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CROISSANCE ATTENDUE DANS LA PLUPART DES SEGMENTS DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE 
L’ENTREPOSAGE 

 Une réduction des coûts de l’énergie, un dollar plus faible et des investissements dans le transport en 
commun régional favoriseront l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage tout au long de la 
période de prévisions. 

 Certains changements structurels dans le secteur et l’incertitude chez les fournisseurs de services postaux 
nationaux pourraient ralentir la croissance. 

 Ces facteurs, jumelés à l’augmentation de la production industrielle, devraient mener à un taux de 
croissance de l’emploi annuel moyen de 0,9 % pour la période de 2017 à 2019. 

Le transport de biens et de personnes est un service essentiel soutenant toutes les autres industries, qui 
augmentent et diminuent en fonction du rythme de l’activité économique de la province et à l’étranger. Dans 
l’industrie du transport et de l’entreposage, la plus grande proportion de l’emploi se trouve dans les secteurs 
du transport par camion, du transport en commun et du transport terrestre de voyageurs (qui comprend les 
métros, les systèmes légers sur rail, les services de taxis et de limousine, et les autobus). Ensemble, le transport 
par camion et le transport en commun représentent environ la moitié de l’emploi dans le secteur du transport 
et de l’entreposage de l’Ontario, et ils génèrent également une grande partie de la production de l’industrie. La 
contribution du transport par camion au PIB industriel était de 26,7 % en 2016, alors que le transport en 
commun et le transport terrestre de voyageurs avaient généré plus de 11,5 % de la production industrielle1. Les 
sous-secteurs restants comprennent : i) le transport aérien, ferroviaire et par voie navigable et les activités de 
soutien connexes; ii) le transport de pétrole, de gaz et de produits pétroliers raffinés par canalisation; iii) le 
transport de tourisme et d’agrément; iv) les services postaux; v) les services de messagerie et de livraison par 
messager, et vi) l’entreposage.   

L’emploi dans cette industrie est touché non seulement par les cycles économiques, mais aussi par les 
politiques et la planification. Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, les niveaux 
d’emploi dans le transport et l’entreposage ont augmenté de 1,8 % pour un total de 327 200 postes en 2016, ce 
qui fait suite à des baisses observées en 2014 et en 2015 (voir le graphique 1). Les données des livres de paye 
des employeurs portent à croire que les gains ont surtout eu lieu dans l’entreposage, les activités de soutien 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
certains secteurs clés dans diverses régions du pays.  
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pour le transport, le transport aérien et le camionnage, alors que l’industrie a tiré profit de chiffres plus élevés 
en matière de ventes au détail et en gros, d’exportations vigoureuses et de profits plus importants chez les 
compagnies aériennes. Les pertes d’emploi ont été causées par des changements structuraux dans plusieurs 
sous-industries du transport, y compris les services postaux, les services de livraison et de messagerie et 
d’autres segments des transports publics et terrestres2. 

Graphique 1 : Taux de change, prix du pétrole brut, PIB réel de l’Ontario et l’emploi dans le transport et l’entreposage 

 
Source : Statistique Canada — Enquête sur la population active, prévisions de Service Canada; prix du pétrole brut (West 
Texas Intermediate) — U.S. Energy Information Administration, prévisions de Consensus EconomicsEconomics 

Des volumes d’échanges commerciaux plus élevés, la dépréciation du dollar et la faiblesse des prix des 
carburants favoriseront le transport aérien et terrestre 

Le commerce des marchandises de l’Ontario a poursuivi sa croissance en 2016, faisant ainsi en sorte que la part 
de la province représente plus de la moitié du total canadien. La province a affiché une hausse de ses 
exportations totales et de ses importations totales, principalement avec les États-Unis qui sont de loin le plus 
important partenaire commercial de l’Ontario. En 2016, le commerce international de la province représentait 
583 milliards de dollars, dont 396 milliards de dollars provenaient des échanges avec les États-Unis3; 4. En raison 
de la géographie, la majorité des marchandises de l’Ontario et des États-Unis arrivent par la route; 73 % 
d’importations et 58 % d’exportations5. Les autres échanges commerciaux internationaux sont répartis entre le 
transport maritime et le fret aérien, ce dernier étant essentiellement réservé pour le transport de 
marchandises légères ou de grande valeur.  

Les volumes des échanges commerciaux sont touchés par la vigueur du dollar canadien qui a perdu plus de 
20 % de sa valeur par rapport au dollar américain depuis 20136. Un faible taux de change et une économie 
américaine plus forte sont généralement de bon augure pour le secteur manufacturier de l’Ontario. De récents 
signes de vigueur au sein de l’économie des États-Unis ont vraisemblablement stimulé la demande pour les 
services de transport de fret7. Même si des taux de change du dollar canadien plus faibles par rapport au dollar 
américain peuvent toucher négativement les envois vers le Canada, puisque les importations dont les prix sont 
en devise étrangère deviennent plus coûteuses, les volumes globaux des échanges commerciaux devraient 
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s’améliorer, ce qui devrait avoir un impact positif sur l’emploi et les activités de transport par camion en 
Ontario pour la période allant de 2017 à 2019. 

La dévaluation du dollar canadien est liée à la faiblesse soutenue de la demande mondiale en pétrole et des 
produits de base, ainsi qu’à la persistance de l’offre, qui a mené à une chute vertigineuse dans les prix du 
pétrole brut et des métaux au cours de 2014-20158. La réduction correspondante dans les coûts du carburant 
diesel et du carburéacteur9 sera avantageuse pour le transport par camion et aérien et devrait favoriser 
l’emploi dans ces deux sous-secteurs au cours des prochaines années. Pour ce qui est du transport ferroviaire, 
des signes de reprise ont été observés après le ralentissement de 2016 alors que les volumes de fret étaient à 
la baisse10, que les pressions financières étaient à la hausse et que d’importantes suppressions d’emplois ont 
eu lieu11. Pendant la première moitié de 2017, les mesures du nombre de wagons et du poids total transporté 
ont généralement surpassées les niveaux enregistrés avant 2016. En raison de l’accroissement du volume, un 
important transporteur ferroviaire canadien s’est lancé dans une frénésie d’embauche qui a touché des milliers 
de travailleurs de partout au pays et a réembauché certains de ces anciens employés12. Cette tendance devrait 
se poursuivre en 2018 et devrait façonner la sous-industrie du transport ferroviaire au cours de la période de 
prévisions.  

Un taux de change plus faible encourage aussi les visites internationales en Ontario au prix de voyages « à 
l’étranger ». En 2016, le nombre annuel de visiteurs américains et étrangers a augmenté. Les visites des 
résidents des États-Unis se font de plus en plus grâce aux transports commerciaux plutôt qu’avec des véhicules 
privés, ce qui avantage l’industrie du transport. Bien que le taux de change plus faible du dollar canadien par 
rapport au dollar américain ait réduit les déplacements des Ontariens au sud de la frontière, le nombre de 
voyages de l’Ontario vers des destinations autres que les États-Unis a augmenté au cours des dernières 
années13. À l’avenir, les activités du sous-secteur du transport liées au tourisme, y compris le transport aérien, 
le transport en commun et le transport de tourisme et d’agrément devraient maintenir une tendance à la 
hausse.  

L’emploi dans les compagnies aériennes poursuit sa montée 

Le sous-secteur du transport aérien comprend des établissements dont l’activité principale est le transport de 
personnes et de biens, à l’aide d’aéronefs comme des avions et des hélicoptères. Les commissaires et agents 
de bord (CNP 6432), les pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien (CNP 2271) et les 
agents à la billetterie et aux services aériens (CNP 6433) représentent presque 60 % de la main-d’œuvre. 

L’emploi dans le secteur du transport aérien a continué de profiter de la rentabilité des compagnies aériennes 
en 20161415, car le plus faible prix du pétrole a aidé à réduire les coûts liés au carburant aviation16. Le prix du 
carburant des avions représentait environ 30 % des dépenses d’exploitation des transporteurs aériens en 
201117. Le prix du carburéacteur dans la province a diminué de plus d’un tiers depuis, soutenant ainsi les 
marges de l’industrie. Une augmentation de la taxe provinciale sur les carburéacteurs de 3,7 cents le litre à 
6,7 cents le litre qui a été entièrement mise en œuvre en 2017 pourrait atténuer la chute du prix du carburant, 
mais les transporteurs aériens devraient quand même obtenir des bénéfices importants18. Les nouveaux 
transporteurs à rabais pourraient représenter un risque pour les bénéfices nets de l’industrie. Toutefois, d’un 
point de vue historique, ces derniers ont connu des succès mitigés et ils seront donc plus susceptibles de 
comprimer les marges bénéficiaires des plus gros opérateurs que de menacer leur part du marché.  

En plus de profiter d’un prix du carburant inférieur, le transport aérien bénéficiera de l’effet du taux de change 
sur la demande internationale. Le volume de voyages à destination de l’Ontario a fortement augmenté en 
2016, où il y a eu une hausse de 19 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis et une hausse de 
15 % des passagers aériens venus d’ailleurs19. Air Canada et WestJet ont augmenté leur nombre de vols 
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internationaux au cours des dernières années. L’Ontario est aussi responsable de près de la moitié des 
chargements internationaux du Canada20. Les volumes associés au transport de passagers et de chargements 
devraient augmenter étant donné qu’Air Canada et l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) ont 
signé un accord en 2014 afin de développer une plaque tournante mondiale à l’aéroport international Lester B. 
Pearson-Toronto21. La GTAA a conclu des accords semblables avec plusieurs autres transporteurs aériens. Au 
cours des prochaines décennies, la demande en matière de transport aérien devrait se maintenir, car le 
nombre de passagers des compagnies aériennes devrait doubler dans le sud de l’Ontario, soutenant ainsi la 
croissance de l’emploi à court terme.  

Le transport par camion soutenu par la vigueur de l’économie des États-Unis  

Le sous-secteur du transport par camion comprend des établissements dont l’activité principale est le transport 
de biens par camion. Les camionneurs (CNP 7411) représentent 65 % de l’emploi dans ce sous-secteur. Les 
manutentionnaires (CNP 7452), les répartiteurs et opérateurs radio (CNP 1475), et les directeurs des transports 
(CNP 0713) sont aussi des professions importantes.   

Le camionnage représente la principale méthode de transport de fret en Ontario et fournit à la fois le moyen le 
plus rapide pour déplacer les biens et pour faire les premiers et derniers kilomètres de la livraison, desquels 
tous les autres moyens dépendent. Une diminution des coûts du carburant est de bon augure pour les 
transporteurs. De plus, la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce intérieur entre les provinces serait 
aussi un avantage pour le commerce provincial et, par extension, pour l’emploi dans le transport par camion22. 
Puisque l’économie des États-Unis progresse, les possibles retombées dans les volumes d’échanges 
commerciaux de l’Ontario au cours la période de prévisions devraient favoriser l’emploi dans le secteur du 
camionnage dans la province. Une augmentation des ventes du commerce électronique pourrait également 
stimuler une certaine croissance des volumes de fret international, car les petites entreprises élargissent leur 
rayonnement à l’étranger au moyen d’Internet23. Des défis considérables quant au recrutement de 
camionneurs, particulièrement de conducteurs de grand routier, ont affligé le sous-secteur et pourraient 
limiter les effets de la demande sur la croissance de l’emploi. 

La croissance de l’emploi dans le transport en commun dépasse d’autres secteurs du transport terrestre de 
passagers 

Le sous-secteur du transport en commun et du transport terrestre de voyageurs regroupe principalement 
l’emploi dans les systèmes urbains de transport en commun, le transport interurbain et rural en autobus, les 
services de taxis et de limousines, le transport en autobus pour les écoles et les employés, et les autobus 
nolisés. Les conducteurs d’autobus et opérateurs de métro et autres conducteurs de transports en commun 
(CNP 7412) comptent pour près de la moitié de cette main-d’œuvre, et les chauffeurs de taxi, chauffeurs de 
limousine et chauffeurs (CNP 7413) représentent un autre quart.   

L’emploi dans le secteur du transport en commun et du transport terrestre de passagers a progressé ces 
dernières années. Les investissements gouvernementaux dans le transport en commun et dans les transports 
sont un important moteur du recours au transport en commun24. À court terme, les projets de transport 
collectif de grande envergure dans plusieurs grands centres urbains du sud de l’Ontario, jumelés à la croissance 
de la densité urbaine, soutiendront vraisemblablement l’emploi. 

Les entreprises de transport scolaire et de transport d’employés par autobus représentent un autre important 
employeur de ce sous-secteur. L’emploi a chuté en 2015 et en 2016, en partie en raison des problèmes 
d’embauche rencontrés par les exploitants d’autobus scolaires dans la région du Grand Toronto, la région de 
Peel et la région de Halton25. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévisions si aucun 
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changement n’est apporté au modèle de financement du gouvernement qui, à ce jour, a entraîné une 
réduction des salaires des conducteurs26. 

Les nouvelles technologies influencent les industries de services de taxi et de limousine où l’emploi a fléchi en 
2016, comparativement au reste du sous-secteur du transport en commun et du transport terrestre27. Les 
services de taxis et de limousines font face à une compétition forte de l’économie du partage alors que de 
nouvelles technologies reliant des voitures avec chauffeur à des passagers grugent les tarifs et les profits des 
titulaires. Bien que des politiques gouvernementales pour les nouvelles entreprises de transport collectif soient 
en cours d’élaboration, leurs coûts et leurs prix inférieurs pourraient augmenter l’utilisation des petits 
véhicules comme moyen de transport en Ontario et diminuer la demande pour les services de taxis et de 
limousines. L’incertitude portant sur l’incidence définitive de ces perturbations technologiques subsiste alors 
que les gouvernements locaux s’efforcent de modifier rapidement leur politique.    

L’incertitude persistante chez Postes Canada peu susceptible de mener à une hausse de l’emploi 

Dans le secteur des services postaux et de messagerie, les changements technologiques actuels de la lettre et 
de la correspondance d’affaire sous format papier vers des modes de livraison numériques ont entraîné un 
resserrement de l’emploi depuis plusieurs années. Un grand nombre de travailleurs dans les sous-secteurs des 
services de messagerie et des services postaux sont employés par le groupe d’entreprises de Postes Canada28. 
Étant donné que le volume d’envois poste-lettre a chuté avec la montée des communications électroniques et 
de la facturation en ligne, la main-d’œuvre nationale de ce secteur a chuté de plus de 8 % entre 2009 et 201629. 
En 2014, Postes Canada a annoncé un plan pour ajuster les activités d’exploitation et réduire sa main-d’œuvre. 
La réduction des effectifs des suites de la restructuration devait être de plus de 10 % sur 10 ans, réalisée 
principalement par attrition30. Pour ce faire, la société a commencé à augmenter l’automatisation du tri et du 
classement du courrier dans plusieurs de ses 21 établissements de traitement du courrier, dont beaucoup se 
trouvent en Ontario, et à consolider le traitement du courrier dans des établissements plus spacieux situés 
dans les grands centres urbains31. Ces changements réduisent le besoin de main-d’œuvre et touchent les 
professions comme commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (CNP 1461)32. D’autres 
changements comprennent l’élimination de la livraison à domicile en milieu urbain et la mise en place de 
boîtes postales communautaires afin de réduire le besoin de facteurs (CNP 1462). Cependant, l’installation des 
boîtes postales communautaires a été suspendue à la fin de 2015. Un autre élément salvateur pourrait être 
une augmentation des livraisons de colis, alors qu’il y a hausse des envois de cybercommerçants causée par la 
montée des achats en ligne. Même si la croissance du secteur privé pourrait créer des postes, particulièrement 
dans la livraison de colis, l’emploi dans cette sous-industrie demeurera vraisemblablement stable ou pourrait 
même afficher un léger repli entre 2017 et 2019. 

L’emploi dans l’entreposage propulsé par l’augmentation des ventes et la montée du commerce électronique  

Le sous-secteur de l’entreposage représente une petite proportion de l’ensemble du secteur du transport et de 
l’entreposage, employant moins de 10 % de la main-d’œuvre. Les manutentionnaires (CNP 7452) et les 
expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471) représentent 49 % de l’emploi en entreposage. Le secteur de 
l’entreposage a généralement enregistré une croissance stable entre 2010 à 201633. Une forte augmentation 
des ventes au détail34 et en gros35 en Ontario au cours des trois dernières années et l’importante rotation des 
stocks qui en découlait sont venues appuyer les sous-industries de l’entreposage et du transport terrestre de 
fret. Le secteur pourrait connaître d’importants changements à court terme alors que les compagnies 
consolident des entrepôts dans des emplacements centralisés afin de réduire les coûts et de travailler à 
améliorer la gestion des stocks grâce à l’innovation technologique. Soutenue par la montée du commerce en 
ligne, l’utilisation accrue de la technologie requerra probablement plus de travailleurs, particulièrement ceux 
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possédant des compétences en sécurité et en informatique. Le secteur de l’entreposage devrait connaître une 
croissance de l’emploi modérée de 2017 à 2019.   

Perspectives sectorielles, 2017 à 2019 

Des taux de change favorables, des volumes d’échanges commerciaux plus élevés et une augmentation des 
voyages devraient soutenir l’emploi et la demande dans l’industrie du transport et de l’entreposage. Dans 
l’ensemble, le recul de l’emploi dans les services postaux sera largement contrebalancé par les gains dans le 
transport aérien, le transport en commun et le transport par camion. De 2017 à 2019, l’emploi industriel 
devrait augmenter en moyenne de 0,9 % chaque année en Ontario. Malgré les différences dans les 
concentrations régionales des sous-secteurs, il devrait y avoir une croissance de l’emploi dans toutes les 
régions économiques de l’Ontario.  

Tendances infraprovinciales 

La région économique d’Ottawa emploie environ 8 % des travailleurs du transport et de l’entreposage de 
l’Ontario et devrait connaître une croissance supérieure à la moyenne de 2017 à 2019. Le transport aérien se 
concentre à l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa. La circulation aérienne crée des emplois 
dans le soutien au transport, les activités aéroportuaires et la sécurité des transports. Les transporteurs 
nationaux WestJet et Air Canada maintiennent tous deux une présence appréciable dans la région, tout comme 
le font les transporteurs nationaux plus petits tels que First Air. En ce qui concerne le transport terrestre, OC 
Transpo, l’opérateur de transport en commun léger et rapide de la ville, devrait inaugurer en 2018 sa nouvelle 
ligne de train léger est-ouest. Cependant, l’opérateur de transport étudie également des moyens de réduire ses 
coûts d’exploitation en supprimant près de 500 postes lorsque la liaison ferroviaire sera opérationnelle36. Qui 
plus est, la demande croissante des passagers a entraîné une augmentation du service de VIA Rail entre Ottawa 
et Toronto37. Étant donné qu’elle se situe près de la route Transcanadienne, la ville de Cornwall est devenue un 
centre de distribution, comptant de grandes installations d’entreposage pour les géants de la vente au détail 
comme Walmart Canadaet Pharmaprix38. Walmart a récemment accru sa capacité dans la ville en acquérant 
l’ancien centre de distribution de Target Canada.  

La région économique de Toronto possède la plus forte proportion de l’emploi dans le transport et dans 
l’entreposage de la province, qui s’élève à plus de 50 %. La région devrait connaître une croissance moyenne de 
l’emploi industriel pendant la période de prévision de trois ans. La région de Toronto compte une activité de 
transport considérable, et elle dispose aussi d’un certain nombre de plaques tournantes intermodales du 
transport, y compris l’Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto, le plus grand aéroport au Canada, et 
plusieurs terminaux portuaires et ferroviaires d’échanges ayant des liens de soutien avec le transport par 
camion. Les grands magasins de détail nationaux, les consommateurs et les sociétés industrielles de 
technologie maintiennent les entrepôts dans la région pour tirer profit ce réseau de logistique. La densité et la 
population de la région ont engendré l’élaboration de plusieurs projets de transport en commun par des 
opérateurs de transport en commun infrarégionaux comme VIA Rail, Go Transit et la Toronto Transit 
Commission (TTC), certains en partenariat avec Metrolinx. Parmi les grands projets, il y a le prolongement de la 
ligne de métro de la TTC au nord jusqu’à Vaughan qui devrait être fonctionnelle vers la fin de 2017 et la ligne 
de train léger sur rail Eglinton actuellement en construction. Ces activités et investissements devraient avoir 
une incidence positive sur l’emploi. 

Près de 10 % de la main-d’œuvre de l’industrie du transport et l’entreposage est située dans la région 
économique de Kitchener–Waterloo–Barrie. Puisqu’elle est près des producteurs de différents secteurs 
manufacturiers et a accès à plusieurs autoroutes de série 400, la région compte plusieurs grandes entreprises 
de camionnage sur de longues distances comme Gibson Transport et Challenger Motor Freight. La croissance 
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de la population dans les centres urbains de la région soutient aussi le transport en commun. Par exemple, la 
municipalité de la région de Waterloo a investi des services de transport rapide par autobus le long d’une route 
de 17 km pour un futur corridor de système léger sur rail de Cambridge à Kitchener. De plus, la construction sur 
19 km d’une ligne de transport léger sur rail reliant Waterloo et Kitchener tire à sa fin, et le service devrait être 
offert en 2018. Dans le nord de la région, le service ferroviaire de Go Transit a apporté des améliorations à la 
ligne vers Barrie afin d’augmenter les services offerts le long du corridor Barrie-Toronto. 

L’emploi dans le transport et l’entreposage dans la région économique de Hamilton–Niagara Peninsula 
représente environ 10 % du total provincial. La région est un centre logistique en raison de son emplacement 
géographique et de son passé manufacturier. Plusieurs compagnies de transport par bateau et de remorquage 
sont situées dans ses centres côtiers, se connectant à l’axe de transport des Grands Lacs et de la Voie maritime 
du Saint-Laurent. La région joue aussi un rôle essentiel dans le fret aérien puisque l’aéroport international John 
C. Munro d’Hamilton opère plus de vol de fret que son homologue de plus grande taille située à Toronto, et 
s’occupe de plus de 40 % des cargaisons intérieures de l’Ontario. Les volumes des frets à l’aéroport de 
Hamilton ont augmenté de 25 % en raison de l’ouverture du nouveau centre de fret aérien de 77 000 pieds 
carrés en 201539.  

La région économique du Nord–Ouest a la plus petite proportion de la main-d’œuvre de l’industrie, mais la 
plus forte concentration de travailleurs comparée aux autres régions économiques. En raison de la grandeur de 
son territoire et de sa géographie problématique, le Nord–Ouest a plusieurs petits et moyens fournisseurs de 
transport aérien, pour des vols prévus ou non. L’histoire de la récolte des produits forestiers et minéraux de la 
région a aussi mené à la création d’un réseau ferroviaire considérable et à une forte concentration d’activités 
ferroviaires. Les faibles prix mondiaux des produits de base ont eu une incidence négative sur l’emploi dans le 
secteur ferroviaire, à l’échelle locale comme provinciale, mais une reprise au sein des volumes de fret 
ferroviaire observée au cours de la première moitié de 2017 pourrait être de bon augure pour l’emploi régional 
au cours des prochaines années. 
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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