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L’INDUSTRIE ONTARIENNE DE LA FABRICATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES S’ADAPTE À LA 
DYNAMIQUE ÉVOLUTIVE DU MARCHÉ 

 

 L’année 2018 s’est révélée difficile pour l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces 
en raison des inquiétudes à l’égard des tarifs. 

 La fin de la production à l’usine General Motors d’Oshawa entraînera la perte de 2 900 emplois directs 
et aura des répercussions considérables sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 

 Dans l’ensemble, l’industrie se repositionne en consacrant d’importants investissements à la recherche 
sur les véhicules autonomes et connectés. 
 

L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, de carrosseries, de remorques et de pièces est 
généralement représentée par les industries suivantes, classées selon les codes du Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) : 

o 3361 - Fabrication de véhicules automobiles 
 33611 - Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers 
 33612 - Fabrication de camions lourds 

o 3362 - Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 
o 3363 - Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 

 
En Ontario, les activités de ce regroupement d’industries sont principalement concentrées dans la fabrication de 
voitures et de véhicules automobiles légers ainsi que dans la fabrication de piècesi. La production de véhicules 
automobiles et de pièces contribue également de façon considérable à la prospérité économique, représentant 
près d’un emploi sur cinq en fabrication dans la provinceii. La vigueur de cette industrie dépend de la demande 
du marché américain. En effet, près de 90 % des ventes de véhicules automobiles produits en Ontarioiii sont 
destinées aux États-Unis. 
  

Au cours de l’année 2018, ces industries ont été confrontées à trois principaux enjeux. En premier lieu, l’enquête 

lancée par l’Administration américaine en mai 2018 pour déterminer si l’importation de véhicules automobiles 

Les Portraits sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution et des perspectives du marché du travail de certaines 
industries clés, pour diverses régions du pays.   

Les faits et statistiques présentés dans le document reflètent l'information disponible en date de janvier 2019. 
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et de pièces aux États-Unis pouvait compromettre la sécurité nationaleiv.L’Administration comptait entre autres 

imposer des tarifs de 25 % sur les importations de véhicules automobiles et de 10 % sur les pièces pour véhicules 

automobilesv,vi. Toutefois, cette mesure fut écartée grâce à la signature de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 

(ACEUM) le 30 novembrevii, qui remplaça l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 
 
En second lieu, l’imposition de tarifs canadiens sur les produits d’acier, d’aluminium et autres en provenance des 

États-Unis à compter du 1er juillet en réponse aux prélèvements américains sur ces exportationsviii. Pour terminer, 

l’annonce, à la fin du mois de novembre, par General Motors de son intention de cesser ses activités dans cinq 

de ses installations nord-américaines en 2019, dont l’usine d’assemblage d’Oshawa, touchant directement 

environ 2 900 travailleurs locauxix. General Motors est l’un des cinq fabricants d’équipement d’origine (FEO) en 

Ontario, et cette décision modifiera à jamais le paysage automobile dans la province, ce qui comprend 

l’importante chaîne d’approvisionnement en pièces pour véhicules automobiles. 

 

Puisqu’une grande partie des statistiques utilisées dans ce Portrait sectoriel incluent les activités de General 

Motors, le rapport sera divisé en deux sections. La première (partie 1) présentera une analyse de l’industrie de 

l’automobile en Ontario en s’appuyant sur des données qui tiennent compte des activités de General Motors, 

tandis que la deuxième (partie 2) expliquera brièvement ce que représente la présence du fabricant automobile 

pour la province. 

 

PARTIE 1 

Principales tendances de l’industrie de l’automobile 

L’assemblage de véhicules automobiles est dominé par un petit nombre d’entreprises 
 
C’est en Ontario que se trouvent les dix usines canadiennes d’assemblage de véhicules automobilesx. Celles-ci 
sont dominées par cinq FEO qui dirigent également d’importantes installations de fabrication de moteurs, de 
groupes motopropulseurs et de pièces coulées. Le graphique 1 ci-dessous présente l’emplacement des dix usines 
ainsi qu’une estimation du nombre d’employés de chacune. 
            
 Graphique 1 : Fabricants de véhicules automobiles et emplacement de leurs usines d’assemblage 

Fabricants de véhicules automobiles et 
emplacement de leurs usines d’assemblage Région économique 

Nombre 
estimatif 
d’employés 

 FCA Canada Inc.     

                      Usine d’assemblage de Brampton  Toronto 3 600 

                      Usine d’assemblage de Windsor Windsor-Sarnia 6 100 

 Ford du Canada Limitée     

                      Usine d’assemblage d’Oakville  Toronto 4 600 

 General Motors du Canada     

                      Usine d’assemblage d’Oshawa  Toronto 2 900 

                      Usine d’assemblage CAMI d’Ingersoll London 2 900 

 Honda of Canada Mfg.     

                     Usine 1 d’Alliston Kitchener-Waterloo-Barrie 
4 200* 

                      Usine 2 d’Alliston Kitchener-Waterloo-Barrie 

 Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.     

                   Usine Nord Cambridge  Kitchener-Waterloo-Barrie 3 000 

                   Usine Sud Cambridge  Kitchener-Waterloo-Barrie 2 600 
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Fabricants de véhicules automobiles et 
emplacement de leurs usines d’assemblage Région économique 

Nombre 
estimatif 
d’employés 

                   Usine Ouest Woodstock London 2 400 

Remarque : Les estimations de l’emploi s’appuient sur les profils des entreprises ou les plus récents rapports médiatiques. 
Veuillez noter que la somme des chiffres peut ne pas correspondre au total de l’emploi pour cette industrie puisque les fabricants 
exploitent également d’autres installations comme des usines d’estampage et des usines de fabrication de moteurs et de boîtes de 
vitesses. 
* Total pour les usines 1 et 2. 
 

L’emploi est à la hausse tandis que les ventes ralentissent 
 
Somme toute, l’emploi au sein de l’industrie ontarienne de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces 
est à la hausse depuis 2011. Cette augmentation est en grande partie attribuable à la production de pièces pour 
véhicules automobilesxi. Au cours des dernières années, les ventes de camions légers (VUS et camionnettes) ont 
alimenté les activités au sein de l’industrie de l’automobile, avec des gains de 0,6 % en 2017 et 2018. Toutefois, 
les ventes de voitures automobiles ont chuté de 9,7 % pendant cette même périodexii. Certains facteurs, comme 
les taux d’intérêt croissants aux États-Unis et au Canada, pourraient freiner les achats de nouveaux véhicules 
automobiles. 
 
Le nouvel accord commercial (l’ACEUM) pourrait freiner la délocalisation des activités vers le sud 
 
Au fil des ans, l’un des enjeux les plus évidents fut la délocalisation des activités d’assemblage du Canada vers le 
Mexique et le sud des États-Unis (graphique 2). La part totale du Canada en ce qui concerne la production de 
véhicules automobiles en Amérique du Nord a chuté, passant de 16,7 % en 2007 à 12,7 % en 2017, alors que la 
part du Mexique a pris de l’ampleur, passant de 13,6 % à 23,5 % pendant la même périodexiii.  
 
À l’avenir, le Canada a tout à gagner puisque le Mexique perdra son avantage (salaires plus faibles) en vertu de 
l’ACEUM. Cet accord comprend une exigence sur la teneur en main-d’œuvre en vertu de laquelle 40 % à 45 % 
des activités de fabrication automobile doivent être réalisées par des travailleurs gagnant au moins 16 dollars 
américains l’heurexiv. 
 
Graphique 2 : Production de véhicules automobiles en Amérique du Nord 

Source : DesRosiers Automotive Consultants Inc. 
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Recours à des technologies de pointe – croissance future de l’industrie 
 
Le Canada cherche également à renforcer son industrie locale et sa place sur la scène internationale grâce à 
l’innovation, en investissant considérablement dans la recherche et le développement (R et D)xv. Le Fonds 
d’innovation pour le secteur de l’automobile et le Programme d’innovation pour les fournisseurs du secteur de 
l’automobile sont d’importantes initiatives fédérales qui appuient la R et D dans l’industriexvi. Les domaines 
d’intérêt croissant comprennent le rendement du carburant, les nouveaux matériaux, l’amélioration de la 
connectivité et l’automatisation des véhicules. Les principaux producteurs de logiciels et fabricants automobiles 
ont déjà investi dans des installations de recherche à l’échelle de la province afin de concevoir de nouvelles 
caractéristiques pour les automobiles connectées et pour faire progresser les projets d’automatisation des 
véhicules automobilesxvii. 
 
Voici certaines des principales annonces liées à l’intégration des nouvelles technologies au sein de l’industrie de 
l’automobile :  
 

i. Selon le Fonds de placement immobilier Cominar, Ford du Canada Limitée louera un emplacement de 

40 000 pieds carrés au sein d’un nouvel établissement situé au 800, promenade Palladium à Kanata, 

dans la région d’Ottawa. Les installations devraient être prêtes en 2020, et elles abriteront l’un des 

centres de R et D du fabricant automobilexviii. 

ii. Toyota Motor Manufacturing Canada investira 1,4 milliard de dollars dans deux de ses trois usines 

ontariennes. Les gouvernements provincial et fédéral verseront une subvention combinée de 

220 millions de dollars dans le cadre de ce projet. Ce montant sera utilisé pour des travaux de 

modernisation, notamment la mise en œuvre de systèmes d’automatisation au sein des départements 

de peinture et de plastiques d’ici la fin de 2019, et pour la production d’une version hybride du RAV4. 

Une fois le remaniement terminé, le Canada sera le principal centre nord-américain de production de 

RAV4 et de véhicules hybrides. Toyota investira également 200 millions de dollars en R et D au Canada 

sur dix ansxix. 

iii. Grâce à un financement combiné des gouvernements fédéral et provincial pouvant atteindre 
100 millions de dollars, Linamar Corporation de Guelph, un fabricant de pièces pour véhicules 
automobiles, élaborera de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour les boîtes de vitesses 
et les chaînes cinématiques, les pièces de moteur, et les véhicules électriques et connectés. Il établira 
également un nouveau centre de R et D. Ces initiatives devraient entraîner la création de 1 500 
emploisxx. 

 
L’assemblage de véhicules automobiles représente la principale source de recettes d’exportation, mais la 
production de pièces est le plus important employeur 
 
La fabrication de véhicules automobiles représente la principale source de recettes d’exportation en Ontario, 
amassant régulièrement plus de 50 milliards de dollars annuellement, soit environ 30 % des recettes 
d’exportation nationales. Au Canada, les exportations automobiles occupent le deuxième rang en importance, 
derrière les exportations énergétiquesxxi.  
 
Entre-temps, l’emploi dans la production de pièces pour véhicules automobiles est considérable, regroupant un 
nombre estimatif de 66 600 personnes en Ontario, soit 1,7 fois plus de travailleurs directs qu’en assemblage de 
pièces pour véhicules (graphique 3) xxii. Il convient également de noter qu’en plus des entreprises présentées 
sous le code du SCIAN 3363 (Fabrication de pièces pour véhicules automobiles), plusieurs fournisseurs de pièces 
qui sont classés sous les entreprises non automobiles jouent un rôle essentiel au sein de la chaîne 
d’approvisionnement automobile. Ces fournisseurs comprennent les fabricants des produits 
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suivantsxxiii : produits en plastique et en caoutchouc (SCIAN 326); produits minéraux non métalliques (SCIAN 327), 
dont le verre; métal de première transformation (SCIAN 331), ce qui comprend les fonderies; et produits 
métalliques (SCIAN 332), qui comprend le groupe Revêtement, gravure, traitement thermique et activités 
analogues. 
 
Dans l’ensemble, l’industrie de l’automobile a de forts liens avec les industries qui se trouvent sous elle. La 
fabrication de véhicules automobiles appuie les activités des usines qui fournissent le matériel le long de la chaîne 
d’approvisionnement. Selon le rôle de l’entreprise dans ce travail en série, une usine qui fournit le matériel peut 
être un fournisseur de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3 (ou encore de niveau inférieur), les usines de niveau 1 
fournissant les pièces ou les systèmes pour véhicules automobiles directement aux fabricants. 
 
      Graphique 3 : Faits saillants économiques pour l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et de 

pièces 
 

Sélectionner les paramètres - (SCIAN 3361, 3362 et 3363) Canada Ontario 
Part de 

l’Ontario 

Nombre total d’emplois directs : 130 939 108 793 83 % 

      Fabrication de véhicules automobiles (SCIAN 3361) 43 673 38 112 87 % 

    Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules 
automobiles (SCIAN 3362) 13 807 4 090 29 % 

      Fabrication de pièces pour véhicules automobiles (SCIAN 3363) 73 459 66 591 91 % 

Produit intérieur brut total (réel) (en milliards de dollars) : 18,1 16,0 88 % 

      Fabrication de véhicules automobiles   8,3 7,7 93 % 

      Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules 
automobiles 1,0 0,2 20 % 

      Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 8,7 8,1 93 % 

Exportations nationales (en milliards de dollars) : 77,5 71,9 93 % 

      Fabrication de véhicules automobiles 60,2 57,2 95 % 

      Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules 
automobiles   1,5        0,4 27 % 

      Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 15,8 14,4 91 % 
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués 
Sources : Emploi en 2017 : Statistique Canada - Tableau : 14-10-0202-01 (anciennement CANSIM 281-0024 - Enquête sur l’emploi, la 
rémunération et les heures de travail).   
PIB en 2017 : Canada – Tableau : 36-10-0434-01 (anciennement CANSIM 379-0031); Ontario - Tableau : 36-10-0402-01 
(anciennement CANSIM 379-0030). 

        Exportations nationales en 2017- Industrie Canada - Données sur le commerce en direct. 
 
La production de pièces pour véhicules automobiles regroupe plusieurs petites et moyennes entreprises 
 

Contrairement à l’assemblage de véhicules automobiles, l’industrie de la production de pièces pour véhicules 

automobiles compte non seulement d’importants producteurs, mais également une forte concentration de 

petites et moyennes entreprises dans diverses régions ontariennes. En effet, selon des rapports de l’industrie, 

elle compterait plus de 700 fournisseurs pour l’industrie de l’automobile à l’échelle de la provincexxiv. Plusieurs 

entreprises nationales et un certain nombre d’entreprises mondiales constituent le fondement de la production 

de pièces. 
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Principales professions de l’industrie ontarienne de la fabrication de véhicules automobiles et de 

pièces 

L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces regroupe diverses catégories de travailleurs, 
y compris ceux dans des professions liées au commerce et aux finances, à l’ingénierie, à la production, aux 
métiers spécialisés et au bon fonctionnement de l’équipement. Toutefois, la grande majorité de la main-d’œuvre 
(environ 40 %) est composée d’assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et 
vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles (CNP 9522). D’autres professions importantes comprennent 
les suivantes : 
 

 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (CNP 9221) 

 Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du 
métal - secteur industriel (CNP 9536) 

 Manutentionnaires (CNP 7452) 
 

Perspective sectorielle 

L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces demeure l’un des principaux moteurs de 
l’économie ontarienne, aussi bien en ce qui concerne ses répercussions directes que les répercussions indirectes 
de sa présence sur plusieurs collectivités. Toutefois, à l’avenir, la force de sa base de production, tout 
particulièrement lorsqu’il est question du mode traditionnel de production, sera confrontée à des obstacles 
considérables. Plusieurs facteurs touchent cette industrie, notamment l’évolution des préférences des 
consommateurs, les changements à la politique sur le commerce, les tendances en matière d’investissements 
dans les nouvelles usines d’assemblage ainsi que le choix de leur emplacement, et l’accent stratégique mis sur la 
production de véhicules autonomes. 

Tendances infraprovinciales : un aperçu des centres de fabrication de véhicules automobiles de l’Ontario 

La région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie compte le plus grand nombre d’usines d’assemblage de 
véhicules automobiles, soit quatre des dix installations de la provincexxv. Les activités sont réalisées par Honda 
of Canada Manufacturing (usines 1 et 2 d’Alliston) et Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (usines Nord et 
Sud de Cambridge). La région abrite également d’importants fournisseurs de pièces pour véhicules 
automobiles, entre autres Linamar Corporation et Tenneco Canada Inc. 
 
Bien que la région représentait 35,9 % de la production de véhicules automobiles en Ontario en 2018, elle a 
affiché une diminution globale entre 2017 et 2018. Plus précisément, les activités ont augmenté de façon 
générale au sein des usines 1 et 2 de Honda à Alliston, mais uniquement grâce à la robustesse des gains 
associés aux camions légers, puisque la production de voitures automobiles a chuté. Entre-temps, les activités 
ont décliné au sein des usines Nord et Sud de Toyota à Cambridgexxvi, ce qui a plus qu’annulé les gains réalisés 
par Honda.  
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces dans cette région devrait 
considérablement tirer profit des investissements prévus par Toyota Canada dans deux de ses trois 
usines de la province (dont l’une des usines de Cambridge). 

 HOERBIGER Fine Stamping Inc. de Waterloo a informé ses près de 200 employés de la fin prévue de ses 
activités en 2019. Selon un report, cette décision n’est pas liée à la fermeture imminente de l’usine 
d’assemblage de General Motorsxxvii. 
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 En ce qui concerne les industries autres que la fabrication liées à l’automobile, FleetCarma, une 
entreprise se spécialisant en systèmes de télématiques pour véhicules électriques, désire embaucher 
environ 100 employés pour son nouvel emplacement de Kitchenerxxviii. 

 
La région économique de London compte deux des dix usines ontariennes d’assemblage de véhicules 
automobiles, soit l’usine CAMI de General Motors du Canada à Ingersoll et l’usine Ouest de Toyota Motor 
Manufacturing Canada Inc. à Woodstock, et regroupe d’importants fournisseurs de pièces pour véhicules 
automobiles, notamment Formet Industries, une division de Magna Structural Systems Inc., et Toyota Boshoku 
Canada Inc. 
 
La région représentait 20,8 % de la production ontarienne de véhicules automobiles en 2018. Les activités ont 
toutefois chuté au sein de l’usine CAMI de General Motors et de l’usine Ouest de Toyota entre 2017 et 2018xxix. 
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 L’industrie de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces dans cette région devrait 
considérablement tirer profit des investissements prévus par Toyota Canada dans deux de ses trois 
usines de la province (dont l’usine de Woodstock). 

 Le gouvernement fédéral versera 7,4 millions de dollars à Acier Nova de Woodstock, ce qui aidera 

l’entreprise avec la mise au point d’acier à haute résistance et d’autres technologies pour les véhicules 

plus légers, ainsi que pour les véhicules électriques et autonomesxxx. 

 D’autres investissements furent également annoncés par d’autres fournisseurs de pièces pour 

véhicules automobiles, dont Bend All Automotive, SOPREMA Canada et Hino Motors Canadaxxxi. 

 Le Conseil national de recherches de London a dévoilé son nouveau Carrefour de l’innovation en 

fabrication et en automobile de cinq millions de dollarsxxxii. 

 ZF-TRW a annoncé la fermeture de son usine de pièces pour véhicules automobiles de Tillsonburg 

avant la fin de l’année 2018, touchant 71 employés. L’entreprise a déclaré que dans le cadre du contrat 

pour la prochaine génération de pièces, elle relocaliserait les activités de production de son 

établissement actuel de Tillsonburg vers le Mexiquexxxiii. 

 
La région économique de Toronto compte trois des dix usines ontariennes d’assemblage de véhicules 
automobiles, soit l’usine de FCA Canada Inc. à Brampton, l’usine de Ford du Canada Limitée à Oakville et l’usine 
de General Motors du Canada à Oshawa, et des centaines de fournisseurs de pièces automobiles. Les 
fournisseurs les plus importants comprennent Magna International Inc., Yanfeng Canada Automotive et 
Karmax Heavy Stamping, une division de Magna International Inc. 
 
La région représentait 28,3 % de la production ontarienne de véhicules automobiles en 2018, mais un déclin 
global a été enregistré entre 2017 et 2018. Les activités de l’usine General Motors d’Oshawa ont augmenté 
dans l’ensemble, en raison du lancement des travaux liés à l’assemblage de camions légers. Depuis le début de 
l’année 2018, la peinture et l’assemblage final des anciens modèles de camionnettes GMC Sierra et Chevrolet 
Silverado, expédiés d’un emplacement aux États-Unisxxxiv, sont réalisés dans ces installations. Toutefois, cette 
hausse fut plus qu’annulée par les déclins enregistrés au sein de l’usine FCA de Brampton et de l’usine Ford 
d’Oakvillexxxv. 
 
 Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 À la fin du mois de novembre 2018, General Motors a annoncé son intention de mettre fin à ses 
activités de production au sein de cinq de ses installations nord-américaines en 2019, ce qui comprend 
l’usine d’assemblage d’Oshawa. Cette fermeture touchera environ 2 900 employés locauxxxxvi,xxxvii. 
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 Martinrea International Inc., un fournisseur de General Motors, fermera son usine de pièces pour 
véhicules automobiles d’Ajax en 2020. Il offrira aux 77 employés la possibilité d’être réaffectés dans 
d’autres emplacementsxxxviii . 

 En ce qui concerne les industries autres que la fabrication liées à l’automobile, UBER Advanced 
Technologies Group doublera les effectifs de son équipe de recherche en intelligence artificielle, pour 
passer à 100 employés en 2019. Son bureau sera relocalisé au Bathurst College Centre de Toronto dès 
l’achèvement de la construction de cet établissement par RioCanxxxix. 

 
La région économique de Windsor–Sarnia compte l’une des usines d’assemblage de véhicules automobiles de 
FCA Canada Inc., ainsi que deux importantes installations de fabrication de moteurs, soit les usines de Ford du 
Canada Limitée à Windsor et Essex. La région regroupe également un nombre considérable de fournisseurs de 
pièces pour véhicules automobiles et d’ateliers d’usinage, d’outils, de matrices et de moules. D’autres 
importants producteurs liés à l’industrie de l’automobile s’y trouvent aussi, notamment Integram - Windsor 
Seating, une division de Magna Seating Inc., Valiant Machine & Tool Inc., et Nemak of Canada Corporation. 
 
La région représentait 15,0 % de la production ontarienne de véhicules automobiles en 2018. Les activités ont 
augmenté au sein de l’usine d’assemblage de véhicules automobiles FCA de Windsor entre 2017 et 2018xl. 
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 APAG Elektronik Corp., un fabricant de composants électroniques pour véhicules automobiles, ouvrira 
son siège social nord-américain à Windsor, ce qui entraînera la création de 148 emplois sur les cinq 
prochaines annéesxli. 

 Kauth, un fabricant allemand de composants pour véhicules automobiles, a ouvert un emplacement à 
Windsor, créant ainsi 25 postes en distribution et entreposage. Les installations pourraient également 
permettre de créer jusqu’à 350 emplois à l’avenirxlii. 

 IATGlobal, une entreprise se spécialisant dans la technologie liée à l’automobile, a ouvert un nouvel 
établissement de six millions de dollars à Chathamxliii. 

 Le gouvernement du Canada versera un million de dollars à Lakeside Plastics ltée de Tecumseh dans le 
cadre du Fonds stratégique pour l’innovation afin de favoriser l’élaboration de procédés de moulage 
novateurs pour véhicules automobiles, ce qui créera 60 emploisxliv. 

 
Au sein de la région économique d’Ottawa, la synergie ne cesse de croître entre la production de véhicules 
automobiles et une grappe d’établissements de recherche de la région de Kanata qui se concentrent sur les 
véhicules connectés et autonomes. À l’heure actuelle, plus de 70 entreprises participent à ces activités, dont 
BlackBerry QNX et Ford du Canada Limitéexlv. 
 
Les régions économiques de Hamilton–péninsule du Niagara et de Stratford–Bruce Peninsula comptent un 
nombre important de fabricants de pièces pour véhicules automobiles puisqu’elles sont relativement proches 
des usines d’assemblage des autres régions de la province. 
 
Faits saillants récents sur le marché du travail : 

 Hamilton–péninsule du Niagara : Son & Co., un distributeur de produits métalliques et fabricant de 
produits industriels, a annoncé un investissement de 18 millions de dollars pour élargir son centre de 
traitement des métaux automobiles de Brantford avant la fin de 2018xlvi. 

 Stratford–Bruce Peninsula : Tenneco Inc. a annoncé la fermeture de son usine de fabrication de 
composantes de contrôle de la suspension d’équipement d’origine d’Owen Sound d’ici la fin de juin 
2020, ce qui touchera près de 500 travailleurs en raison de la restructurationxlvii,xlviii  . 
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PARTIE 2 
 

Restructuration de General Motors et fin de la production à l’usine d’Oshawa 
 
L’annonce de General Motors de son intention de cesser la production à l’usine d’Oshawa et la perte directe 
d’emplois pour près de 2 600 employés rémunérés à l’heure et 340 employés salariés ou contractuels xlix auront 
des répercussions considérables sur la province. Les installations ne recevront aucune commande pour de 
nouveaux produits après 2019 et les véhicules qui y sont actuellement fabriqués seront retirés du catalogue de 
General Motors, ce qui touche l’assemblage des voitures automobiles Cadillac XTS et Chevrolet Impala, ainsi 
que l’assemblage final des anciens modèles de camions légers et lourds GMC Sierra et Chevrolet Silveradol. La 
grande majorité des travailleurs de l’usine d’assemblage d’Oshawa sont des membres de la section locale 222 
d’Uniforli. 
 
Ces changements chez General Motors devraient avoir des répercussions considérables à l’échelle de la chaîne 
d’approvisionnement puisque la production de véhicules automobiles y est fortement intégréelii,liii. Selon Unifor, 
chaque emploi de l’usine d’Oshawa appuie sept autres emplois indirects de l’économie localeliv . 
 
General Motors est en pleine restructuration afin de mettre davantage l’accent sur les véhicules moins polluants, 
ainsi que sur les véhicules électriques et autonomeslv. Le fabricant automobile est également confronté à des 
enjeux supplémentaires entraînés par l’évolution des préférences des consommateurs, qui préfèrent désormais 
les camions légers (comme les VUS et les camionnettes), et par les coûts plus élevés des intrants en raison des 
tarifs sur les produits d’acier et d’aluminium. Dans le cadre de sa restructuration, il mettra également fin à la 
production dans quatre autres installations aux États-Unis : les usines d’assemblage Detroit-Hamtramck (Détroit, 
Michigan) et Lordstown (Warren, Ohio) et les installations de fabrication de groupes motopropulseurs de White 
Marsh (Maryland) et de Warren (Michigan). General Motors a également déclaré qu’il réduira de 15 % son 
personnel salarié en Amérique du Nordlvi  . 
 

Les activités de General Motors en Ontario 
 
General Motors dispose de deux autres usines de fabrication dans la province : l’usine d’assemblage CAMI 
d’Ingersoll et l’usine de fabrication de groupes motopropulseurs de St. Catharines. En plus des installations de 
production, il gère d’autres activités dans la province et compte maintenir en poste environ 1 000 employés de 
son siège social et de son centre d’ingénierie d’Oshawa, et 1 000 autres employés de son centre d’appel OnStar, 
également à Oshawa. Le fabricant automobile emploie près de 8 100 travailleurs à l’échelle du pays, la plupart 
en Ontario. 
 
Les enjeux suivants sont dignes d’intérêt selon les renseignements disponibles au moment de la rédaction de ce 
rapport :  

i. General Motors a déclaré qu’il pourrait potentiellement trouver des emplois au sein d’autres entreprises 
pour plus des 2 000 employés touchés en 2019-2020lvii. 

ii. Selon les estimations du fabricant automobile, près de 50 % des travailleurs sont admissibles à la 
retraitelviii. Ce facteur pourrait permettre d’atténuer l’ampleur du chômage qui découlera des mises à 
pied. 

iii. De plus, puisque la fermeture n’aura lieu que dans 12 mois, les répercussions sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement en pièces pour véhicules automobiles ne seront pas immédiatement observables, 
les fournisseurs devant réajuster leur production et trouver d’autres entreprises. 
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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 : Direction de l’information sur le marché du travail et socioéconomique, Service Canada, Ontario 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’information sur le marché du 
travail à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés 
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