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ÉVOLUTION STABLE POUR LA FABRICATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DE CARROSSERIES, DE 
REMORQUES ET DE PIÈCES  

 
 Les ventes de véhicules automobiles ont diminué en 2017 après une période de vigueur soutenue dans 

l’ensemble de l’Amérique du Nord.  

 Les investissements dans l’industrie qui ont récemment été annoncés permettront de maintenir la 
production dans la province à court terme.  

 L’Ontario continuera d’être confronté à la concurrence vigoureuse du sud des États-Unis et du Mexique, 
qui cherchent à attirer des investissements et de nouvelles usines de fabrication.  

 Les conditions du marché du travail devraient être relativement stables pour l’industrie de la fabrication 
des véhicules automobiles, des carrosseries, des remorques et des pièces pour la période de 2017 à 2019.  

L’Ontario est le moteur de l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques 
et de pièces du Canada. C’est en Ontario qu’on trouve toutes les usines d’assemblage des produits de 
l’automobile du Canada ainsi que des centaines de fournisseurs de pièces et d’entreprises connexes. En 2016, 
près de 84,0 % de la main-d’œuvre canadienne du secteur de la fabrication de véhicules automobiles, de 
carrosseries, de remorques et de pièces se trouvait en Ontario1. Les sous-industries de la fabrication de pièces 
pour véhicules automobiles et de véhicules automobiles comptent pour la majorité des emplois du secteur de 
la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces. 
 
L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles est au cœur de plusieurs collectivités locales du sud de 
l’Ontario et représente un important rouage de l’économie de la province. Elle contribue grandement au 
produit intérieur brut du secteur industriel et aux ventes totales des fabricants. L’industrie est également l’un 
des principaux moteurs du commerce transfrontalier en raison des liens étroits qui existent entre les secteurs 
canadien et américain de la production automobile. L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de 
carrosseries, de remorques et de pièces soutient des milliers d’emplois directs et indirects, qui s’étendent à des 
secteurs tels le transport et le commerce de détail, où des liens solides avec l’industrie existent depuis de 
nombreuses années.  

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 : Les perspectives d’emploi dans l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles 
devraient demeurer stables  

Au cours de la période de 2017 à 2019, les perspectives d’emploi devraient être relativement stables dans 
l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces de l’Ontario. 
De nouveaux investissements et les efforts continus déployés au chapitre de la production qui visent à 
répondre à la forte demande aideront au maintien des emplois dans l’industrie. Les fabricants de pièces et les 
entreprises connexes pourraient également avoir des occasions de fournir à l’industrie des technologies et du 
matériel novateurs qui tiennent compte des préférences des consommateurs et respectent la réglementation à 
l’échelle de l’industrie. 

Les conditions du marché du travail dans l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles 
continuent de s’améliorer 

Le nombre d’emplois dans l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques 
et de pièces augmente chaque année en Ontario depuis l’année où l’industrie a atteint son plus bas niveau 
d’emploi, en 20092. Le nombre d’emplois dans l’industrie de la fabrication de pièces de véhicules automobiles 
augmente chaque année depuis 2010, et l’industrie elle-même connaît une croissance annuelle depuis 2012.  
 
Bien que ces gains soient encourageants, le nombre d’emplois dans l’industrie de la fabrication de véhicules 
automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces est encore largement inférieur aux niveaux 
enregistrés dans les années 1990 et au début des années 2000. Divers changements structurels comme les 
modifications apportées aux règlements commerciaux, l’amélioration de la productivité du travail et la perte 
globale de la capacité automobile de la province pourraient laisser croire que la situation actuelle de l’emploi 
représente la nouvelle norme.   
 

Principales professions de l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de 
remorques et de pièces 
 
Les emplois dans le secteur de l’automobile comptent parmi les mieux payés du secteur manufacturier. Voici 
certaines des professions clés : 

 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules 
automobiles (CNP 9522) 

 Manutentionnaires (CNP 7452) 

 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (CNP 9221) 

 Directeurs/directrices de la fabrication (CNP 0911) 

 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (CNP 7237) 
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Facteurs qui influent sur l’emploi dans l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de 
carrosseries, de remorques et de pièces 
 
Voici certains des principaux moteurs de la croissance future de l’industrie :  

 Ventes de véhicules automobiles au Canada et à l’étranger 

 Production de véhicules automobiles et concurrence d’autres régions 

 Investissement intérieur dans l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles  

 Possibilités pour les fournisseurs de pièces locaux de répondre aux besoins accrus en matière de 
technologie  

 Niveau des exportations et incertitude sur le plan commercial 

Les ventes de véhicules automobiles demeurent relativement stables en Amérique du Nord et 
répondent aux besoins des consommateurs  

Les ventes de véhicules légers au Canada ont connu une hausse de 4,6 % et ont atteint un sommet inégalé 
en 20173. Les ventes de véhicules légers ont augmenté pendant huit années consécutives au Canada. Par 
contre, les États-Unis et le Mexique ont connu une faible demande en véhicules automobiles en 20174.  
 
Certains des principaux facteurs qui soutiendront l’augmentation des ventes de véhicules automobiles à court 
terme sont la demande comprimée, les besoins de remplacement, la croissance de la population et 
l’amélioration de la conjoncture économique. Il existe encore une demande comprimée pour les véhicules 
neufs en raison des contraintes qui pesaient sur les consommateurs lors de la plus récente période de 
ralentissement de l’économie. Les Canadiens ont réduit leurs dépenses liées à l’achat d’automobiles au cours 
des dernières années, ce qui explique l’augmentation des besoins de remplacement. L’âge moyen des véhicules 
au Canada est d’un peu moins de 10 ans, et la situation est semblable aux États-Unis5. La croissance de la 
population en âge de conduire entraînera davantage de consommateurs à se rendre chez des concessionnaires 
automobiles. Comme on l’a vu au Canada, le nombre de véhicules qui circulent sur les routes a augmenté, ce 
qui a fait augmenter le nombre total d’immatriculations de véhicules légers6. Enfin, l’amélioration de 
l’économie, plus particulièrement aux États-Unis, encourage les consommateurs à se procurer des articles 
coûteux comme des véhicules automobiles.  
 

La forte demande pour les véhicules automobiles aux États-Unis stimule les exportations canadiennes 
 
En Ontario, l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces 
est fortement axée sur l’exportation; en 2016, près de 80 % de sa production était exportée à l’étranger. La 
forte demande pour les véhicules automobiles aux États-Unis et la baisse du dollar canadien continueront de 
stimuler les exportations canadiennes liées à l’industrie automobile. En 2016, la valeur totale des exportations 
de véhicules automobiles canadiens a augmenté de 8,7 %7. Une grande partie de cette augmentation est liée à 
la hausse du nombre de livraisons à destination des États-Unis, où sont envoyées 95,7 % de toutes les 
exportations automobiles canadiennes8. On s’attend à ce que les prochaines livraisons liées à l’industrie de la 
fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces se fassent efficacement, dans 
une mesure qui permettra de répondre à la demande américaine. 
 
D’un autre côté, le changement de mentalité des États-Unis par rapport au commerce pourrait présenter un 
risque de réduction de la demande américaine de véhicules fabriqués au Canada au cours de la période de 
prévisions; les discussions relatives à la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
présentement en cours n’ont pas encore permis de résoudre la situation. Les Américains demandent que 50 % 
des pièces d’automobiles vendues dans la région soient fabriquées aux États-Unis et que 85 % du contenu soit 
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nord-américain. À l’heure actuelle, seulement 62,5 % des matériaux composant les automobiles doivent 
provenir de l’Amérique du Nord9. Dans le pire des cas, c’est-à-dire si les tarifs sur la production de véhicules 
canadiens étaient imposés sur la production canadienne de véhicules, l’industrie automobile de l’Ontario et sa 
main-d’œuvre subiraient toutes deux des dommages en raison de la dépendance de l’industrie aux 
exportations. 

La production de véhicules automobiles subit une baisse en 2017  

La production totale de véhicules légers au Canada a diminué en 2017 (-7,5 %) après une année 2016 intense 
(+3,9 %)10. Conformément à la demande des consommateurs, la production de voitures automobiles a diminué, 
tandis que la production de camions légers, surtout les véhicules utilitaires sport, demeure relativement forte. 
En 2017, la production totale de véhicules légers a diminué aux États-Unis (-9,0 %). Cependant, le Mexique a vu 
sa production augmenter de 12,8 % en 2017, puisque les fabricants de véhicules automobiles cherchent à 
diminuer les coûts de main-d’œuvre11.  

L’une des tendances les plus notables de la production de véhicules automobiles canadienne est le 
déplacement du travail d’assemblage du Canada vers le sud des États-Unis et le Mexique. La part totale du 
Canada dans la production de véhicules automobiles en Amérique du Nord a chuté au profit de celle du 
Mexique, passant de 16,2 % en 2006 à 13,4 % en 2016 à mesure que le Mexique gagnait du terrain12. Dans 
l’ensemble, l’on constate que le Mexique produit davantage de voitures compactes de moindre valeur et que le 
Canada met davantage l’accent sur les véhicules automobiles de plus grande valeur.  

Les États-Unis ont entamé des discussions sur la modification de l’ALENA, ce qui pourrait avoir une incidence 
sur le déplacement global de la production au cours des prochaines années. Bien que certains analystes 
estiment que les changements qui favorisent l’assemblage dans le nord des États-Unis représenteront un 
avantage pour le Canada, d’autres craignent que les changements majeurs nuisent aux ventes automobiles et 
perturbent l’industrie. Les modifications potentielles à l’accord commercial seront au centre des discussions à 
court terme, et les intervenants de l’industrie attendent la décision définitive.  
 

Figure 1 : Production de véhicules automobiles en Amérique du Nord 

 
Source : DesRosiers Automotive Consultants Inc. 
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Les investissements récemment annoncés sont un pas dans la bonne direction, mais les niveaux 
globaux restent bas 

L’important engagement qu’ont pris les plus grands fabricants d’automobiles en 2017 d’investir dans le 
maintien de la production en Ontario au cours des prochaines années est un signe encourageant pour 
l’industrie canadienne de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces. 
Les nouvelles dépenses en capital de l’industrie du véhicule automobile du Canada se sont élevées en moyenne 
à seulement 1,9 milliard de dollars entre 2010 et 2016, comparativement à plus de 3,2 milliards de dollars 
entre 2000 et 200913. Bien que les données préliminaires donnent à penser que l’année 2015 ait été l’une des 
plus importantes sur le plan des investissements14, le Canada continue de s’accaparer une part modeste par 
rapport au sud des États-Unis et au Mexique. Les investissements se déplacent vers le sud, puisque les coûts de 
production y sont plus bas et que des subventions et des incitatifs financiers importants y sont offerts. Plus 
particulièrement, les investissements faits au Canada visent souvent à maintenir ou à moderniser la production 
plutôt qu’à établir une nouvelle installation. 

De nouvelles possibilités se présentent à mesure que l’industrie de l’automobile élargit son 
infrastructure technologique 

Les fournisseurs de pièces de l’Ontario pourraient bénéficier d’un plus grand nombre de possibilités à mesure 
que les fabricants d’automobiles chercheront à intégrer les technologies à leurs techniques afin de tenir 
compte des préférences des consommateurs et de respecter les règlements. Les domaines d’intérêt croissant 
comprennent le rendement du carburant, les nouveaux matériaux, l’amélioration de la connectivité et 
l’automatisation des véhicules. Les entreprises de communication et de génie pourront également profiter de 
l’intérêt grandissant qui est porté à ces domaines afin de participer à la croissance potentielle. Au cours des 
deux dernières années, la province a connu de nombreuses avancées importantes en ce qui concerne les 
véhicules automatisés. D’abord, l’Ontario est devenu la première province du Canada à autoriser la mise à 
l’essai de véhicules autonomes. De plus, à la fin de 2017, l’Ontario a lancé à Stratford le Réseau d’innovation 
pour les véhicules autonomes (RIVA), une initiative qui consiste en un noyau central et quatre programmes 
visant à créer un contexte favorable pour le développement des technologies liées aux véhicules autonomes en 
Ontario. General Motors du Canada (GM) a annoncé qu’elle embaucherait environ 700 ingénieurs à Oshawa et 
à Markham pour soutenir la recherche dans ce domaine. Ford du Canada Limitée, Uber et BlackBerry ltd se 
sont également lancés dans la recherche et le développement de véhicules autonomes. L’Ontario aura le 
potentiel de devenir un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie automobile étant donné que 
la main-d’œuvre de son industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et 
de pièces est hautement compétente et que la province regroupe des centres de recherche et d’innovation. 

Tendances infraprovinciales : un aperçu des centres de fabrication de véhicules automobiles de 
l’Ontario 

Région économique de Toronto 
La région de Toronto compte trois usines d’assemblage de véhicules automobiles et des centaines de 

fournisseurs de pièces. En 2016, environ 26,8 % de l’ensemble de la production automobile de l’Ontario s’est 

déroulée dans la région de Toronto. Certaines des plus importantes entreprises de la région sont FCA 

Inc. (FCA), Ford du Canada Limitée (Ford), GM, ABC Group Inc., Magna International Inc. et Martinrea 

International Inc. 
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Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Ford produira le VUS redessiné Edge dans son usine de fabrication d’Oakville. Par contre, cette 
expansion ne devrait pas entraîner la création de nouveaux emplois, puisque la production du Ford 
Flex à Oakville cessera entièrement d’ici 2020. 

 GM Canada réduira sa production de voitures automobiles dans ses installations d’Oshawa et 
convertira sa chaîne d’assemblage pour y construire des camions. La production de camions devrait 
s’amorcer en janvier 2018 et pourrait entraîner la création de 500 emplois de plus. 

 
 

Région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie 
La région de Kitchener–Waterloo–Barrie a deux usines d’assemblage de véhicules automobiles et plusieurs 
fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2. En 2016, environ 32,4 % de l’ensemble de la production de véhicules 
automobiles de l’Ontario provenait de cette région. Cette région est au cœur des opérations de 
Honda Canada Inc. (Honda) au Canada. Certaines des autres entreprises importantes de la région sont Toyota 
Motor Manufacturing Canada Inc. (Toyota) et Linamar Corporation. 
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Honda investira 500 millions de dollars pour construire un nouvel atelier de peinture à son usine 
d’Alliston. 

 Linamar a reçu jusqu’à 100 millions de dollars en subventions des gouvernements fédéral et provincial 
pour moderniser son usine de fabrication de moteurs et de pièces d’automobiles à Guelph, ce qui 
devrait créer 1 500 emplois sur dix ans dans la région.  

 Le gouvernement de l’Ontario s’associe à Toyotetsu Canada Inc., un fabricant de pièces d’automobiles 
de Simcoe, pour investir plus de 29 millions de dollars dans un projet de chaîne de production. Cette 
expansion, qui sera terminée au printemps de 2020, entraînera la création de 26 nouveaux emplois.  

 Pilkington Glass of Canada Ltd., un fabricant de pare-brise de Collingwood, agrandit son département 
de pelliculage, ce qui permettra de créer plus de 60 emplois. 

 
Région économique de London 
La région de London a deux usines d’assemblage de véhicules automobiles et regroupe des fournisseurs de 
pièces de véhicules automobiles. En 2016, environ 27,7 % de l’ensemble de la production de véhicules 
automobiles de l’Ontario se déroulait dans la région de London. Certaines des plus importantes entreprises de 
la région de London sont GM, Toyota, Formet Industries et Brose Canada Inc. 
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 GM a annoncé qu’il déménagerait la production de son GMC Terrain; en effet, la production qui avait 
lieu à son usine d’assemblage CAMI se déroulera au Mexique à partir de juillet 2017. Le constructeur 
de véhicules automobiles a effectué environ 400 mises à pied en raison d’un changement lié à la 
production de véhicules à l’été 2017. 

 Sodecia London, un fabricant de pièces d’automobiles, a reçu un financement de l’ordre de 5 millions 
de dollars des gouvernements fédéral et provincial pour l’adoption de technologies de pointe, ce qui 
créera jusqu’à 44 emplois. 

 D’autres fournisseurs de pièces de véhicules automobiles ont également annoncé qu’ils feraient des 
investissements, notamment Armo Tool Limited, Goss Global et KSR International Co. 
 

Région économique de Windsor–Sarnia 
La région de Windsor–Sarnia abrite une usine d’assemblage automobile et deux grandes installations de 
fabrication de moteurs. Elle regroupe également un nombre important de fournisseurs de pièces de 
véhicules automobiles et d’ateliers d’usinage, d’outils, de matrices et de moules. En 2016, environ 13,1 % 
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de l’ensemble de la production de véhicules automobiles en Ontario se déroulait à Windsor–Sarnia. 
Certaines des plus importantes entreprises de la région sont FCA, Ford, Valiant Machine & Tool Inc. et 
Nemak of Canada Corporation. 

 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Ford, avec les gouvernements fédéral et provincial, investira environ 200 millions de dollars pour un 
nouveau programme de construction de moteurs à ses usines de Windsor et d’Essex, ce qui aura pour 
effet de créer ou de conserver environ 800 emplois. 

 FCA Canada Inc. cherche à externaliser ses opérations liées au transport à Windsor d’ici la fin de 2017, 
éliminant ainsi 295 postes. Les employés touchés se verront offrir des emplois à l’usine d’assemblage 
ou encore un programme de retraite aux employés qui s’y qualifient.  

 D’autres fournisseurs de pièces pour véhicules automobiles ont annoncé qu’ils feraient des 
investissements, notamment Nemak of Canada Corporation, Ground Effects Ltd., Woodbridge Foam 
Corp. et Astrex Inc. 

 
Autres régions économiques de l’Ontario 
L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces est très 
présente dans d’autres régions du sud de l’Ontario, notamment les régions de MuskokaKawarthas, de 
Hamilton–péninsule du Niagara et de Stratford–Bruce Peninsula. Ces régions bénéficient du fait qu’elles sont 
proches d’un des centres de production de véhicules automobiles de la province. 
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Ford construira un centre de recherche et de développement à Ottawa qui sera axé sur les véhicules 
automobiles autonomes et connectés, ce qui entraînera la création de 295 postes en génie.  

 Mitsui High-tec Inc. a ouvert sa nouvelle installation de Brantford en avril 2017. L’usine produit des 
noyaux de moteur pour des véhicules électriques et hybrides. 

 FIO Automotive Canada Corporation, avec l’aide du gouvernement de l’Ontario, investira près de 
10 millions de dollars dans son usine de pièces de véhicules automobiles de Stratford, ce qui entraînera 
la création de 35 nouveaux emplois. 

Les perspectives pour l’industrie de la fabrication des véhicules automobiles sont prometteuses à 
court terme 

L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces jouira d’une 
certaine stabilité au cours des prochaines années. Le niveau élevé de ventes automobiles et de la demande de 
remplacement, l’amélioration des conditions aux États-Unis et les investissements récents de certains des plus 
grands constructeurs de véhicules automobiles devraient aider à maintenir les efforts de fabrication à l’échelle 
de la province. Même si l’Ontario est encore confronté à la concurrence accrue du sud des États-Unis et du 
Mexique qui cherchent à attirer des investissements, de nouvelles avenues s’offrent à la province. Cette 
dernière pourrait se concentrer sur la production de véhicules automobiles et de pièces de plus grande valeur 
et devenir un chef de file dans le domaine de la technologie automobile, ce qui semble être la voie de l’avenir. 
L’un des facteurs qui tiendra le devant de la scène à court terme est la discussion continue portant sur la 
modification de l’Accord de libre-échange nord-américain. Bien que cela puisse aider à soutenir l’industrie 
locale, cela pourrait également permettre d’apporter des changements à la fabrication de véhicules 
automobiles dans son ensemble. Tant qu’une décision n’a pas été prise, les constructeurs de véhicules 
automobiles, les fabricants de pièces et les responsables des politiques devront attendre.  
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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 socioéconomique, Service Canada, Ontario 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’information sur le marché du 
travail 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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