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LA FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES PROGRESSE EN ONTARIO  

 

 La stabilité des activités de construction et l’amélioration de la production manufacturière stimuleront les 
produits métalliques 

 La conception de matériels légers, la fabrication additive et les progrès technologiques dans plusieurs 
industries déboucheront sur des occasions pour les articles métalliques de valeur  

 L’imposition de tarifs sur les produits d’acier et d’aluminium peut avoir une incidence sur les prix des produits 
métalliques 

 Il faut des travailleurs qualifiés dans les métiers connexes à la fabrication, notamment ceux de l’usinage et 
du façonnage    

 Les conditions du marché du travail devraient rester stables dans la fabrication de produits métalliques 
pendant la période de 2018 à 2020.   
 

L’Ontario est la première province productrice de produits métalliques au Canada1. On y compte près de 42 % 
des fabricants de produits métalliques du pays, ce qui comprend la plupart des grands acteurs de l’industrie2. La 
province a embauché près de 43 % des travailleurs canadiens de l’industrie en 20173. Cette dernière est divisée 
en neuf sous‐groupes en fonction des produits fabriqués. Les sous‐groupes de la fabrication de produits 
d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques, l’usinage, la fabrication de produits tournés, de vis, 
d’écrous et de boulons ont embauché plus de la moitié des travailleurs de l’industrie en Ontario (voir la figure 1)4. 
De leur côté, ceux de la fabrication de ressorts et de produits en fil métallique, de la fabrication de coutellerie et 
d’outils à main, en ont embauché le moindre. En 2017, la fabrication de produits métalliques comptait pour 6,9 % 
du PIB du secteur manufacturier de la province5.   
 
La fabrication de produits métalliques est un élément central du secteur industriel de l’Ontario. Il s’agit du 
troisième employeur en importance de cette industrie derrière le secteur de la fabrication des véhicules, des 
pièces et de la transformation alimentaire6. Les fabricants de produits métalliques approvisionnent de 
nombreuses industries ainsi que de ménages. La plupart des entreprises du secteur de la fabrication de produits 
métalliques comptent moins de 100 employés dans la province7. Plusieurs entreprises, à l’exception des grands 
producteurs, se concentrent sur une gamme limitée de produits, ce qui permet aux fabricants de petite taille de 
se livrer concurrence sur le marché en répondant aux besoins particuliers de nombreuses branches. Parmi les 

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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principaux utilisateurs finaux de l’industrie de la fabrication de produits métalliques se trouvent la branche de la 
construction et plusieurs autres domaines, notamment ceux de la fabrication de véhicules automobiles, de 
produits de l’aérospatiale, de machines, de matériel électrique; de la transformation des métaux et des aliments; 
de l’extraction de pétrole et du gaz8.  
 
 
Figure 1 : Emploi du secteur de la fabrication de produits métalliques selon le sous-secteur en Ontario en 2017 

 
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.  
Source : Statistique Canada 

Perspectives : l’emploi devrait demeurer stable dans la fabrication de produits métalliques  

Dans la fabrication de produits métalliques en Ontario, les conditions du marché du travail devraient être 
favorables au cours de la période de 2018 à 2020. Dans ce secteur de la province, l’emploi a atteint un peu plus 
de 65 200 en 20179. Il a été plutôt stable depuis 2009, et les conditions du secteur sont restées favorables 
jusqu’en 201810. Pendant cette période, l’emploi a cru dans tous les principaux sous-secteurs, notamment ceux 
de la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques, de l’usinage, de la 
fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons et d’autres produits métalliques. Cette croissance 
a permis de contrebalancer les pertes enregistrées dans certains secteurs moins importants comme ceux de la 
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fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition, d’articles de quincaillerie, du forgeage et 
de l’estampage.  
 
En voici certains des principaux facteurs qui influeront la croissance future de l’emploi de l’industrie :  

 L’offre de main-d’œuvre et le virage vers une main-d’œuvre plus qualifiée 

 La croissance économique et la demande des industries locales   

 La réussite des entreprises sur le marché mondial et la concurrence étrangère  

 Les occasions qui s’offriront dans les nouveaux domaines et la substitution de matériaux.  

Les fabricants de produits métalliques recourent à une main-d’œuvre plus qualifiée  

Les fabricants de produits métalliques exigent une main-d’œuvre plus qualifiée pour faire le virage vers 
l’adoption de pratiques de fabrication de pointe. Ils recourent davantage aux appareils contrôlés par ordinateur 
pour fabriquer des marchandises et des produits personnalisés. Par conséquent, il arrive souvent que les 
travailleurs doivent connaître les outils numériques, la robotique et les logiciels de fabrication comme ceux de la 
conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur. Également, certaines professions 
recourent aux techniques de microsoudage. Selon des rapports industriels, les entreprises doivent relever des 
défis pour ce qui est de recruter du personnel surtout dans les métiers connexes à la fabrication s’agissant de 
l’usinage et du façonnage. La main-d’œuvre de l’industrie vieillit, ce qui exerce davantage de pression sur les 
entreprises pour embaucher des travailleurs. Selon les résultats d’une récente enquête de l’Ontario Skilled 
Trades Alliance, 41,0 % des entreprises augmenteraient leurs activités d’embauche si l’on disposait de candidats 
compétents11. Les fabricants du domaine ont besoin d’une main-d’œuvre très qualifiée en allant de l’avant, alors 
que l’industrie se concentre sur l’offre de produits spéciaux.  
 
En voici certains des métiers liés à la fabrication de l’industrie : 

 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage (CNP 7231) 

 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (CNP 7232) 

 Tôliers/tôlières (CNP 7233) 

 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (CNP 7235) 

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

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

 
En dehors des métiers, en voici certaines des principales professions de l’industrie : 

 Opérateurs/opératrices de machines à forger et à travailler les métaux (CNP 9416) 

 Opérateurs/opératrices de machines d’usinage (CNP 9417) 

 Manœuvres en métallurgie (CNP 9612). 

L’intensification des activités économiques en Ontario favorisera la stabilité de la demande de 
produits métalliques  

La plupart des demandes de produits métalliques émanent du marché national, surtout du domaine de la 
construction et d’autres secteurs manufacturiers. Dans la province, les ventes du secteur de la fabrication de 
produits métalliques ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 15,6 G$ en 2017, et elles étaient sur la bonne voie 
pour dépasser ces chiffres en 201812. Dans la plupart des autres sous-industries, les ventes ont augmenté et sont 
restées relativement stables en 2017. Parmi les éléments pouvant peser sur l’industrie figurent les tarifs sur 
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l’acier et l’aluminium imposés par les États-Unis et la réponse du Canada, alors que les fabricants de métaux 
pourront faire face à des coûts de production plus élevés.  

Les niveaux élevés des activités de construction permettront de maintenir la demande de produits 
métalliques  

L’industrie de la construction est l’un des plus importants consommateurs de ces produits13. Parmi les produits 
de base figurent les barres à béton armé, les éléments de charpente et le métal en feuille, les portes et fenêtres 
d’assemblage, les pièces de fixation, les outils à main et les soupapes et conduites industrielles. La construction 
non résidentielle et de génie civil est le principal moteur de la demande contrairement au secteur résidentiel14. 
La vigueur de la construction non résidentielle dans la province stimulera la production dans le secteur de la 
fabrication de produits métalliques au cours de la période de prévision. Cela importera surtout pour les fabricants 
de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques, les ateliers d’usinage, de fabrication de 
produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons. Les importants investissements dans les infrastructures 
publiques stimuleront les travaux de construction de routes et de ponts, de lignes de transport en commun, de 
réseaux d’aqueduc, d’égout et de transport d’énergie électrique, d’établissements de santé et d’établissements 
publics15. Le lancement de projets d’envergure de réfection de centrales nucléaires devra aussi déboucher sur la 
hausse des commandes d’articles comme des chaudières, des soupapes et des éléments de charpentes 
métalliques. Dans la construction résidentielle, même si la croissance pourra ralentir en 2019, la construction 
soutenue d’immeubles en hauteur dans les centres urbains, comme dans celui du Grand Toronto, permettra de 
créer des emplois dans le secteur de la fabrication de produits métalliques16.   

 

La stabilité de la production manufacturière appuiera la fabrication de produits métalliques 

Les activités soutenues du secteur manufacturier stimuleront la demande de produits métalliques pour 
maintenir la production et remplir les commandes. La plupart des usines manufacturières tournaient à plus de 
75,0 % de leur capacité en septembre 2018, certaines ont même frôlé les 90 % au Canada17. L’indice des 
directeurs d’achats de l’industrie manufacturière canadienne d’IHS Markit poursuit son expansion grâce à la 
confiance des entreprises en allant vers 201918. La valeur mensuelle estimative des nouvelles commandes du 
secteur de la fabrication de produits métalliques a augmenté entre 2016 et 2017, et elle devait poursuivre cette 
augmentation en 201819. De même, la valeur mensuelle estimative des commandes non remplies a progressé 
davantage en 2017, ce qui a fait croître l’arriéré de travail des fabricants canadiens20. Selon le rythme actuel, on 
s’attend à ce que les commandes non remplies augmentent encore en 2018. Les produits métalliques aliment la 
chaîne d’approvisionnement manufacturier, avec certains éléments qui se retrouvent sur plusieurs marchés en 
aval pour servir dans la production de biens, les services professionnels et techniques et la consommation des 
ménages.  
  
Dans le secteur manufacturier, la plus forte demande de produits métalliques émane de la production de 
véhicules et de pièces21. La province compte une importante industrie automobile qui couvre la majeure partie 
du sud et alimente les marchés sur tout le continent. Cela donne lieu à une demande soutenue de toute une 
série de produits comme les pièces de fixation, les moules et les pièces coulées que fabriquent les ateliers 
d’usinage, de forgeage et d’estampage, d’autres usines de fabrication et installations connexes. Certains de ces 
biens servent directement dans l’assemblage des véhicules automobiles, alors que d’autres sont livrés aux 
fournisseurs de pièces pour la fabrication de produits finaux ou de pièces intermédiaires pour un affinage 
ultérieur. L’industrie automobile s’est plutôt bien comportée récemment dans la foulée de la hausse des ventes 
et des annonces d’investissement pour se réoutiller et étendre les activités. Toutefois, la fermeture prévue de 
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l’usine d’assemblage de General Motors of Canada Limited, à Oshawa, pourrait nuire à la chaîne 
d’approvisionnement, y compris aux fabricants de métaux qui alimentent l’usine.  
 
Également, la fabrication de machines et d’équipement (ME) dépend grandement des produits métalliques22. Le 
secteur de la fabrication de produits métalliques devrait profiter de la hausse des commandes de machines, alors 
que les entreprises renforcement leur capacité de production et modernisent leur équipement23. Dans la 
province, les dépenses en immobilisation liées aux ME ont haussé de 4,8 % pour se chiffrer à 29,9 G$ en 2017, à 
en croire les premières estimations24. Selon les intentions d’investissement pour 2018, les dépenses privées et 
publiques liées aux ME devaient augmenter encore davantage pour atteindre plus de 31,3 G$, ce qui devrait 
renforcer la demande de pièces métalliques de plusieurs machines.  
 
L’industrie de la première transformation des métaux étroitement liée est un marché final important pour les 
entreprises de fabrication de produits métalliques25. Même avec la forte demande de certains grands utilisateurs 
finaux de métaux primaires comme l’acier et l’aluminium, les droits tarifaires sur ces éléments sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur les fabricants et de faire diminuer les bénéfices. Ailleurs dans la fabrication, l’arriéré 
des commandes dans la production aérospatiale, les conditions généralement positives dans la fabrication de 
produits alimentaires et de produits forestiers, la forte demande de dispositifs électriques de valeur, pourront 
appuyer les commandes du côté de certains fabricants de produits métalliques.  

L’amélioration des conditions dans les industries exploitant les ressources naturelles pourra déboucher sur de 
nouvelles activités   

En Ontario, plusieurs entreprises du secteur des produits métalliques fabriquent du matériel pour les industries 
exploitant les ressources naturelles (exploitation pétrolière et gazière et extraction minière). Dans les champs de 
pétrole de l’Ouest canadien, les conditions restent quelque peu modérées; toutefois, on s’attend à ce que le 
lancement de certains grands projets26 renforce la demande de produits métalliques27. L’Ontario est un 
important acteur dans l’exploitation des mines non métalliques et des mines métalliques au Canada28. Ces 
dernières années, le faible coût des métaux primaires a miné les activités d’exploration et d’investissement, mais 
les perspectives semblent s’éclaircir. La hausse des dépenses, avec le progrès de quelques projets miniers au 
nord de la province, pourra renforcer la demande de produits connexes comme des goulottes, des plaques, des 
réservoirs et des rampes.  

Les fabricants de produits métalliques constatent une hausse de la demande mondiale malgré le maintien des 
tarifs 

Bien que les fabricants de produits métalliques approvisionnement surtout le marché canadien, les exportations 
comptent pour beaucoup dans leur réussite générale. La valeur totale des produits métalliques exportés par 
l’Ontario a augmenté chaque année depuis 2012 pour atteindre près de 5,4 G$ en 2017 (voir la figure 2)29. 
L’industrie provinciale a exporté un peu moins de 35,0 % de sa production30. Cette proportion a augmenté au 
cours des dernières années, ce qui peut être le signe que les exportations deviennent un élément de plus en plus 
important de son marché. En 2017, les États-Unis ont absorbé l’essentiel des exportations, soit 86,7 % de la 
valeur totale de ces exportations31. Les fabricants de produits métalliques devraient profiter de la vigueur des 
activités de construction et de la croissance soutenue de l’économie chez les Américains32 ainsi que de la 
faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain. Également, les fabricants ontariens s’élargissent 
dans de nouvelles régions comme celle du Mexique. Les expéditions vers le Mexique ont cru de 147,0 % entre 
2013 et 2017. Cette croissance pourrait se poursuivre, alors que le Mexique agrandit son infrastructure 
manufacturière et dépend davantage des éléments métalliques comme les articles de quincaillerie, ressorts et 
produits en fil métallique.  
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Ces dernières années, le secteur des produits d’architecture et des éléments de charpentes métalliques a compté 
parmi ceux ayant connu une forte hausse de la valeur des exportations33. La valeur totale des exportations de ce 
sous-secteur a plus que doublé entre 2013 et 2017. Cela pourrait être attribuable à l’intensification des activités 
de construction chez les Américains et à la croissance des marchés en développement, comme celui de l’Inde. Et 
du côté de l’autre sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, les exportations ont crû fortement 
pendant la période, ce qui a alimenté par les gains du marché d’exportation américain. S’agissant des 
importations dans la province, la valeur totale des produits a crû au cours de la dernière décennie, mais elle s’est 
stabilisée depuis 2015. La plupart des importations provenaient des États-Unis, mais les importations chinoises 
ont aussi augmenté ces dernières années. Cela peut s’expliquer en partie par le vaste changement dans la 
fabrication de moindre qualité exigeant de se tourner vers d’autres régions à faible coût par rapport au Canada.  
 
Figure 2 : Part de la valeur totale des exportations selon le sous-secteur de la fabrication de produits 
métalliques en Ontario, 2017 

 
Source : Gouvernement du Canada, données commerciales  
 

Le paysage commercial évolue  
 
Les tarifs imposés par les Américains sur les produits d’acier et d’aluminium canadiens et ceux imposés par les 
Canadiens sur des exportations américaines ont fait augmenter les prix de l’acier et de l’aluminium34. Même si 
le secteur de la fabrication de produits métalliques se porte toujours plutôt bien grâce à la forte demande, l’acier 
et l’aluminium figurent parmi les principaux éléments utilisés à l’échelle des industries35. Ces tarifs pourraient 
réduire les profits, alors que les fabricants refilent certains des coûts additionnels aux consommateurs, ou 
entraver la demande à long terme36. Certains intervenants industriels espèrent la disparition de ces tarifs au 
terme du récent Accord Canada–États-Unis—Mexique. Malgré ces tarifs, l’Accord devrait continuer d’appuyer le 
flux des marchandises, comme les automobiles, entre le Canada et les États-Unis et ouvrir l’accès au marché 
mexicain en croissance. 
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Entre temps, l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (l’AECG) et l’Accord de 
partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) peuvent ouvrir de nouvelles voies vers les marchés 
européens et asiatiques. Au terme de l’AECG, la majorité des tarifs européens sur les produits métalliques et les 
ME sera supprimée37. Cela permettra probablement aux fabricants d’avoir un meilleur accès aux marchés 
industriels développés et de trouver des moyens d’expédier des marchandises vers des régions émergentes ou 
en expansion. Dans l’intervalle, le PTPGP supprimera les tarifs sur certains produits industriels. Cette mesure 
pourra faire croître les occasions pour les fabricants d’approvisionner ces marchés en aval38. Concernant la 
réduction des droits, les conditions peuvent varier selon les États membres et les produits39.  

Nouveaux domaines de croissance et éventuels obstacles pour les fabricants de produits métalliques 

Les fabricants de produits métalliques trouveront des débouchés pour les produits à haut rendement grâce au 
recours à la technologique de pointe dans l’industrie manufacturière ontarienne. L’adoption de nouvelles 
normes industrielles et de mesures d’économie de coûts ont exigé les fabricants, surtout ceux des secteurs de 
l’automobile et de l’aérospatiale, à recourir à de nouveaux matériaux légers. L’industrie pourrait également 
trouver des débouchés dans de nouveaux domaines comme l’optomécanique, la biomédecine et les technologies 
de l’information. La fabrication additive est un secteur croissant pouvant permettre d’avoir des produits plus 
solides et plus légers à meilleur prix40. 

 
Même si la demande des clients du secteur de la fabrication de produits métalliques devait être solide au cours 
des prochaines années, le virage vers le plastique, la céramique et la fibre de carbone pourrait modérer le 
dynamisme dans certaines sous-industries à long terme41. Pour composer avec des changements technologiques, 
les fabricants pourront devoir diversifier leur clientèle. De nombreux fabricants, qui servaient une seule industrie, 
proposent maintenant plusieurs produits uniques, ce qui leur permet de résister plus facilement aux pressions 
et aux virages du marché.  

Aperçu des centres de fabrication de produits métalliques de l’Ontario  

L’industrie de la fabrication de produits métalliques est un acteur important du secteur manufacturier du sud de 
l’Ontario. Plusieurs usines se trouvent à proximité de carrefours de transport, de la machinerie et de la 
fabrication de métaux de première fusion. Les activités sur le marché du travail, des fabricants de produits 
métalliques, stimulent les économies locales au moyen de liens directs et indirects dans la chaîne 
d’approvisionnement.   
 
La région économique d’Ottawa embauchait environ 3,3 % des travailleurs ontariens de la fabrication de 
produits métalliques42. Plusieurs fabricants se trouvent dans les grands centres urbains comme Ottawa et 
Cornwall. Des annonces ont été faites concernant l’industrie locale. Laframboise Group a annoncé son intention 
de regrouper ses activités dans une grande installation à Cornwall en 2019, et ce, au coût de 20 M$43. De son 
côté, Olsonfab a annoncé qu’il aurait une autre installation à Cornwall, ce qui permettrait de créer 13 emplois44. 
De même, Equispheres Inc. élargirait ses activités à l’usine de fabrication de poudre métallique, ce qui 
augmenterait le nombre des effectifs pour le faire passer à plus de 200 au cours des cinq prochaines années45. 
 
Même si la région économique de Muskoka-Kawarthas a embauché moins de 2,0 % des travailleurs ontariens 
de la fabrication de produits métalliques, elle compte plusieurs entreprises de petite et moyenne tailles de 
fabrication de produits métalliques46. Bon nombre des fabricants se trouvent dans les grands centres urbains 
comme Peterborough et Cobourg. On a récemment annoncé de bonnes nouvelles concernant la région. Havelock 
Metal Co. a annoncé la construction d’une nouvelle installation industrielle à Peterborough où l’on embaucherait 
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près de 40 travailleurs47. De son côté, Cameco Fuel Manufacturing Inc. a reçu un contrat de 62 M$ pour fabriquer 
des composantes de réacteurs nucléaires au terme du projet de remplacement de composants essentiels à la 
centrale de Bruce Power48. Kawartha Metals Corporation a annoncé qu’elle occuperait une plus grande 
installation à Peterborough au printemps 2018 et embaucherait du personnel supplémentaire49.  

 
La région économique de Toronto embauchait près de 40,1 % des travailleurs de la fabrication de produits 
métalliques de la province50. Toronto compte plusieurs grandes entreprises des sous-secteurs de la fabrication 
de produits métalliques. Par exemple, plus de 50 % des fabricants de quincaillerie, de boîtes métalliques, 
d’estampes, de coutellerie et d’outils à main se trouvent dans la région. Plusieurs annonces ont été faites 
concernant l’industrie locale. Dishon Limited a annoncé un investissement de 13,8 M$ pour renforcer ses 
activités à l’usine de Vaughan, ce qui permettrait la création d’environ 54 emplois surtout dans l’ingénierie, la 
programmation et la machinerie d’ici 202251. De son côté, LaserNett Inc. a intensifié ses activités aux installations 
de Mississauga grâce à de nouveaux matériels52. Également, Burloak Technologies a annoncé l’établissement 
d’un Centre d’excellence en fabrication additive à Oakville53.  
 
La région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie embauchait environ 17,8 % des travailleurs ontariens de 
la fabrication de produits métalliques54. La région est un pôle de la fabrication de produits métalliques et compte 
plusieurs des principaux fabricants de l’Ontario. Elle compte une importante concentration d’ateliers d’usinage, 
ce qui s’expliquerait par la forte présence de l’industrie automobile. Les grands fabricants sont nombreux à 
Cambridge, à Guelph, à Penetanguishene et à Kitchener. S’agissant de l’industrie locale, les nouvelles étaient 
mitigées. Kuntz Electroplating Inc. (KEI) a annoncé l’investissement de 10,8 M$ dans une nouvelle chaîne de 
production, ce qui permettrait la création de près de 25 emplois d’ici l’été 202055. De son côté à Midland, Weber 
Manufacturing Technologies Inc. modernise ses installations au coût de 8 M$, ce qui déboucherait sur la création 
d’emplois56. MiTek Canada Inc. a annoncé la construction d’une plus grande installation de production à 
Bradford, créant ainsi entre 40 à 50 emplois dès l’ouverture en 201957. Entre temps, Innovative Steam 
Technologies a fermé les portes de l’usine de réparation de chaudières et de fabrication de générateurs de 
vapeur à Cambridge en mai 2018, ce qui a touché environ 76 salariés58. 
 
La région économique de Hamilton–Niagara Peninsula embauchait environ 14,2 % des travailleurs ontariens de 
la fabrication de produits métalliques59. Elle compte plusieurs grands fabricants grâce à son importante industrie 
sidérurgique. Également, on y trouve une grande concentration de fabricants de soupapes métalliques. Pour 
l’industrie locale, il a été annoncé que la société Samuel, Son & Co. investirait 18 M$ pour agrandir son centre 
de traitement des métaux pour l’industrie de l’automobile à Brantford, d’ici la fin de 201860.   
 
La région économique de London embauchait environ 7,2 % des travailleurs ontariens de la fabrication de 
produits métalliques61. On y trouve un grand nombre d’ateliers d’usinage, ce qui s’expliquerait par la présence 
des constructeurs automobiles. Plusieurs annonces ont été faites concernant l’industrie locale. Marwood Metal 
Fabrication Limited a annoncé des investissements dans les technologies de pointe en matière d’estampage à 
chaud et de presse à l’usine de Tillsonburg, ce qui déboucherait sur la création de 70 emplois62. De son côté, 
Bend All Automotive Incorporated a annoncé qu’elle investirait plus de 13 M$ dans les nouvelles technologies à 
l’usine de London, ce qui permettrait la création de 30 emplois dès la fin du projet en 202063. Le Conseil national 
de recherches du Canada a également ouvert les portes du Carrefour de l’innovation en fabrication et en 
automobile à London, dont les activités porteraient sur les domaines comme ceux de la fabrication additive de 
pièces métalliques64.  

 
La région économique de Windsor–Sarnia embauchait environ 7,8 % des travailleurs ontariens de la fabrication 
de produits métalliques65. Elle compte plusieurs des grands fabricants de produits métalliques de la province. Un 
grand nombre de ces derniers sont des ateliers d’usinage, ce qui s’expliquerait par la forte présence de l’industrie 
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de la fabrication de véhicules automobiles et de machines. Les entreprises sont nombreuses dans les grands 
centres urbains comme Windsor, Sarnia, St. Thomas et Chatham.  
 
La région économique de Stratford-Bruce Peninsula embauchait environ 3,3 % des travailleurs ontariens de la 
fabrication de produits métalliques66. On y trouve un grand nombre de fabricants de produits métalliques divers. 
La plupart des entreprises se trouvent dans la région métropolitaine de recensement de Stratford. 
 
La région économique du Nord-est embauchait environ 2,3 % des travailleurs ontariens de la fabrication de 
produits métalliques67. Plusieurs des fabricants se trouvent dans de grands centres urbains, notamment Sudbury, 
North Bay et Sault Ste. Marie. Plusieurs annonces d’agrandissement ont été faites concernant l’industrie locale. 
H&M Enterprise a annoncé l’achat de nouveau matériel et l’intensification des activités à l’atelier d’usinage, de 
fabrication de métaux et de soudage à North Bay.68 De son côté, Specialty Alloys and Stainless Ltd. élargira son 
usine de transformation des métaux sur mesure à Lively69.  

Les perspectives dans l’industrie de la fabrication de produits métalliques restent favorables en Ontario 

L’industrie de la fabrication de produits métalliques joue un rôle essentiel dans l’économie. Elle fabrique des 
produits destinés à plusieurs marchés, notamment ceux de la construction, la fabrication et des ressources 
naturelles. La forte demande de l’industrie de la construction et la hausse de la production manufacturière 
stimuleront la demande de produits métalliques à court terme. Les entreprises pourraient avoir des occasions 
d’élargir leurs activités ailleurs dans le monde, d’acquérir de l’expertise en fabrication de pointe et de créer des 
produits novateurs destinés aux nouveaux secteurs. De même, l’industrie devra faire face à une concurrence 
étrangère accrue et adopter de nouveaux matériaux et de nouveaux concepts comme l’impression 3D. En cette 
période d’évolution de la fabrication de produits métalliques, l’industrie demeurera un élément central de la 
réussite globale de la province. 
 
 

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 au niveau 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 plus de renseignements, communiquez avec l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Emploi et Développement social Canada, 
2018, tous droits réservés. 
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