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LA DEMANDE DE MÉTAUX DE PREMIÈRE TRANSFORMATION EST TEMPÉRÉE PAR LES MESURES 
PROTECTIONNISTES ET L’OFFRE EXCÉDENTAIRE À L’ÉCHELLE MONDIALE 

 

 La demande de métaux de première transformation devrait augmenter pendant la période de prévision en 
raison d’une croissance économique dans des marchés clés. 

 Toutefois, l’industrie pourrait continuer de connaître des difficultés en raison de mesures protectionnistes 
et d’une offre excédentaire à l’échelle mondiale. 

 Ainsi, la croissance de l’emploi dans cette industrie devrait s’établir à 1,3 % en moyenne de 2017 à 2019, ce 
qui est légèrement inférieur à la moyenne de l’industrie, soit 1,4 %. 

 
L’Ontario est le deuxième producteur en importance de métaux de première transformation du Canada, 
derrière le Québec1. Cette province compte environ 44,2 % des fabricants du secteur des métaux de première 
transformation du pays, y compris de nombreux employeurs d’envergure2. Près de la moitié (42,4 %) des 
employés de fabricants de ce secteur au Canada sont établis en Ontario3. Ce secteur est divisé en cinq groupes 
industriels principalement fondés sur le type de métal utilisé4. Le groupe industriel de la sidérurgie emploie 
près de la moitié de l’effectif du secteur en Ontario5.  
 
L’industrie de la première transformation des métaux de l’Ontario a récemment été confrontée à des 
difficultés, notamment un approvisionnement élevé à l’échelle du globe en métaux de première 
transformation et une faible demande attribuable à la lenteur de la croissance économique mondiale. Ainsi, au 
cours de la dernière décennie, le taux d’utilisation de la capacité de l’industrie de la première transformation 
des métaux du Canada a chuté, passant de 92,1 à 77,6 %; en revanche, le taux lié à la fabrication en général a 
augmenté depuis 20096. Par ailleurs, le revenu total dans le secteur de la première transformation des métaux 
a diminué de 2,9 % en 20167.   
 
Tendances de l’emploi 
 
Dans l’ensemble, le secteur de la première transformation des métaux de l’Ontario est de taille moyenne, 
comptant 30 600 employés en 2017 et 82 800 employés à son point le plus haut en 19888.  
 

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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L’emploi dans le secteur de la première transformation des métaux de l’Ontario fait l’objet d’un déclin depuis la 
fin des années 1980 (voir la figure 1). De 2002 à 2010, le taux d’emploi dans ce secteur a connu une tendance à 
la baisse9. Au cours de la dernière décennie, il a diminué de 10,3 %. Toutefois, cette diminution était moins 
importante que la moyenne du secteur de la fabrication, qui a chuté de 13,9 %.  
 
Selon les données de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, toutes les industries du 
secteur de la première transformation des métaux ont connu un déclin au cours de la dernière décennie10. Le 
taux de chômage dans ce secteur (7,9 %) était plus élevé que celui de l’industrie de la fabrication dans son 
ensemble (4,0 %) en 201611.  
 
Figure 1 : Emploi dans l’industrie de la première transformation des métaux, 1987 à 2019 

 
Source : Tableaux personnalisés, Enquête sur la population active, Statistique Canada 
 
Perspectives sectorielles  
 
Pour la période de 2017 à 2019, on prévoit que la croissance de l’emploi dans le secteur de la première 
transformation des métaux de l’Ontario sera modeste, soit 1,3 %. Les démarches de renégociation de l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA) apportent également de l’incertitude. 
 
Les fabricants du secteur de la première transformation des métaux font face à de la concurrence étrangère 
 
À l’instar de beaucoup d’autres industries du secteur de la fabrication, la concurrence étrangère est une 
difficulté de plus en plus grande pour les entreprises de fabrication de métaux de première transformation. Le 
gouvernement de la Chine finance les fabricants d’aluminium et d’acier au moyen de subventions directes, de 
subventions pour l’énergie et de prêts sans intérêt12. La Chine produit donc des quantités records de métaux de 
première transformation13. Les importations en Ontario de métaux de ce type en provenance de la Chine ont 
augmenté de 37,5 % de 2007 à 2016 (voir la figure 2)14. De manière générale, les importations de la Chine en 
tant que pourcentage du total des importations sont passées de 4,5 % en 2007 à 5,8 % en 201615. 
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Figure 2 : Importations de métaux de première transformation, en milliers de dollars canadiens, 2007 à 2016 

 
Source : Données sur le commerce en direct, Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

 
Toutefois, les perspectives pour les fabricants du secteur des métaux de première transformation de l’Ontario 
pourraient s’améliorer au cours de la période de prévision. La Chine s’est récemment engagée à combattre la 
surproduction chronique en mettant fin à des opérations de fusion illégales et en encourageant la prise de 
mesures pour diminuer la pollution qui découle de la production, ce qui a aidé à réduire l’offre excessive. De 
plus, la demande mondiale s’est accrue, comme il est expliqué ci-dessous16. 
 
Tendances d’exportation 
 
Le besoin interne de métaux de première transformation provient principalement du secteur de la première 
transformation des métaux lui-même (38,8 %), en plus des secteurs de la fabrication de produits 
métalliques (16,2 %), de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles (7,7 %) et de la fabrication de 
machines (6,9 %)17. Toutefois, le secteur de la première transformation des métaux s’emploie avant tout à 
approvisionner le marché mondial. En 2016, le secteur provincial de la première transformation des métaux a 
exporté environ 75,4 % des biens qu’il avait produits1819. 
 
En 2016, la plus grande partie des expéditions, soit plus des trois quarts (75,4 %), étaient destinée aux 
États-Unis. Les autres destinataires importants étaient le Royaume-Uni (9,0 %), la Norvège (7,8 %), le 
Mexique (1,9 %), la Chine (1,1 %) et le Japon (0,8 %)20.  
 
La demande provenant des États-Unis augmente, mais elle pourrait être tempérée par l’incertitude que cause la 
renégociation de l’ALENA. 
 
Les exportations de métaux de première transformation vers les États-Unis connaissent une tendance à la 
hausse depuis 2007. Les fabricants du secteur de la première transformation des métaux bénéficieront 
probablement du climat économique fort au sud de la frontière ainsi que de la faiblesse du dollar canadien21. 
De plus, ce secteur se remet peu à peu de la crise économique de 2008, notamment grâce à l’augmentation 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tous les pays (axe de gauche) Chine (axe de droite)



Première transformation des métaux, Ontario, 2017-2019  Page 4 

 

 

des revenus et aux dépenses prévues en infrastructure22. Le tout devrait accroître la demande de métaux de 
première transformation pour la période de prévision.  
 
Malgré une croissance économique encourageante aux États-Unis, les modifications que l’on envisage 
d’apporter à l’ALENA, si elles se concrétisent, auront probablement une incidence sur la demande. Par 
exemple, plus tôt dans l’année, le gouvernement des États-Unis a proposé l’imposition d’un tarif important sur 
l’aluminium importé dans ce pays. Environ 65 % des importations d’aluminium des États-Unis proviennent du 
Canada. Un tel tarif augmenterait les prix de l’aluminium pour les fabricants américains, réduirait la 
concurrence entre les fabricants et pourrait causer une diminution de la demande d’aluminium et de produits 
d’aluminium canadiens. En plus des préoccupations relatives au commerce, il y a la situation du secteur de 
l’automobile des États-Unis, qui a connu une baisse au chapitre des ventes; l’on prévoit que cette tendance se 
poursuivra pendant la période de prévision, ce qui pourrait également tempérer la demande de métaux de 
première transformation provenant de l’Ontario2324. 
 
Une croissance économique soutenue à l’échelle mondiale pendant la période de prévision est de bon augure 
pour les exportateurs de métaux de première transformation. 
 
Même si les marchés financiers de la planète ont connu une certaine instabilité et que l’on parle d’une possible 
bulle des marchés boursiers, l’on constate un plus grand optimisme à l’égard des marchés mondiaux dans leur 
ensemble. De plus, la croissance du commerce à l’échelle du globe continue de s’accélérer, malgré la hausse du 
protectionnisme25. Enfin, l’industrie de la première transformation des métaux pourrait être avantagée par la 
récente mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et 
l’Union européenne. En vertu de l’AECG, il n’y aura plus de tarif (0 %) sur les principaux métaux de première 
transformation; le tarif sur ces métaux a déjà grimpé à un sommet de 10 %26. 
 
Les perspectives économiques des petits partenaires commerciaux, dont il est question ci-dessous, sont 
généralement bonnes en ce qui a trait à la demande pour la période de prévision. 
 
La croissance économique au Royaume-Uni, le deuxième importateur en importance sur le plan de la valeur en 
dollars avec lequel font affaire les intervenants de l’industrie provinciale, devrait s’affaiblir au cours de la 
période de prévision. La faiblesse des tendances de consommation, le haut niveau d’endettement et le retrait 
imminent du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) atténuent l’optimisme des investisseurs. De plus, 
bien que la croissance du secteur de la fabrication ait été relativement stable, la construction au Royaume-Uni 
a connu un ralentissement27. Toutefois, l’incertitude pourrait être atténuée par une entente de transition 
relative au Brexit. La possibilité d’une relation économique étroite entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne pourrait également faire grimper l’optimisme28.  
 
La Norvège, le troisième importateur en importance de métaux de première transformation sur le plan de la 
valeur en dollars avec lequel font affaire les acteurs de l’industrie de l’Ontario, a connu un ralentissement dans 
le marché de l’habitation; l’on s’attend toutefois à une augmentation de l’activité économique dans ce pays en 
raison de la consommation et des investissements privés. Dans la foulée d’une telle croissance, la banque 
centrale du pays pourrait graduellement augmenter ses taux29. Cependant, si le marché de l’habitation 
connaissait une forte chute, cela pourrait retarder le retrait, par la Norvège, des mesures de relance 
économique30.  
 
Le Mexique bénéficie d’une économie renforcée sur les marchés mondiaux. De plus, le pays a récemment 
adopté diverses réformes qui devraient améliorer la croissance économique au fil du temps31. Par exemple, des 
réformes financières ont permis aux banques d’octroyer davantage de prêts à des taux d’intérêt plus faibles, 
stimulant ainsi la consommation de même que les investissements de la part des entreprises32. De plus, les 
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réformes du secteur de l’énergie et le généreux plan d’infrastructure sont susceptibles d’attirer de nouveaux 
investissements33. Chacune de ces réformes aura pour résultat, ultimement, une augmentation de la demande 
de métaux de première transformation. Enfin, le secteur de l’automobile du Mexique a signalé un haut 
rendement en 2017, une tendance qui se maintiendra vraisemblablement au cours de la période de 
prévision34.  
 
On s’attend à ce que la croissance économique de la Chine connaisse un ralentissement pendant la période de 
prévision. La dette élevée des secteurs non financiers ainsi que le rythme de la croissance économique ont 
incité le gouvernement de la Chine à favoriser la réduction du levier d’endettement du secteur privé35. Les 
politiques monétaires tendent vers le resserrement et le crédit sera plus difficile à obtenir pendant cette même 
période. De plus, la croissance des immobilisations a ralenti. Les investissements dans l’infrastructure se 
poursuivront, mais ceux dans l’habitation pourraient diminuer en raison de politiques visant à atténuer la 
demande de logements36. De même, étant donné que les investissements dans les immobilisations continuent 
de diminuer, la faible demande de métaux de première transformation persistera. Enfin, l’activité dans le 
secteur de l’automobile de la Chine devrait ralentir en raison de la fin d’une réduction d’impôt sur les achats de 
véhicules à petit moteur; cela réduira encore davantage la demande de métaux de première 
transformation3738. 
 
Tout comme le Mexique, le Japon pourrait être l’une des principales destinations des exportations de métaux 
de première transformation de l’Ontario. En effet, la construction en vue des Jeux olympiques de 2020, 
l’accroissement des exportations en général et la poursuite de la stratégie d’assouplissement quantitatif au 
Japon pourraient accroître la demande de métaux de ce type pendant la période de prévision39. 
 
Principaux métiers de l’industrie de la première transformation des métaux  
 
L’industrie de la première transformation des métaux appuie des milliers d’emplois en Ontario. Voici certains 
des principaux métiers liés à la fabrication exercés dans l’industrie : 

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

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

 Grutiers/grutières (CNP 7371) 

 Électriciens industriels/électriciennes industrielles (CNP 7242) 
 
En plus de ces métiers, voici certains des principaux groupes professionnels de l’industrie : 

 Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais (CNP 9611)  

 Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais (CNP 9211) 

 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais (CNP 9411) 

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

 Ouvriers/ouvrières de fonderies (CNP 9412) 
 
Données infraprovinciales 
 
Le secteur de la première transformation des métaux est principalement concentré dans la région économique 
du Nord-Est, probablement en raison de la proximité de diverses mines40. Parmi les grands employeurs 
(500 employés et plus) figurent la fonderie de nickel Inco Copper Cliff, Essar Steel Algoma, Sudbury Integrated 
Nickel Operations et Tenaris Algoma Tubes. Les employeurs d’envergure moyenne (de 200 à 499 employés) 
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comprennent Vale Copper Cliff Nickel Refinery et la raffinerie de Blind River de Cameco, une raffinerie 
d’uranium. 
 
La région économique de Hamilton-Niagara Peninsula compte également un très grand nombre d’emplois 
dans le secteur de la première transformation des métaux41. Depuis longtemps, l’industrie de l’acier est 
solidement ancrée dans cette région42. Les grands employeurs (500 employés et plus) comprennent 
ArcelorMittal Canada, un producteur intégré d’acier, Lake Erie Works et Hamilton Works, deux aciéries, 
ArcelorMittal Dofasco, un fabricant d’acier, Vale’s Port Colborne Nickel Refinery, Laurel Steel et 
Hamilton Specialty Bar, un fabricant de carbone et d’acier faiblement allié. Au nombre des employeurs 
d’envergure moyenne (de 200 à 499 employés), l’on trouve Harsco Metals, Bull Moose Tube, un fabricant de 
tuyaux et de tubes d’acier, ArcelorMittal Long Products Canada; Niagara Investment Castings et ASW Steel. 
 
La région économique de Windsor-Sarnia compte la troisième concentration en importance d’employés du 
secteur de la première transformation des métaux. Parmi les grands employeurs (500 employés et plus) 
figurent Nemak of Canada, un fabricant de composantes d’aluminium pour groupes motopropulseurs et 
carrosseries, et Atlas Tube, un producteur de tubes en acier. Les employeurs d’envergure moyenne (de 200 à 
499 employés) comprennent Accurcast, un fournisseur de pièces d’aluminium pour la coulée sous haute 
pression, et Dajcor Aluminum, un fournisseur de composantes en aluminium. 
 

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 obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’information sur le 

marché du travail, à l’adresse suivante : 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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