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LA TECHNOLOGIE ASSEMBLE LES PERCÉES DANS LE SECTEUR, MAIS NON LES EMPLOIS  

 L’emploi du secteur du textile a chuté au cours de 7 des 10 dernières années 

 Les usines de textiles et de produits textiles exigent une main-d’œuvre moins nombreuse, mais plus de 
capitaux dans les activités de fabrication  

 L’industrie connaît de grandes nouveautés et de grands progrès technologiques en Ontario, ce qui influe la 
chute de l’emploi 

En Ontario, les usines de textiles [Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) - 
313)] et celles de produits textiles (SCIAN - 314) comprennent les entreprises manufacturières de fibres, de filés 
et de fils d’étoffes tissées et non tissées et de tricots, de tapis et de carpettes, de rideaux et de linge de maison, 
de sacs en textile et de grosse toile. Dans la province, ces usines intervenaient pour environ 5 800 ou 0,75 % 
des emplois du secteur manufacturier en novembre 20171. L’Ontario représentait 37,4 % de l’emploi du secteur 
du textile au Canada, ce qui fait d’elle la deuxième plus importante actrice après le Québec. L’industrie compte 
pour environ 0,6 % du PIB manufacturier de l’Ontario2. Dans le secteur du textile, les salariés gagnaient en 
moyenne 882,14 $ par semaine en 2016, ce qui était environ 7,8 % inférieur à la moyenne provinciale pour 
toutes les industries3. En comparaison, les travailleurs du secteur manufacturier gagnaient en moyenne 
1 088,88 $ par semaine.  

Dans les secteurs du textile, des vêtements et de la fabrication de meubles, l’emploi ne devrait croître qu’en 
2019 (0,7 %), après avoir subi des baisses en 2017 (-7,8 %) et en 2018 (-0,2 %). Cependant, le PIB devrait 
augmenter d’environ 1,6 % entre 2017 et 2019, ce qui indique que le secteur manufacturier tend à exiger une 
main-d’œuvre moins nombreuse, mais plus de capitaux4. Du côté des fabricants, les ventes devraient 

                                            
1 Statistique Canada, Enquête sur la population active, IND823m — fichier interne de la DIMTSE 
2 Statistique Canada, Tableau 379-0030 
3 Statistique Canada, Tableau 281-0027 
4 Prévisions du SPPC, fichier interne de la DIMTSE  

Les profils sectoriels fournissent un aperçu des évolutions récentes du marché du travail et des perspectives de 
secteurs clés pour différentes régions du Canada. 
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s’améliorer entre 2017 et 20195 et ce malgré les dernières baisses subies d’une année à l’autre d’environ 
3,5 %6. De même, du côté des usines de textiles et de produits textiles, les ventes ont chuté de 5,8 % et de 
4,2 %, respectivement, au cours de l’année. 

Le secteur du textile continue de faire face à des difficultés  

Dans les usines de textiles et de produits textiles de la province, l’emploi a amorcé un déclin après son sommet 
des années 1990. Globalement en Ontario, il ne s’agit que d’un petit secteur qui n’a embauché que 5 800 
personnes en novembre 2017, et 30 300 lorsqu’il a atteint son sommet en 19907. De plus, le secteur du textile 
est souvent dépeint comme un secteur manufacturier « traditionnel » de l’économie, tout comme celui de 
l’automobile. Ainsi, la production de textiles fait face à une concurrence des produits fabriqués dans les pays 
émergents à faible coût de production. De plus, les exportations de l’industrie ont diminué au fil du temps. La 
fermeture de deux grandes usines de produits textiles dans la province, notamment Firestone Textiles à 
Woodstock en octobre 2017 et Cambridge Towel Company Inc. à Cambridge en novembre 2016, a donné lieu à 
de grandes pertes dans le secteur, soit la suppression de près de 300 emplois. En Ontario, les importations de 
serviettes sont demeurées à un niveau élevé au cours des cinq dernières années, et la balance commerciale a 
favorisé énergiquement et systématiquement les importations par rapport aux exportations. Vu que 
Cambridge Towel était le seul fabricant canadien de serviettes, sa fermeture constituait vraisemblablement la 
fin de ce secteur au Canada.  

Également dans le secteur des usines de textiles, il semble que la tendance est à la technologie de pointe, aux 
procédures vertes et spécialisées. Il pourrait s’agir d’une évolution pour les fabricants en allant de l’avant, vu 
que cela leur offre un avantage concurrentiel et la possibilité de rentabiliser les investissements. 
Malheureusement, plusieurs de ces procédures sont de plus en plus techniques et/ou automatisées. Il est donc 
peu probable qu’on créera suffisamment d’emplois pour renouer aux niveaux élevés atteints antérieurement. 
Cette tendance a été constatée dans le secteur manufacturier ontarien, alors que les emplois des exportations 
manufacturières ont grandement chuté lors de la récession de 2008; cependant, des gains ont été récemment 
enregistrés. Dans le secteur manufacturier, l’emploi n’a pas encore retrouvé son niveau antérieur. Toutefois, le 
recours croissant à l’automatisation devrait se poursuivre et aboutir à des pertes d’emplois, ce qui permettra 
aux entreprises de resserrer les cycles de production pour augmenter leur profit.   

Du côté des industries manufacturières de textile, les grandes entreprises, notamment Bridgestone Canada, 
Spinrite et Owens Corning, se sont lancées dans d’autres activités commerciales. Bridgestone Canada, la 
société mère de Firestone Textiles, fabrique des pneus à l’usine de Joliette (Québec) pour les vendre au détail 
dans les GCR Tire Centres de l’est du pays. Spinrite, en plus de son usine de fibres, de filés et de fils à Listowel, 
dispose d’une succursale de services internes de conception graphique à Toronto. Owens Corning a étendu les 
activités de son usine à Guelph pour fabriquer également des produits à base de mousse de polystyrène au 
Québec, des produits minéraux non métalliques à Scarborough et à Edmonton, s’est lancée dans le domaine de 
l’intermédiation en finance et en assurance à Toronto et dispose d’une succursale de services de fonds de 
placement hypothécaire à Halifax (Nouvelle-Écosse). Les priorités interindustrielles et changeantes de ces 
entreprises font état de leur robustesse et flexibilité dans un contexte économique en mutation8.   

Pertes d’emplois peu qualifiés et non réglementés dans ce tourbillon  

                                            
5 Prévisions du SPPC, fichier interne de la DIMTSE  
6 Statistique Canada, Tableau 304-0015 
7 Statistique Canada, Enquête sur la population active, IND823m — fichier interne de la DIMTSE  
8 Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2016 : données de fichiers internes de la DIMTSE  
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En général, le secteur manufacturier connaît des progrès au niveau de l’automatisation et de la technologie. 
Cela se traduit par la baisse du recours aux travailleurs des emplois peu qualifiés et non réglementés du secteur 
du textile, notamment les opérateurs de machines d’usinage, les opérateurs de machines à coudre 
industrielles, les monteurs et contrôleurs de matériel mécanique, les assembleurs, finisseurs et contrôleurs de 
produits et la demande accrue de travailleurs des emplois plus spécialisés, notamment les technologues et 
techniciens en chimie, les analystes et consultants en informatique, les technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique9. Cette tendance se poursuivra, alors que les progrès technologiques du côté des 
usines de produits textiles et de tissage continuent d’exiger de faire appel à des techniciens et des travailleurs 
plus qualifiés. 

Les usines de textiles et de produits textiles sont étroitement liées au commerce de gros 

Au Canada et en Ontario, les sociétés grossistes du sous-secteur des articles personnels et ménagers — textiles, 
accessoires de maison, produits pharmaceutiques, appareils ménagers, suivent régulièrement le modèle 
traditionnel de la chaîne d’approvisionnement (fabricant – grossiste – détaillant), selon lequel le fabricant fait 
appel au grossiste pour agir comme coordonnateur des services logistiques d’importation et de vendeur. 
Cependant, comme un signe des temps dans le commerce de textile en gros (SCIAN - 414 130), la grande 
majorité des produits sont fabriqués à l’étranger et le grossiste les achète pour les importer au Canada. 
Ensuite, ces produits sont entreposés et acheminés aux détaillants (SCIAN – 541 430, par exemple). Ainsi, le 
grossiste ne fait qu’agir comme courtier pour faciliter l’arrivée des produits au Canada. Vu l’incertitude qui 
règne relativement aux résultats des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les 
fabricants canadiens sont nombreux à envisager de déménager aux États-Unis10 pour augmenter la marge de 
leur profit. 

Toutefois, le nombre des emplois chez les grossistes des produits des articles personnels et ménagers a atteint 
52 496 en juin 201711. Depuis qu’il a atteint son plus faible niveau en mai 2009, l’emploi a progressé de 13,7 %. 
De surcroît, Ontario représente un peu moins de la moitié (49,0 %) des emplois de ce secteur au pays, et 
environ 15,7 % des emplois du commerce de gros sont offerts en Ontario. Concernant le volet textile de ce 
secteur, si les activités devaient se poursuivre au Canada, la province bénéficierait des plus importantes 
avancées.   

Perspectives  

En Ontario, la probabilité que l’emploi du secteur manufacturier du textile retourne à la situation d’avant 2008 
est très faible. Ce qui se passe, et est susceptible de se poursuivre, c’est que l’accent est mis sur le 
développement technologique des textiles pour d’autres produits, notamment le programme de Saint-Gobain 
Adfors Canada Ltd. à Midland. La baisse des activités de fabrication traditionnelle de tissus devrait se 
poursuivre, ce qui serait alimenté par les fournisseurs étrangers et introduit par les grossistes. 
 
Tendances sous-provinciales    

Globalement, le nombre des fabricants de textiles et de produits textiles a diminué dans la province12, après 
l’important recul avant le ralentissement économique de 2008 et au cours de celui-ci. Entre 2004 et 2016 en 
Ontario, le nombre de ces fabricants a diminué de 37,0 %, ou de 426 entreprises de toute taille. 

                                            
9 Statistique Canada, novembre 2017, Enquête sur la population active 0117_03 1B – données de fichiers internes de la DIMTSE  
10 https://www.bnn.ca/more-than-a-quarter-of-canadian-firms-could-head-to-u-s-over-nafta-uncertainty-survey-1.944700      
11 Statistique Canada, Tableau 281-0023 
12 Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2004 à 2016 : données de fichiers internes de la DIMTSE 

https://www.bnn.ca/more-than-a-quarter-of-canadian-firms-could-head-to-u-s-over-nafta-uncertainty-survey-1.944700
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Évidemment, vu que le secteur est étroitement lié au secteur du commerce de gros, 55,9 % des fabricants de 
textiles et de produits textiles ontariens se trouvaient dans la région économique de Toronto13. En décembre 
2016, cette région comptait 405 entreprises embauchant au moins 4 100 personnes. Vu que Toronto est le 
siège de la grande majorité des grossistes de la province et un élément clé dans la chaîne d’approvisionnement 
manufacturière, il devrait connaître toute croissance éventuelle du secteur. De plus, Toronto et ses régions 
environnantes14, le long du couloir de la 401, continuent de se développer comme des pôles majeurs du 
secteur des technologies, et les activités de production de textiles s’orientent vers des avancées 
technologiques.  

Quant aux fabricants de textiles et de produits textiles, la région économique de Kitchener‒Waterloo‒Barrie 
est la deuxième employeuse en importance, où travaillent au moins 3 700 personnes dans 83 sociétés. Cette 
région accueille l’un des plus importants employeurs du secteur, soit Saint-Gobain Adfors Canada Ltd., à 
Midland. Cette société fait partie d’un fabricant international de produits textiles novateurs, comme des tissus 
composites servant dans le renforcement de résine de polyester, notamment les cuves thermales, les spas, etc. 
Selon les informations de leurs sites Web, leurs marques comprennent FibaTape, Novelio, Glasgrid, New York 
Wire et FibaFuse15. La société Saint-Gobain devrait continuer de soutenir les activités du secteur du textile 
comme l’une des plus importantes employeuses du secteur de la province et de la région de Midland, menant 
ses activités juste à côté de l’autoroute 400, soit une importante artère transprovinciale au nord de 
l’autoroute 401. 

Certains des autres employeurs de l’industrie manufacturière du textile se trouvent dans diverses régions de la 
province, dont Morbern Inc. à Cornwall, un fabricant de revêtement de vinyle dans la région économique 
d’Ottawa; Narroflex Inc., un fabricant de tissus élastiques à Stoney Creek dans la région économique de 
Hamilton–Niagara Peninsula; Rieter Magee Automotive Systems, un fabricant de tissus utilisés dans le secteur 
automobile dans la région économique de London; Autoliv Canada à Tilbury, un fabricant de fournitures de 
sécurité automobile dans la région économique de Windsor–Sarnia. 

Remarque : Les auteurs ont mis 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 local. 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, Service Canada, Ontario  
Pour obtenir plus de précisions, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à l’adresse : 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 

                                            
13 Nombre d’entreprises canadiennes, décembre 2016 : données de fichier interne de la DIMTSE 
14 https://kitchener.ctvnews.ca/mobile/waterloo-region-home-to-canada-s-fastest-growing-tech-sector-report-1.3691156  
15 http://www.adfors.com/us/fr/nos-marques   
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