sera également avantageuse, mais elle pourrait avoir une incidence sur le prix d’achat du matériel importé17. 
Plusieurs analystes prévoient que le niveau de production industrielle des États-Unis s’améliorera en 2018.  
 
L’étroite relation entre la vigueur de l’industrie de la fabrication de l’Ontario et la conjoncture économique aux 
États-Unis pourrait expliquer en partie la forte augmentation récente des ventes dans plusieurs sous-industries 
de l’industrie de la fabrication de machines. Les ventes de machines industrielles augmentent de façon 
soutenue depuis les cinq dernières années; en outre, les ventes d’appareils de ventilation, de chauffage, de 
climatisation et de réfrigération commerciale, comme des ventilateurs industriels, des fournaises et des tours 
de refroidissement, ont augmenté depuis 201018. De même, les ventes d’autres machines d’usage général, 
comme du matériel de soudage, des pompes, des composants hydrauliques et pneumatiques, et l’équipement 
de conditionnement, ont atteint 5,0 milliards de dollars en Ontario en 2017. 
 
Aperçu de l’industrie de la fabrication de l’Ontario 
 
En plus de bénéficier du marché mondial favorable, les fabricants de machines profiteront d’une plus grande 
activité industrielle et de l’amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs en Ontario. Les 
dépenses en immobilisations liées aux machines et au matériel ont augmenté de 4,8 %, pour se chiffrer à 
29,9 milliards de dollars dans la province, selon les estimations préliminaires19. Les prévisions relatives aux 
dépenses en immobilisations pour 2018 donnent à penser que les dépenses des secteurs privé et public pour 
les machines et le matériel augmenteront encore davantage pour totaliser plus de 31,3 milliards de dollars. 
Cette augmentation devrait contribuer à soutenir à court terme la production dans l’industrie de la fabrication 
pour les fabricants de machines. Il faudra également mettre à jour le stock de capital existant. En 2015, les 
prévisions relatives à la durée de vie utile restante de l’ensemble des machines et du matériel en Ontario 
s’établissaient à seulement 55,1 %20. 
 
La légère hausse de l’activité observée dans le l’industrie provinciale de la fabrication, reposant sur la demande 
à l’étranger et à l’échelle locale, entraînera une augmentation de la demande pour des machines et du matériel 
afin de maintenir et d’accroître la production dans de nombreuses industries de l’Ontario. La plupart des sous-
industries de la fabrication fonctionnaient à une capacité de plus de 80 % à la fin de 2017, dont quelques-unes 
au-delà de 90,0 % au Canada21. L’indice PMI de l’industrie manufacturière de Markit Canada continue d’afficher 
un niveau d’activité positif, grâce à la hausse du nombre de commandes et des intentions d’achat dans 
l’ensemble du Canada22. Les prévisions laissent présager que l’indice continuera de croître au cours de la 
prochaine année, à mesure que les entreprises élargissent leur capacité et continuent de travailler fort pour 
prendre en charge les carnets de commandes. À l’approche de 2018, les fabricants de la province prévoient 
accroître leurs dépenses liées aux machines et au matériel à plus de 5,0 milliards de dollars23.  
 
Bien que tous les secteurs de l’industrie de la fabrication investissent des sommes considérables dans la 
fabrication de machines, les sous-industries de la fabrication de matériel de transport, de première 
transformation des métaux et de fabrication de produits métalliques, de fabrication de matériel, d’appareils et 
de composants électriques, et de transformation des aliments figurent parmi certains des plus grands marchés 
d’utilisation finale en Ontario24. La province possède une vaste industrie de l’automobile qui s’étend sur une 
grande partie du sud de l’Ontario et approvisionne des marchés sur l’ensemble du continent. Cela crée une 
demande continue pour un éventail de machines-outils pour le travail du métal, comme des moules industriels, 
des machines-outils et du matériel de moulage sous pression. Plusieurs fabricants de véhicules automobiles et 
fournisseurs de pièces automobiles ont annoncé leur intention de se munir de nouveaux outils ou d’investir 
dans du nouveau matériel, ce qui aura pour effet d’augmenter la charge de travail pour les fabricants de 
machines qui approvisionnent ces marchés. Plus particulièrement, les ventes dans l’industrie de la fabrication 
de machines-outils pour le travail du métal se sont chiffrées à 3,6 milliards de dollars en 2017; il s’agit de la 
somme la plus élevée depuis 2008 (voir la figure 4)25. L’important volume de commandes insatisfaites dans 
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l’industrie aérospatiale au Canada et aux États-Unis soutiendra également le niveau d’emploi dans la sous-
industrie de la fabrication de machines-outils pour le travail du métal. Contrairement à la sous-industrie de la 
fabrication de matériel de transport, les sous-industries de première transformation des métaux et de la 
fabrication de produits métalliques pourraient afficher des conditions plus favorables à court terme en raison 
de la demande accrue en acier, en pièces de fixation et en éléments de charpente métallique dans l’ensemble 
de l’économie. L’augmentation de la demande en appareils électriques de grande valeur et la nécessité 
d’effectuer des investissements de capitaux afin d’accroître les possibilités dans le domaine de la sous-industrie 
de la transformation des aliments26 pourraient stimuler les investissements dans le matériel, comme les 
machines de fonderie, d’électrodéposition, de placement de microplaquettes ainsi que de classement, de 
nettoyage et de tri des aliments.  
 

La demande en machines augmente dans le secteur de la production de biens 
 
L’industrie de la construction est l’un des marchés en aval les plus importants dans le domaine des machines 
industrielles, après l’industrie de la fabrication27. Les ventes dans la sous-industrie de la fabrication de 
machines pour la construction demeurent élevées après avoir connu une forte hausse en 2012, laquelle 
coïncidait avec la solidité du niveau d’activité dans l’industrie de la construction en Ontario ainsi que le début 
de la reprise du marché de l’habitation aux États-Unis28. Les tendances actuelles dans l’industrie de la 
construction indiquent que les mises en chantier et les dépenses seront importantes en 2018 aux États-Unis 
dans les marchés résidentiel, commercial et industriel. L’augmentation du niveau d’activité dans l’industrie de 
la construction stimulera la demande en machines industrielles et en machines de manutention du matériel, 
comme des grues, des tracteurs et des excavatrices, des chariots élévateurs à nacelle et les élévateurs. En 
Ontario, les entreprises de construction ont augmenté leurs dépenses en machines et en matériel en 2017, et 
prévoient conserver un niveau semblable en 201829. Bien que le niveau d’activité dans le domaine de la 
construction résidentielle puisse être modéré en 2018, plusieurs projets de construction d’immeubles à 
logements multiples, comme des immeubles en copropriété divise, des résidences pour étudiants et des 
complexes pour retraités sont en cours. Les investissements dans les projets d’infrastructure, comme les 
projets de transport en commun, les travaux routiers et les projets de développement commercial, ainsi que la 
reprise du niveau d’activité dans le domaine de la construction de bâtiments industriels, créent également un 
besoin en matière de matériel de construction. Des deux côtés de la frontière, le marché de gros est un 
important acheteur de machines et de matériel de construction, étant donné que bon nombre d’entreprises 
louent du matériel de construction de ces établissements. 
 
L’industrie des services publics locaux sera l’un des principaux moteurs de la fabrication de machines dans la 
province au cours des années à venir. Les dépenses en immobilisations pour les machines et le matériel des 
entreprises œuvrant dans l’industrie des services publics ont augmenté de 35,1 % en 2017; il s’agit du gain le 
plus élevé parmi toutes les industries dans la province30. Une partie de cette augmentation des dépenses 
s’explique vraisemblablement par les investissements de plusieurs milliards de dollars visant à remettre à neuf 
des réacteurs nucléaires dans deux centrales en Ontario au cours de la prochaine décennie. Par conséquent, les 
besoins en capital devraient demeurer élevés, puisque les entreprises œuvrant dans l’industrie des services 
publics prévoient de nouveau accroître leurs dépenses de 11,7 % en 201831. Par contre, les ventes dans la sous-
industrie de la fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance ont baissé au 
cours des dernières années, mais les conditions pourraient s’atténuer en raison des besoins possibles en 
énergie renouvelable, en extraction des ressources et en transport (à l’exception des besoins liés aux véhicules 
automobiles et aux aéronefs).  
  
Bien que la plupart des machines canadiennes fabriquées pour les besoins des industries extractives au pays 
proviennent de l’Ouest du Canada, l’Ontario fabrique encore une importante quantité de matériel pour les 
industries de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole et de gaz. L’amélioration des prix du pétrole brut 
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et les activités de forage et la fracturation hydraulique en cours aux États-Unis pourraient relancer une partie 
de la demande en machines de sondage ou de forage et en pièces connexes32. Les projets d’exploitation des 
ressources dans d’autres pays ont également contribué à la hausse de la demande en matériel pour l’extraction 
minière et l’extraction de pétrole et de gaz au cours des dernières années. L’Ontario exporte des machines 
industrielles dans d’autres provinces également, principalement en Alberta33. Malgré que la hausse des 
activités de forage et de production de pétrole en Alberta en 2017 puisse légèrement ralentir, certains projets 
d’expansion de mines de sables bitumineux et projets de pipeline se poursuivront. Cela pourrait contribuer à 
donner le coup d’envoi des commandes de matériel d’extraction du pétrole dans l’Ouest du Canada.   
 
À l’échelle locale, l’Ontario joue un rôle clé dans le domaine de l’extraction de minéraux métalliques et non 
métalliques au Canada34. La baisse des prix des métaux de base au cours des dernières années a modéré le 
niveau d’activité d’exploitation et d’investissement, mais les perspectives semblent favorables. Quelques 
projets miniers sont actuellement mis en œuvre dans le nord de l’Ontario, notamment le projet Deep Copper 
Cliff de Vale, le projet Onaping Depth de Glencore, et le projet Sugar Zone de Harte Gold. Les dépenses en 
immobilisations liées aux machines et au matériel devraient augmenter et se chiffrer à plus de 633 millions de 
dollars dans l’industrie de la province en 201835. Il s’agit du montant le plus élevé observé depuis 2012. 
L’augmentation de l’activité minière pourrait également augmenter la demande en matériel de manutention, 
comme des convoyeurs de mine et des engins de levage. Après avoir connu une faible croissance au cours des 
dernières années, les ventes dans la sous-industrie de la fabrication de machines pour l’exploitation pétrolière 
et gazière ont augmenté de 15,5 % dans la province en 2017 en raison de l’optimisme croissant au sein de 
l’industrie.36 
 
La fabrication de machines pour répondre aux besoins d’exploitations agricoles de plus grande envergure et à 
forte intensité de capital aux États-Unis et au Canada permettra de soutenir la demande en matériel lié à 
l’industrie. Les ventes dans l’industrie de la fabrication de machines agricoles ont augmenté au cours des trois 
dernières années, pour se chiffrer à 608 millions de dollars en 2017 en Ontario. Les exploitations agricoles 
peuvent également compter sur un capital plus important pour accroître leur rendement et s’adapter à la 
pénurie de main-d’œuvre dans certaines régions. En 2018, les dépenses en immobilisations en Ontario dans les 
domaines de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse sont évaluées à 663 millions de dollars.37  
 
Le marché du commerce et des services de l’industrie de la fabrication de machines est en plein essor  
 
L’industrie de la fabrication de machines pour le commerce et les industries de services produit une vaste 
gamme de biens qui approvisionnent de multiples secteurs d’activité. Les machines fabriquées dans cette 
industrie comprennent le matériel de cuisson commercial, les instruments d’optique, le matériel 
photographique, les machines de nettoyage commercial et de buanderie, et certains types de matériel de 
bureau. L’augmentation de la confiance des entreprises envers la croissance de leurs activités, le passage à une 
économie davantage axée sur les services, et la fabrication de produits de pointe qui utilisent des applications 
numériques et d’optique, pourraient créer une demande soutenue pour ces fabricants de machines sur les 
marchés international et national. L’automatisation du marché de la vente au détail est un domaine qui devrait 
prendre de l’ampleur au cours de la prochaine décennie. Cela comprend les machines distributrices haut de 
gamme, qui offriront aux consommateurs un plus grand éventail de produits qui leur convient38. Les ventes de 
produits fabriqués dans cette industrie augmentent chaque année en Ontario depuis 2005, et se sont chiffrées 
à près de 2,6 milliards de dollars en 201739.   
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Aperçu de la situation commerciale dans l’industrie de la fabrication de machines 
 
La valeur totale des machines exportées de l’Ontario a augmenté de 48,6 % entre 2011 et 2017. La sous-
industrie de la fabrication de machines-outils pour le travail du métal, la sous-industrie de la fabrication 
d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale, et la sous-industrie 
de la fabrication d’autres machines d’usage général ont enregistré des gains importants au cours de cette 
période. La hausse considérable de la valeur des exportations dans la sous-industrie de la fabrication de 
machines-outils pour le travail du métal pourrait s’expliquer par l’augmentation du niveau d’activité sur le 
marché des véhicules automobiles au sud de la frontière. Bien qu’elle enregistre de plus faibles gains au 
chapitre de la valeur, l’Ontario est devenue la première exportatrice d’instruments aratoires au Canada, après 
avoir dépassé le Manitoba en 2015. En 2017, la sous-industrie de la fabrication d’autres machines d’usage 
général a affiché la plus importante valeur au chapitre des expéditions de l’Ontario (voir la figure 5). 
 
Selon la valeur totale des expéditions (voir la figure 6), une plus grande part de toutes les machines fabriquées 
en Ontario a été expédiée aux États-Unis au cours des dernières années. L’on a également observé un gain sur 
le marché mexicain (hausse de 2,8 % de la valeur totale des exportations à destination du Mexique). La valeur 
des expéditions vers le Mexique a plus que doublé entre 2011 et 2017. Cette croissance pourrait se poursuivre 
puisque le Mexique construit actuellement son infrastructure manufacturière et a un plus grand besoin de 
biens d’investissement. À moins de perturbations majeures au chapitre du commerce à court terme, la 
demande dans l’industrie de la fabrication de machines de l’Ontario continuera d’être favorable, notamment 
en raison de la reprise de l’économie des États-Unis. Tandis que l’Ontario exporte une petite part de ses 
produits fabriqués en Europe et en Asie, les récents accords commerciaux, comme l’Accord de libre-échange 
Canada-Corée (ALECC), l’Accord économique et commercial global (AECG), et l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP) pourraient ouvrir de nouvelles portes. L’ALECC offrira un accès en 
franchise de droits à certains produits industriels fabriqués, comme des installations de production d’énergie40. 
L’AECG éliminera l’ensemble des droits de l’Union européenne sur les machines et le matériel41. Les dépenses 
d’investissement des entreprises et les indices des directeurs d’achat de certains des plus grands pays de la 
zone euro, comme l’Allemagne, la France et l’Italie, sont à la hausse, ce qui est de bon augure pour l’industrie 
de la fabrication de machines de l’Ontario. De plus, le PTPGP éliminera les droits sur certains produits 
industriels, comme les pompes à liquide, les robinets, les soupapes de tuyau ou de chaudière ainsi que les 
moules et les machines servant à la fabrication de caoutchouc ou de produits en plastique42. La situation 
entourant la réduction des droits varie d’un pays membre à un autre, et il est possible que le PTPGP n’entre pas 
en vigueur avant la fin de 2018 ou le début de 2019. 
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Figure 5 : Proportion de la valeur totale des exportations en Ontario en 2017 par sous-industrie de l’industrie 
de la fabrication de machines 

 
 
Source : Gouvernement du Canada, données sur le commerce 

 
 
Figure 6 : Pourcentage de la valeur totale des exportations en Ontario entre 2011 et 2017 par principales 
destinations 

 
Source : Gouvernement du Canada, données sur le commerce 
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La technologie crée de nouveaux secteurs de croissance pour les fabricants de machines 

L’utilisation de plus en plus répandue des technologies numériques profitera aux fabricants de machines. Les 
fabricants pourraient observer une plus grande demande pour les imprimantes 3D dans une variété de 
marchés, comme le transport, les soins de santé et la fabrication. D’ailleurs, on réalise actuellement des 
progrès technologiques permettant de programmer le matériel pour qu’il effectue des vérifications de la 
qualité et une surveillance continue, qu’il mesure le rendement et qu’il recueille des données par l’utilisation 
de technologies analytiques. L’utilisation de capteurs et de systèmes de suivi et de localisation dans les 
machines pourrait également profiter aux industries de l’exploitation minière et de la construction, par 
exemple. Afin d’aider à combler l’écart entre la production et la numérisation, il pourrait être de plus en plus 
fréquent d’observer une collaboration accrue entre les fabricants et les entreprises qui œuvrent dans le 
domaine technologique et de la création de logiciels.  

Tendances sous-régionales : carrefours de la fabrication de machines en Ontario 

L’industrie de la fabrication de machines joue un rôle important dans le niveau d’activité de l’ensemble de la 
province. De nombreuses usines sont situées à proximité de carrefours de la fabrication, d’économies axées sur 
l’exploitation des ressources, ou encore d’exploitations agricoles ou d’établissements de gestion des services 
publics. Le secteur manufacturier du sud de l’Ontario emploie la plupart des travailleurs dans cette industrie. 
L’activité sur le marché du travail créée par les fabricants de machines stimulera les économies locales grâce à 
la demande en produits auxiliaires, aux besoins en matière de transport, et aux possibilités de vente en gros et 
de distribution.  
 
Régions économiques d’Ottawa et de Kingston-Pembroke 
Bien que l’industrie de la fabrication de machines de l’est de l’Ontario soit plus petite que celle d’autres régions 
de la province, bon nombre de producteurs, y compris de grandes entreprises, y sont encore établis. Au cours 
des dernières années, de multiples projets d’agrandissement dans l’industrie de la fabrication de machines ont 
été annoncés dans cette région. En 2016, Cancoil Thermal Corporation a déplacé ses activités dans une plus 
grande installation à Kingston afin de répondre à la demande croissante. L’entreprise Direct Coil Inc. a annoncé 
qu’elle investirait 2,7 millions de dollars pour élargir sa chaîne de fabrication, ce qui lui permettra de créer 
jusqu’à 20 emplois à son usine de Kingston d’ici 2020. Enfin, DRS Technologies Canada Ltd. a annoncé qu’elle 
investirait environ 5,2 millions de dollars pour l’achat de matériel et l’expansion de ses activités à son 
installation d’Ottawa en 2017.  
 
Région économique de Toronto 
C’est dans la région de Toronto que l’on trouve la plus importante main-d’œuvre de l’industrie de la fabrication 
de machines en Ontario ainsi que certains des meilleurs producteurs de matériel. La région du Grand Toronto 
est un centre manufacturier important où des fabricants de véhicules automobiles et d’aéronefs ainsi que des 
producteurs d’aliments exploitent leurs activités. L’on trouve également dans la région une forte industrie de la 
construction, ainsi qu’un grand nombre de fournisseurs de services commerciaux et publics. Plusieurs projets 
sont en cours dans la région afin d’accroître la capacité des acteurs de l’industrie. L’un des plus grands 
producteurs de machines-outils pour le travail du métal dans la province a augmenté sa production au cours 
des dernières années. Tycos Tool & Die, une division de la société Magna International Inc., s’emploie 
actuellement à mettre en œuvre un plan de dépenses en immobilisations à son usine de Concord. Cela 
permettra d’accroître la production et de répondre aux futurs besoins opérationnels grâce à des technologies 
comme l’impression 3D. De plus, Tronoplast Technologies Inc. a ouvert une installation plus vaste à Brampton 
en 2016 afin de fabriquer son appareil d’extrusion de pellicule polymérique. Minus Forty Technologies 
Corporation a récemment investi dans de nouvelles technologies à son installation de Georgetown afin 
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d’accroître la production de ses congélateurs commerciaux et de ses systèmes de refroidissement. Les travaux 
à la centrale nucléaire de Darlington génèrent également des commandes pour les producteurs locaux. 
L’entreprise Promation Nuclear, située à Oakville, a présenté son premier système d’outillage à l’entreprise 
Ontario Power Generation à la fin de l’année 2016. L’entreprise travaille activement à la fabrication d’autres 
machines afin de mettre en œuvre des plans de remise à neuf à long terme.  

 
Région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie 
La région de Kitchener-Waterloo-Barrie compte une solide industrie de la fabrication de machines où l’on 
trouve plusieurs grands producteurs. La région compte une importante industrie de la fabrication diversifiée, 
une vaste industrie agricole et une population croissante. En effet, l’industrie de la fabrication de machines 
locale a récemment connu plusieurs avancées positives. Industrial Filter Manufacturing Ltd a agrandi son 
espace de production dans son usine de Penetanguishene à l’automne 2017 afin d’être en mesure de satisfaire 
les nouvelles commandes. L’entreprise DESCH Canada Ltd. a annoncé qu’elle investirait 12,6 millions de dollars 
dans son usine de Cambridge pour accroître ses activités, ce qui lui permettra de créer pas moins de 30 emplois 
d’ici 2021. Innovative Automation Inc. a quant à elle annoncé qu’elle investirait 10,8 millions de dollars dans du 
nouveau matériel d’ingénierie et de production et dans des logiciels à son usine de Barrie. Ce projet permettra 
la création de 29 emplois et prendra fin en 2020. Prodomax Automation Ltd. investira environ 2,9 millions de 
dollars pour agrandir son installation de Barrie. Le projet permettra de créer 20 emplois d’ici 2020. De plus, 
Weber Manufacturing Technologies Inc. investit actuellement 8 millions de dollars pour accroître ses capacités 
de production à son usine de Midland. Les producteurs locaux bénéficieront également des possibilités 
découlant des travaux de remise à neuf à la centrale nucléaire de Bruce Power. En 2016, Bruce Power a signé 
une entente pluriannuelle avec Automation Tooling Systems Inc. de Cambridge. Les premières commandes 
sont d’une valeur de 40 millions de dollars, et le volume de travail pourrait augmenter à mesure que le projet 
avance. En 2015, l’entreprise de Cambridge BWXT Canada Ltd. a également reçu une commande pour la 
conception et la fabrication de 32 chaudières à vapeur pour l’installation de Bruce. L’entente à long terme a été 
évaluée à 500 millions de dollars.  
 
Région économique de Hamilton–Niagara Peninsula 
La région de Hamilton-Niagara Peninsula compte une industrie de la fabrication de machines considérable; l’on 
y trouve plusieurs entreprises de grande et de moyenne envergure. La région possède une vaste assise 
manufacturière qui comprend des acteurs dans le domaine de la fabrication de produits métalliques et de 
matériel de transport et dans la transformation des aliments; elle constitue également une plaque tournante 
dans le domaine agricole. L’industrie de la fabrication de machines locale a bénéficié d’un bon élan en 2016. 
L’entreprise Générale électrique du Canada Inc. a annoncé son intention de construire à Welland sa première 
« usine brillante » canadienne, d’une valeur de 265 millions de dollars. L’usine fabriquera des machines pour 
produire de l’énergie électrique afin d’alimenter le marché mondial. L’investissement permettra de créer 
jusqu’à 220 emplois, et l’usine devrait fonctionner à plein régime d’ici la fin de 2018. De plus, l’entreprise Allied 
Marine & Industrial a ouvert une nouvelle usine à Port Colborne au cours de l’été 2017, ce qui a généré la 
création de 16 emplois. L’entreprise J.P. Bowman Precision Tooling a annoncé qu’elle investirait environ 
7,6 millions de dollars dans de nouvelles technologies à son usine de Brantford. Les travaux d’agrandissement 
permettront de créer 16 emplois et prendront fin en 2021. Enfin, Tigercat Industries Inc. a annoncé à la fin 
de 2017 qu’elle regrouperait la plupart de ses activités de production de cabines de grue industrielles en 
Ontario dans son usine de Brantford.   
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Région économique de London 
La région de London fait partie du centre manufacturier du sud-ouest de l’Ontario. La région compte une forte 
concentration de producteurs de matériels de transport et de produits métalliques ainsi que d’entreprises de 
transformation des aliments. Quelques projets ont récemment été mis en œuvre dans l’industrie de la 
fabrication de machines de la région. En 2017, le Fluid Power House Group a annoncé qu’il moderniserait le 
matériel de son usine de London afin d’accroître sa capacité d’exportation, ce qui a généré pas moins de 
14 emplois. Aarkel Tool and Die Inc. investira 10,3 millions de dollars afin de modifier son espace de production 
et d’augmenter le nombre de produits qu’elle fabrique à son usine de Wallaceburg. Le projet permettra de 
créer jusqu’à 15 emplois et se terminera à la fin de 2019. Par contre, Siemens Wind Power Ltd. a annoncé 
qu’elle fermerait son usine de fabrication d’éolienne à Tillsonburg au début de 2018, entraînant la mise à pied 
de 340 travailleurs.  

 
Région économique de Windsor–Sarnia 
La région de Windsor-Sarnia compte une solide industrie de la fabrication de machines qui tire son origine de la 
présence marquée de l’industrie automobile dans la région et de la relation avec les producteurs dans le 
nordest des États-Unis. La région bourdonne d’activités. L’entreprise Sellick Equipment Limited a ouvert une 
nouvelle usine d’une valeur de 21 millions de dollars en février 2018 à Harrow pour fabriquer des chariots 
élévateurs à fourche tout terrain. CenterLine (Windsor) Ltd. a annoncé qu’elle agrandirait son installation à 
LaSalle afin de répondre à la demande croissante. Reko international a annoncé qu’elle investirait plus de 
15,0 millions de dollars pour agrandir son installation de Lakeshore. Ce projet permettra la création de 
30 emplois et prendra fin à l’été 2021. Jahn Engineering Ltd. investira environ 6,6 millions de dollars pour 
accroître sa capacité de production à son installation d’Oldcastle, ce qui générera pas moins de 80 emplois 
d’ici 2021. Windsor Industrial Services investira près de 1,9 million de dollars pour accroître sa capacité de 
production et élargir son marché, ce qui lui permettra de créer jusqu’à 15 emplois d’ici 2022. Technicut Tool 
Inc. investira quant à elle environ 4,4 millions de dollars pour l’achat de nouveau matériel, ce qui lui permettra 
de créer 10 emplois d’ici 2021. L’entreprise Ramstar Carbide Tool Inc. a annoncé qu’elle investirait environ 
6,6 millions de dollars pour modifier son installation afin d’installer du nouveau matériel, ce qui lui permettra 
de créer 11 emplois d’ici 2022. Enfin, Cavalier Tool & Manufacturing Ltd. a annoncé qu’elle investirait 
6,0 millions de dollars pour agrandir son installation en 2016 afin de répondre à la demande.  
 
Région économique du Nord-Est 
La région possède une importante industrie des services et de l’approvisionnement miniers afin de soutenir 
l’éventail de projets d’exploration et d’extraction dans le nord de l’Ontario. Le niveau d’activité dans l’industrie 
de la fabrication de machines pour l’extraction minière a été relativement élevé afin d’accroître l’efficience et 
de répondre aux besoins locaux et internationaux. En 2017, The Bucket Shop a ouvert une installation plus 
vaste à Timmins, d’une valeur de 15 millions de dollars. L’entreprise fabrique sur commande de godets pour le 
matériel lourd utilisé dans les industries minières et de la construction. Plusieurs entreprises à Sudbury et à 
Timmins ont reçu des fonds par l’entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de 
l’Ontario afin de mettre à l’essai de nouveaux produits et d’élargir ses activités en 2016 et 2017. Les projets les 
plus importants comprennent un investissement de 1,37 million de dollars pour aider l’entreprise Boart 
Longyear Canada à mettre au point une technologie pour fabriquer des plates-formes d’exploration minière, 
ainsi qu’un investissement de 800 000 $ pour aider l’entreprise Rock-Tech à construire une nouvelle installation 
visant à accroître la production. Des investissements supplémentaires ont été réalisés pour aider l’entreprise 
BESTECH à élaborer un module d’évacuation des gaz de dynamitage, l’entreprise Conveyors Plus Inc. à mettre à 
l’essai un nouveau système de convoyeur, ainsi que l’entreprise Precision Boring à acheter du matériel et à 
agrandir son installation. De plus, Hardrock-Vertex a déplacé sa production dans une nouvelle installation 
construite sur mesure à Val Caron au printemps 2016, et Kropf Industrial Inc. a agrandi son installation de 
production à Parry Sound en 2017. Kropf Industrial produit des machines destinées au secteur maritime, ainsi 
que du matériel de manutention pour les besoins des industries de l’exploitation minière et de la construction.  
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Les prévisions dans l’industrie de la fabrication de machines sont favorables en Ontario 
L’industrie de la fabrication de machines joue un rôle crucial dans notre économie. Cette industrie produit des 
biens qui sont destinés à plusieurs marchés, comme ceux de la fabrication, de la construction, des services 
commerciaux, de l’agriculture et de l’extraction. L’augmentation du niveau d’activité industrielle et des 
investissements des entreprises aux États-Unis et en Ontario favorisera la croissance de la demande en 
machines pour accroître la capacité de production et satisfaire les commandes. Les entreprises pourraient 
également saisir des occasions d’intégrer de nouvelles technologies et de renforcer leur expertise pour créer 
des produits novateurs. Le niveau d’emploi dans l’industrie de la fabrication de machines demeurera 
relativement stable à court terme, à mesure que les entreprises cherchent une main-d’œuvre qualifiée, tout 
particulièrement pour les métiers dans la sous-industrie de la métallurgie.  
 

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 : La Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, 
Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-
rhdcc.gc.ca 
 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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