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L’ACCENT SUR LA QUALITÉ ET LA CONSOMMATION RESPONSABLE REFLÈTENT LES CHANGEMENTS 
DANS LES PRÉFÉRENCES DES CONSOMMATEURS 

 La fabrication des vêtements est le moteur principal de l’emploi dans cette industrie. 

 L’étiquette « Fabriqué au Canada » est essentielle à la survie de l’industrie. 

 La tendance vers des matériaux écologiques donne l’occasion d’accroître l’utilisation de produits de 
chanvre à la suite de la légalisation du cannabis. 

 Toronto demeure le siège de l’industrie étant donné la portée du commerce. 

L’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues est composée de deux 
secteurs : la fabrication de vêtements (315) et la fabrication de produits en cuir et de produits analogues (316). 
Les établissements de fabrication de vêtements servent principalement à la fabrication de vêtements et 
d’accessoires, y compris les tricots. Les principales gammes de produits sont : les vêtements de mode; les 
vêtements de travail; les vêtements d’extérieur; les vêtements de sports et de plein air; les sous-vêtements; les 
produits liés au tourisme; les produits de randonnée et de camping; les gants; les chapeaux; la bonneterie; et 
les produits tricotés. Les établissements de produits en cuir et de produits analogues fabriquent principalement 
des produits comme des valises, des sacs à main, des bourses, des portefeuilles en cuir ou d’autres matériels1. 
Ce groupe comprend aussi les établissements de tannage et de finissage du cuir et de peaux, qui participent 
aux activités de tannage, de teinte et d’apprêtage de peaux d’animaux pour en obtenir du cuir, ainsi que les 
fabricants de chaussures2. 

L’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues en Ontario comptait 
environ 10 000 travailleurs, soit 1,3 % de l’emploi dans l’ensemble de l’industrie de la fabrication de la province 
en 20173. La province de l’Ontario représentait 31,8 % de l’emploi dans l’industrie de la fabrication de 
vêtements, de produits en cuir et de produits analogues au pays, se classant au deuxième rang, juste derrière 
le Québec. L’industrie représentait 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Ontario et 0,5 % du PIB de la 
fabrication au pays4. Entre 2016 et 2017, l’emploi dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits 
en cuir et de produits analogues a augmenté d’environ 6005.  

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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Les vêtements d’extérieur maintiennent une bonne croissance des ventes dans la fabrication de 
vêtements  

La croissance de l’emploi dans l’ensemble de l’industrie de la fabrication de textiles, de vêtements et de 
meubles devrait reprendre en 2020 (0,3 %) après quelques diminutions de l’emploi en 2018 (-1,5 %) et en 2019 
(-0,1 %). Par contre, le PIB devrait augmenter d’environ 0,9 % entre 2018 et 2020, reflétant les tendances 
globales dans l’industrie de la fabrication d’avoir recours à de moins en moins de main-d’œuvre et à de plus en 
plus de capital technique6. Les ventes de produits fabriqués devraient s’améliorer entre 2018 et 20207 et ont 
enregistré des augmentations en glissement annuel d’environ 11,1 % entre juillet 2017 et juillet 20188, tout 
comme les ventes dans l’industrie de la fabrication de vêtements, qui ont augmenté de 19,1 %. En revanche, 
les ventes de l’industrie de la fabrication de produits en cuir et de produits analogues ont diminué au cours de 
l’année de 12,8 %. 

Canada Goose Inc. est l’un des plus grands fabricants de vêtements en Ontario, comptant jusqu’à 
1000 employés par succursale, et en décembre 2017, la compagnie possédait cinq usines au Canada, dont deux 
en Ontario. L’ajout des deux installations en 2017 a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à continuer sa 
production principale au Canada9. Cet engagement aidera à maintenir l’emploi dans cette industrie dans 
l’avenir.  

L’étiquette « Fabriqué au Canada » des détaillants haut de gamme recoud l’industrie de la 
fabrication de vêtements 

Bien que l’entreprise Roots, l’un des plus grands fabricants de vêtements et de produits en cuir au Canada, ait 
indiqué qu’un manque de capacité technique en fabrication est une des raisons pour lesquelles elle a déplacé 
une partie de sa production à l’étranger, les changements actuels apportés à l’image de marque dans les 
marchés de détail permettent une croissance de l’industrie dans le pays. La faiblesse du dollar canadien, le 
faible prix du gaz naturel pour alimenter les usines et l’augmentation des coûts de main-d’œuvre en Asie1011 
pourraient rendre le Canada un peu plus compétitif12. 

En effet, l’industrie canadienne de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues ne 
s’est pas tournée vers l’automatisation ou des technologies de fabrication de pointe comme la majeure partie 
des autres secteurs de la fabrication et a donc réussi à maintenir une main-d’œuvre stable. Cette situation a 
permis aux entreprises de vendre des biens plus chers en raison de leur qualité « artisanale », qu’elle soit réelle 
ou perçue. Canada Goose, le plus grand fabricant de vêtements au Canada, ainsi que Roots, le plus grand 
fabricant de produits en cuir au Canada, présentent leurs produits comme des produits canadiens 
« authentiques »13, ce qui signifie qu’offrir des biens canadiens fabriqués à la main fait partie de leur plan de 
marketing. Les marchés de détail en Ontario sont désormais davantage divisés par la demande de biens de 
consommation bas de gamme et haut de gamme. Alors que les ménages deviennent de plus en plus soucieux 
des prix14 et que la consommation de produits de marque de première qualité151617 augmente au sein de la 
population croissante des milléniaux, ces tendances ont eu une incidence néfaste sur les commerces 
traditionnels œuvrant dans des marchés intermédiaires, mais ont stimulé la demande pour des vendeurs 
d’articles à prix réduit, comme ceux du marché numérique d’Amazon et les détaillants haut de gamme comme 
Canada Goose. Le centre commercial Yorkdale à Toronto, comptant de nombreux détaillants de luxe, a affiché 
les plus fortes ventes en centre commercial par mètre carré au Canada en 201718. 

L’écologie, c’est chic — Occasion pour le marché du chanvre au Canada 

Le 10 août 2018, Santé Canada a révisé l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (LRCDAS), permettant ainsi aux cultivateurs de chanvre de cueillir et d’entreposer les fleurs, les 
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feuilles et les bourgeons de chanvre industriel pour se préparer à leur utilisation légale en vertu de la Loi sur le 
cannabis le 17 octobre 2018. Bien que la culture de la plante soit légale depuis 1998 au Canada, la nouvelle 
réglementation nécessite la révision des licences existantes qui permettront aux cultivateurs de vendre en 
dehors de la ferme des produits qui pourraient contenir des niveaux plus élevés de tétrahydrocannabinol 
(THC), le composant psychoactif du cannabis, que ceux permis auparavant. Si le nombre de cultivateurs de 
chanvre augmente au Canada et en Ontario, le marché intérieur19 des vêtements écologiques aurait le 
potentiel de progresser puisque la récolte est une ressource renouvelable, réutilisable et recyclable20. De plus, 
la culture de toutes les variétés de chanvre est interdite aux États-Unis, ce qui permet d’avoir un marché 
mondial plus vaste pour les produits de chanvre canadiens.  

Les ventes de détail de produits de mode écologiques et éthiques sont une tendance croissante21. Plus de 
marques écologiques canadiennes entrent sur le marché, comme : Message Factory, qui se spécialise dans les 
vêtements éthiques vendus dans les petites boutiques; Respecterre, qui se spécialisé dans les vêtements de 
fibre de lin, d’eucalyptus, de chanvre et de bambou; ou Encircled, un magasin de ventes principalement en 
ligne qui se concentre sur la durabilité, les mélanges écologiques de coton et de bambou et des salaires 
équitables à Toronto. Ces compagnies de vêtements « vertes » contribuent à la progression de l’étiquette 
« Fabriqué au Canada » et élargissent l’accès aux produits portant cette étiquette grâce à une approche de 
vente en ligne accompagnée d’une exposition traditionnelle en magasin. 

Le commerce électronique élargit l’accès aux produits fabriqués au Canada 

En plus des tendances dans le marché haut de gamme, le succès du modèle de Canada Goose s’explique par la 
capacité de l’entreprise à se prêter au commerce électronique. Selon son porte-parole, l’entreprise a enregistré 
une grande croissance des ventes en ligne. Cela dit, l’entreprise vise à vendre 50 % de ses produits en ligne22. 
Cette flexibilité à l’égard du climat changeant des détaillants permet à l’entreprise de vendre directement au 
client, ce qui permet d’éliminer la chaîne d’approvisionnement et d’augmenter les profits. 

Les exportations canadiennes de vêtements, de chaussures et d’accessoires se sont complètement redressées 
par rapport aux chiffres d’avant la récession, et ont augmenté de 29,3 % entre juillet 2008 et juillet 2018 après 
désaisonnalisation23. Par contre, la consommation canadienne de vêtements fabriqués au Canada a diminué au 
cours de la récession en raison de l’apparition de biens étrangers plus abordables, ce qui a réduit la part du 
marché intérieur de vêtements fabriqués au Canada24. En effet, le volume des importations a augmenté 
d’environ 60 % entre juillet 2007 et juillet 201825. Cette tendance va probablement continuer en raison de 
l’introduction et de l’endurance des vendeurs en ligne comme Amazon Canada.  

Tendances sous-provinciales 

Toronto occupe le deuxième rang dans la fabrication de vêtements au Canada, derrière Montréal 

Après le Québec, l’Ontario a le plus grand nombre de fabricants de vêtements au Canada. La province compte 
1 151 emplacements de fabrication de vêtements, tandis que le Québec en compte 1 486. Par contre, le 
nombre total des fabricants de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues a diminué en Ontario26, 
en raison d’une grande baisse qui a mené au ralentissement économique en 2008 et s’est poursuivie durant la 
crise. Entre 2004 et 2017, le nombre de fabricants de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues 
en Ontario a diminué de 32,1 %, une baisse de 636 emplacements appartenant à des entreprises de grandeur 
variée. 

Sans surprise, 68,7 % des fabricants de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues en 2017 étaient 
situés dans la région économique de Toronto étant donné que l’industrie dépend du commerce de gros et de 
détail27. En décembre 2017, la région comptait 926 établissements de l’industrie qui employaient plus de 
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3 600 personnes. Puisque Toronto compte la majorité des grossistes et des détaillants de la province et qu’elle 
constitue un élément important dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la fabrication, toute 
croissance éventuelle dans le secteur aura probablement lieu dans cette région. La région comprend The John 
Forsyth Shirt Company, un fabricant de longue date de chemises Oxford28, Athletic Knit, un fabricant de 
vêtements et d’uniformes pour équipe29, Canada Goose Ltd. et Roots.  

La demande pour des biens haut de gamme demeure forte à Toronto30, principalement en raison de la densité 
de la population et du grand nombre de jeunes dans la province, car les milléniaux sont devenus le principal 
moteur des ventes de détail3132. En effet, cette génération influence de manière importante l’évolution du 
marché. Par conséquent, la demande de grande qualité est un moteur qui détermine le succès de l’industrie de 
la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues. De plus, le revenu disponible des 
ménages devrait poursuivre sa tendance à la hausse au cours de la période de 2018-202033, ce qui alimentera 
le pouvoir d’achat de la population. 

Après Toronto, c’est dans la région de Kitchener–Waterloo–Barrie que l’on enregistre le plus grand nombre 
d’emplois dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues en 
Ontario, qui compte plus de 600 travailleurs dans 102 emplacements différents34. La région comprend l’un des 
plus grands employeurs de l’industrie, Rimowa North America Inc. à Cambridge, comptant entre 200 et 
499 employés. Le fabricant de valises a mis à pied 149 travailleurs en août 2017 afin d’assurer sa rentabilité 
dans l’avenir35.  

D’autres grands employeurs de l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits 
analogues sont établis un peu partout dans la province, comme Med-Eng Holdings ULC, un fabricant 
d’équipement et de produits de protection utilisés par les services policiers situé à Pembroke dans la région 
économique de Kingston–Pembroke. Le textile technique contribue de plus en plus à l’élaboration de 
nouveaux vêtements de protection contre des influences externes et de vêtements de sécurité notamment 
pour des marchés de produits militaires, de défense et de sécurité36. 

Voici d’autres employeurs importants dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de 
produits analogues : Medike Branding Solutions Inc. à Markdale, un fabricant d’étiquettes et d’écussons en cuir 
et en matériau synthétique et le plus grand employeur dans le secteur du tannage et du finissage du cuir et des 
peaux (SCIAN 3161) de la région économique de Stratford–Bruce Peninsula; et Baffin Inc. à Stoney Creek, un 
fabricant de bottes et de vêtements d’hiver de pointe situé dans la région économique de Hamilton–
Niagara Peninsula. Canada Goose Holdings Inc. a acquis Baffin Inc. et utilisera l’expertise de Baffin en 
fabrication de bottes pour créer ses propres chaussures pour temps froid tout en laissant la marque 
fonctionner indépendamment en tant que filiale37. 

Il est probable que l’emploi dans l’industrie de la fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits 
analogues croisse marginalement au cours de la période de 2018-2020 en raison du développement du marché 
de détail haut de gamme. Si les entreprises continuent de tirer profit de l’étiquette « Fabriqué au Canada » et 
maintiennent la qualité des biens haut de gamme, l’avenir de l’industrie est assuré. Parallèlement, les 
vêtements éthiques et durables gagnent aussi du terrain dans l’industrie. Toutefois, il est également assez 
probable que ce secteur adopte des avancées technologiques qui limitent la croissance de l’emploi. 

Note: In preparing this document, the authors have taken care to provide clients with labour market information that is 
timely and accurate at the time of publication. Since labour market conditions are dynamic, some of the information 
presented here may have changed since this document was published. Users are encouraged to also refer to other sources 
for additional information on the local economy and labour market. Information contained in this document does not 
necessarily reflect official policies of Employment and Social Development Canada. 
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