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LE CHANVRE POURRAIT TENIR LA CLÉ DES EMPLOIS DE DÉVELOPPEMENT DE TEXTILES ET DE 
RECHERCHE SUR LES TEXTILES  

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

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

 Les possibilités de renouveler certains emplois à long terme, particulièrement dans le domaine de la 
recherche et du développement, découlent de la légalisation du cannabis et des produits de fibre comme 
le chanvre  

En Ontario, les usines de textiles [Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) - 313)] 
et celles de produits textiles (SCIAN - 314) comprennent les entreprises manufacturières de fibres, de filés et de 
fils d’étoffes tissées et non tissées et de tricots, de tapis et de carpettes, de rideaux et de linge de maison, de 
sacs en textile et de grosse toile. Dans la province, ces usines intervenaient pour environ 7 000 ou 0,9 % des 
emplois du secteur manufacturier en août 20181. L’Ontario représentait 34,5 % de l’emploi du secteur du textile 
au Canada, ce qui fait de lui le deuxième plus important fournisseur de textile au pays après le Québec. L’industrie 
compte pour environ 0,6 % du PIB manufacturier de l’Ontario2. Dans le secteur du textile, les salariés gagnaient 
en moyenne 984,80 $ par semaine en 2017, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne provinciale pour toutes 
les industries (992,55 $)3.  

Dans les secteurs du textile, des vêtements et de la fabrication de meubles, l’emploi ne devrait croître qu’en 
2020 (0,3 %), après avoir subi des baisses en 2018 (-1,5 %) et en 2019 (-0,1 %). Cependant, le PIB devrait 
augmenter d’environ 0,9 % entre 2018 et 2020, coïncidant avec les tendances globales du secteur 
manufacturier : une main-d’œuvre moins nombreuse, mais plus de capitaux4.  

Dans l’ensemble, les ventes des fabricants devraient s’améliorer entre 2018 et 20205 et ont connu de récentes 
augmentations d’environ 11,1 % en glissement annuel entre octobre 2017 et octobre 20186. De même, les ventes 
du côté des usines de textiles ont augmenté de 3,8 %, mais les ventes des usines de produits textiles ont chuté 

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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de 3,1 % au cours de l’année, atténuant ainsi la majeure partie de la croissance dans le sous-secteur des usines 
de textiles. 

L’emploi dans le secteur du textile continue de diminuer  

Dans les usines de textiles et de produits textiles de la province, l’emploi a amorcé un déclin après son sommet 
des années 1990. Globalement en Ontario, il ne s’agit que d’un petit secteur qui n’a embauché que 7 000 

personnes en août 2018, comparativement à 30 300 lorsqu’il a atteint son sommet en 19907. De plus, le secteur 
du textile, comme le grand secteur manufacturier dans son ensemble, fait face à une concurrence des pays 
émergents, et les exportations de l’industrie ont diminué au fil du temps. L’annonce récente que Kraus Group 
vendrait son entreprise de distribution de revêtements de sol et cesserait ses activités de fabrication de tapis en 
rouleau à Waterloo parce que l’entreprise se place sous la protection contre les créanciers freine davantage le 
développement de l’industrie. La fermeture a mené à la perte de 256 emplois. Kraus Group mentionne les 
conditions du marché comme la raison de la fermeture étant donné que l’industrie des revêtements de sol a 
connu des changements considérables, y compris les préférences en évolution des consommateurs pour le bois 
dur plutôt que le tapis en rouleau. 

Également dans le secteur des usines de textiles, il semble que la tendance est à la technologie de pointe, aux 
procédures vertes et spécialisées. Il pourrait s’agir d’une évolution pour les fabricants en allant de l’avant. 
Malheureusement, plusieurs de ces procédures sont de plus en plus techniques ou automatisées. Il est donc peu 
probable qu’on créera suffisamment d’emplois pour renouer aux niveaux élevés atteints antérieurement.   

Du côté des industries manufacturières de textile, les grandes entreprises, notamment Spinrite GP Inc., Multi 
Home LP et Owens Corning, ont diversifié leurs produits. Spinrite GP Inc., en plus de son usine de fibres, de filés 
et de fils, d’un magasin de détail de couture, de travaux d’aiguille et de marchandises à la pièce et d’un entrepôt 
à Listowel, dispose d’une succursale de services internes de conception graphique à Toronto qui soutient 

l’élaboration de produits pour ses clients8. Multi Home LP fabrique non seulement des tapis et des carpettes à 
son usine de Toronto, mais aussi d'autres produits en plastique et en caoutchouc à ses installations de North 
York et de Vaughan respectivement. Owens Corning a étendu les activités de son usine à Guelph pour fabriquer 
également des produits à base de mousse de polystyrène au Québec et des produits minéraux non métalliques 
à Scarborough et à Edmonton. Les priorités interindustrielles et changeantes de ces entreprises font état de leur 

robustesse et flexibilité dans un contexte économique en mutation9. 

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

En général, le secteur manufacturier connaît des progrès au niveau de l’automatisation et de la technologie. 
Semblablement, il y a une baisse du besoin de travailleurs peu qualifiés dans le secteur du textile, notamment 
les opérateurs de machines d’usinage (CNP 9417), les assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en 
plastique (CNP 9535) et une demande accrue de travailleurs des emplois plus spécialisés, notamment les 
technologues et techniciens en chimie (CNP 2211), et les technologues et techniciens en génie électronique et 
électrique (CNP 2241)10. Cette tendance se poursuivra probablement, alors que les progrès technologiques du 
côté des usines de produits textiles et de tissage continuent d’exiger de faire appel à des techniciens et des 
travailleurs plus qualifiés. 

Le chanvre laisse espérer la création d’un lien entre l’agriculture, la technologie et les tendances 
écologiques 

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 
feuilles et les bourgeons de chanvre industriel pour se préparer à leur utilisation légale en vertu de la Loi sur le 
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cannabis le 17 octobre 201811. 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 de chanvre 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 des produits textiles écologiques12, 
comme les vêtements, aurait le potentiel de progresser puisque la récolte est une ressource renouvelable, 
réutilisable et recyclable13. Puisque l’industrie du cannabis devrait prendre de l’ampleur, la recherche et le 
développement de ses diverses plantes, y compris le chanvre, devraient aussi croître à long terme. 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. Ainsi, d’autres entreprises pourraient avoir la possibilité 
d’entrer sur le marché, particulièrement en lien avec les technologies, les fibres écologiques et l’agriculture en 
Ontario14. Actuellement, la majorité de la superficie consacrée à la production de chanvre en février 2018 était 
dans les Prairies, alors que seulement 7 000 acres de chanvre se trouvaient dans les provinces combinées de 
l’Ontario et du Québec.  

Perspectives  

En Ontario, la probabilité que l’emploi du secteur manufacturier du textile retourne à la situation d’avant 2008 
est très faible. Ce qui se passe, et est susceptible de se poursuivre, c’est que l’accent est mis sur le 
développement technologique des textiles pour d’autres produits. La baisse des activités de fabrication 
traditionnelle de tissus devrait se poursuivre, et le marché des textiles sera alimenté par les fournisseurs 
étrangers. Étant donné que le cannabis et ses diverses formes sont légalisés, plus de recherche et de 
développement seront financés par les entreprises qui cherchent à monopoliser l’industrie en pleine 
expansion. Le potentiel d’un grand impact sur le marché à l’avenir donne un peu d’espoir quant à l’emploi dans 
le secteur du textile. 
 
Tendances sous-provinciales    

Globalement, le nombre des fabricants de textiles et de produits textiles a diminué dans la province15. Entre 2004 
et 2017 en Ontario, le nombre de ces fabricants a diminué de 39,1 %, ou de 450 entreprises de toute taille. 

Environ 57,7 % des fabricants de textiles et de produits textiles ontariens se trouvaient dans la région 
économique de Toronto16. En décembre 2017, cette région comptait 404 entreprises. Toronto est le siège de la 
grande majorité des grossistes de la province et un élément clé dans la chaîne d’approvisionnement 
manufacturière.  

Quant aux fabricants de textiles et de produits textiles, la région économique de Kitchener‒Waterloo‒Barrie est 
la deuxième employeuse en importance, où travaillent au moins 1 700 personnes dans 75 sociétés. Cette région 
accueille l’un des plus importants employeurs du secteur, soit Saint-Gobain Adfors Canada Ltd., à Midland. Cette 
société fait partie d’un fabricant international de produits textiles novateurs, comme des tissus composites 
servant dans le renforcement de résine de polyester, notamment les cuves thermales, les spas, etc.17. La société 
Saint-Gobain devrait continuer de soutenir les activités du secteur du textile comme l’une des plus importantes 
employeuses du secteur de la province et de la région de Midland. 

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