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LE SECTEUR DE LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE, UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA CROISSANCE DE LA 
FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS 

 

 La conception de produits en bois bénéficie de l’apport de la technologie qui encourage l’innovation et les 
ventes dans le secteur. 

 Le volume des exportations est prometteur, mais le secteur n’est pas encore tiré d’affaire.  

 L’offre de main-d’œuvre subit les contrecoups de la demande en travailleurs qualifiés dans des domaines 
mieux rémunérés. 

 Le secteur attend toujours la résolution du conflit du bois d’œuvre, mais le nouvel ACEUM pourrait apporter 
une certaine stabilité.    

 Le bricolage, un créneau du secteur de la rénovation domiciliaire, présente des possibilités de croissance. 

 Les conditions du marché du travail demeurent positives au sein de l’industrie de la fabrication de produits 
en bois pour la période de 2018 à 2020.    

 
En Ontario, le secteur de la fabrication de produits en bois comptait environ 30 600 travailleurs en octobre 2018, 
comparativement aux 72 900 travailleurs employés lorsque le secteur a atteint son apogée en juin 20041. Les 
fabricants de produits en bois de la province ont été confrontés aux turbulences des marchés intérieurs et 
étrangers. À l’avenir, divers facteurs devraient avantager l’industrie. L’amélioration de l’économie américaine a 
notamment donné un regain d’espoir aux secteurs ontariens dépendant fortement des exportations, ce qui 
devrait entraîner une lente reprise dans le secteur de la fabrication de produits en bois au cours des années à 
venir. Cependant, comme le conflit du bois d’œuvre demeure irrésolu, le secteur de la fabrication de produits en 
bois pourrait avoir à composer avec des répercussions à long terme. En outre, le créneau de la vente au détail 
de produits de rénovation est florissant, ce qui pourrait aider l’industrie de la fabrication à se relever. 
 
La fabrication de produits en bois est composée de trois sous-industries : les scieries et la préservation du bois; 
la fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué; et la fabrication d’autres produits 
en bois. Depuis 2017, l’emploi en Ontario au sein de ce secteur est dominé par le sous-secteur de la fabrication 
d’autres produits en bois2, qui regroupe les établissements spécialisés dans la menuiserie, comme la fabrication 

Les profils sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution récente du marché du travail et des perspectives des secteurs 
clés de différentes régions du Canada. 
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de fenêtres et de portes en bois; les contenants et les palettes en bois; de même que les maisons mobiles et les 
bâtiments préfabriqués. Par conséquent, les tendances dans les domaines de la construction et de la rénovation 
influent grandement sur la fabrication de produits en bois en Ontario. 
 
Les professions les plus exercées dans cette industrie sont les suivantes : 

• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois (CNP 9533) 
• Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (CNP 9614)  
• Directeurs/directrices de la fabrication (CNP 0911) 
• Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries (CNP 9431) 

 Manutentionnaires (CNP 7452) 

 Charpentiers-menuisiers (CNP 7271) 

 Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois (CNP 9434) 

Les emplois offerts dans le secteur de la fabrication de produits en bois comprennent un certain degré de 
saisonnalité, l’offre étant plus grande en été et en automne. Les fabricants spécialisés dans les produits à base 
de bois utilisés en construction, comme des portes et des revêtements de sol, sont davantage touchés par les 
variations saisonnières3.  

L’emploi a perdu des plumes en raison de la récession 

 
Sources : Statistique Canada. Tableau 16-10-0048-01. Tableau de données interne sur l’emploi de la Direction de l’information sur le marché du travail et 
socio-économique1 
 
Les données sur l’emploi n’ont pas aussi bien répondu que les ventes, demeurant plutôt stables entre 2009 et 
2014 avant de chuter en 2015. Le volume des exportations canadiennes de bois et d’autres produits de scierie 
et de menuiserie a chuté considérablement à l’aube de la récession, et ne s’en est pas encore remis4. La 
croissance du volume des exportations a été lente depuis l’effondrement économique, ayant même récemment 
enregistré des baisses d’une année à l’autre, ce qui dénote certains problèmes, surtout en ce qui concerne la 
dotation de personnel et les progrès technologiques dans le domaine. 
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Figure 1 : Emploi et ventes pour l'industrie de la fabrication de produits en bois en 
Ontario, de 2000 à 2018, mensuel

Ventes mensuelles (x 10,000 $) Emploi
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Perspectives du secteur : la situation de l’emploi devrait demeurer positive dans le secteur de la 
fabrication de produits en bois 
 
Au cours de la période de 2018 à 2020, l’emploi devrait connaître une croissance modérée au sein de l’industrie 
ontarienne de la fabrication de produits en bois. 

 
La technologie pousse à l’innovation dans la conception de produits en bois  

Le secteur de la fabrication de produits en bois a changé au fil du temps, surtout à ce qui trait à l’adaptation aux 
demandes du consommateur et à l’utilisation de nouvelles technologies. Au sein du segment de la fabrication de 
maisons usinées, les travailleurs montent généralement divers composants préassemblés et bâtissent des 
maisons mobiles dans des usines à grande surface. Selon le rapport annuel de l’Enquête de l’Institut canadien de 
l’habitation usinée (ICHU) de 2015, le segment génère des retombées économiques de 5,2 milliards de dollars et 
soutient plus de 25 500 emplois à temps plein à l’échelle du pays5. Le processus de fabrication de maisons usinées 
demande du personnel compétent dans les technologies informatiques pour concevoir des produits sur mesure. 
Ainsi, plusieurs des compétences nécessaires à l’emploi de la nouvelle technologie se transfèrent facilement vers 
les secteurs mieux rémunérés. Lorsque les entreprises manquent d’employés qualifiés, le temps et l’effort 
investis dans le maintien des activités existantes restreignent les possibilités d’innovation, ce qui peut avoir un 
effet négatif sur la productivité des entreprises6. Pour prendre un exemple concret, dans la fabrication de 
parquets et de panneaux de bois7, ainsi que dans la conception de cuisines8, l’on recourt à des technologies de 
pointe en ingénierie et en conception qui incorporent les nouveaux produits pour faire mousser les ventes.  
 
Pour essayer de combler l’écart entre la demande en compétences émergentes dans le secteur de la fabrication 
de produits en bois et l’importance d’attirer du personnel adéquat, certaines écoles offrent des cours et des 
possibilités d’apprentissage à cet effet9,10,11,12,13. Des entreprises offrent également des séminaires sur des 
techniques du travail du bois en usage dans le domaine et sur les compétences connexes14. La technologie liée 
au travail du bois va certainement continuer d’évoluer et les fabricants de produits en bois de l’Ontario doivent 
rester au courant de ces nouveautés afin de demeurer concurrentiels.  
 

Sur le plan des exportations, l’industrie se remet de la récession, sans être toutefois tirée d’affaire  

 
Source : Statistique Canada. Tableau 12-10-0087-01. Importations et exportations de marchandises (par dessaisonalisation), SCPAN, mensuel (indice, 
2007=100) 
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Figure 2: Indice de volume des exportations et importations totales du bois d'oeuvre et 
des produits connexes canadiens de 2000 à 2018, mensuel

Exportations totales Importations totales

L’accord canado-américain 

sur le bois d’œuvre a pris 

fin (septembre 2015) 
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Les chiffres sur les exportations canadiennes du bois d’œuvre, ainsi que d’autres produits de bois de scierie et 
de menuiserie ont généralement suivi une tendance à la hausse entre 2009 et 2017. Cette reprise des 
exportations est largement attribuable à la demande américaine croissante pour des produits en bois de 
l’Ontario. Si le conflit du bois d’œuvre entre les deux nations devait toutefois perdurer, il se pourrait que la 
demande commence à montrer des signes d’essoufflement. Aux États-Unis, les mises en chantier ont repris 
lentement depuis l’effondrement du marché immobilier en 2008, bondissant de près de 157 % en octobre 2018 
après avoir atteint un creux historique en avril 200915. Ainsi, les exportations domestiques de produits forestiers 
et de matériaux de construction et d’emballage de l’Ontario ont augmenté d’environ 39 % de 2009 à 201716.   
 
Au cours de la période de prévision de 2018 à 2020, le marché immobilier américain devrait se maintenir. La 
Réserve fédérale américaine s’est montrée optimiste quant aux perspectives de l’économie américaine dans un 
proche avenir17. Une hausse de l’emploi et des salaires18 devrait stimuler la construction résidentielle à mesure 
que la demande augmente. Par contre, la hausse des taux d’hypothèques freinera la croissance19. Dans 
l’ensemble, la demande en produits en bois de l’Ontario devait continuer de croître. 
 
Les ventes de l’ensemble du secteur de la fabrication ont suivi une trajectoire semblable à celle des exportations, 
l’une comme l’autre ayant diminué avant l’effondrement survenu en 2008. Au cours de cette période, pour 
certains produits en bois canadiens, le marché s’est affaibli en parallèle à l’importation de produits plus 
économiques dans la province, ce qui est devenu une préoccupation constante. Par exemple, il semblerait que 
les fabricants et les détaillants de revêtements de sol en bois dur et en bois reconstitué canadiens aient à 
composer avec une rude concurrence découlant des revêtements de fabrication chinoise plus abordables, 
puisque les grandes chaînes de centres de rénovation s’approvisionnent principalement en produits 
étrangers20,21. Cette réalité amène encore une fois à se pencher sur les avancées technologiques du domaine qui 
pourraient stimuler la croissance dans le secteur provincial, de sorte que l’on y demeure concurrentiel vis-à-vis 
des importateurs. 
 

L’offre de main-d’œuvre représente une conjoncture favorable pour le secteur 
 
Selon une enquête menée par le Conference Board du Canada auprès des fabricants canadiens de produits en 
bois de pointe22, une part importante des répondants ont été confrontés à des défis liés aux ressources 
humaines23. La grande majorité des entreprises (84 %) ont signalé que l’offre de travailleurs qualifiés était 
insuffisante, tandis que 76 % d’entre elles ont affirmé éprouver de la difficulté à attirer des candidats24. Cette 
incapacité d’attirer des travailleurs s’explique en partie par de relativement faibles salaires et par le profil de 
l’industrie quant à la répartition des groupes d’âge et des sexes. 
 
Bien que la croissance des salaires dans le secteur de la fabrication de produits en bois ait suivi celle de plusieurs 
autres secteurs de la fabrication25, le salaire horaire de 24,20 $, affiché en septembre 2018, est inférieur à celui 
de l’ensemble du secteur de la fabrication (25,51 $). Par rapport à d’autres secteurs de la fabrication, comme 
ceux des produits chimiques et de la machinerie, qui rémunèrent leurs travailleurs à raison de 29,39 $ et 29,22 $ 
l’heure respectivement, les fabricants de produits en bois peinent à retenir les travailleurs qualifiés avec le salaire 
inférieur qu’ils offrent, surtout compte tenu des compétences technologiques multisectorielles requises dans ce 
domaine. 
 
Même si les travailleurs de l’industrie de la fabrication ont tendance à être des hommes (70 % en mai 2018), le 
secteur de la fabrication de produits en bois est dominé par les hommes (91,4 %)26. Il a été observé que la culture 
d’entreprise à prédominance masculine fait obstacle à la participation des femmes27. Cette inégalité entre les 
sexes restreint davantage le bassin de main-d’œuvre pour le secteur de la fabrication de produits en bois. De 
plus, la main-d’œuvre se fait vieillissante dans ce secteur, tout comme l’ensemble de la population active de la 
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province28. Les départs à la retraite de ces employés de longue date se traduiraient par des pertes à essuyer pour 
les entreprises29, et ces manques à combler auront vraisemblablement des répercussions considérables sur la 
croissance de l’emploi. 

 
Les négociations sur le bois d’œuvre résineux sont sur la table tandis que le commerce se ramifie 
  
L’accord sur le bois d’œuvre résineux entre les gouvernements du Canada et des États-Unis a pris fin en 
octobre 2015. En décembre 2017, la décision finale rendue au sujet des droits douaniers canadiens a été 
annoncée. La Commission du commerce international des États-Unis a statué que l’industrie du bois d’œuvre 
résineux a été mise à mal par les importations de bois d’œuvre canadien et que des droits allant jusqu’à 20,23 % 
avaient été imposés sur les importations canadiennes30. En mars 2018, le Canada s’est adressé à l’Organisation 
mondiale du commerce pour l’examen et le règlement du conflit31. Un règlement n’a pas encore été conclu. Les 
droits douaniers ont pu avoir des répercussions sur l’emploi dans le secteur de la fabrication de produits en bois 
de l’Ontario, comme 690 pertes d’emploi ont été essuyées d’octobre 2017 à octobre 201832. Cependant, les 
scieries pourraient connaître un regain à court terme en raison de la hausse des prix du bois d’œuvre résineux 
et de la demande soutenue des États-Unis. Le secteur pourrait se retrouver confronté à de plus importantes 
répercussions à long terme. Comme de nombreux produits imposés servent d’intrants dans la construction 
résidentielle, il est probable que l’on assiste à une diminution de l’abordabilité du logement, ce qui pourrait 
éventuellement ralentir le marché immobilier américain. Le ralentissement du marché immobilier américain sera 
lourd de conséquences, à l’échelle nationale comme à l’étranger, pour les pays exportateurs comme le Canada 
et ses nombreux secteurs axés sur l’exportation, en particulier celui de la fabrication de produits en bois. De plus, 
les efforts que déploient les États-Unis pour accroître la production nationale et importer davantage des autres 
pays pourraient amortir les prix du bois d’œuvre résineux et évincer les produits canadiens du marché 
américain33. 
 
Le 30 novembre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont signé le nouvel Accord Canada—États-Unis—
Mexique (ACEM), qui viendra remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) conclu en 1994. 
L’ACEM devra être ratifié par les trois pays membres des gouvernements respectifs. La préservation des comités 
de règlement des différends constitue un gain important acquis dans le cadre de l’ACEM. Ceci permettra au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique de conserver leur capacité de contester les droits antidumping ou 
compensateurs par l’intermédiaire d’un jury indépendant. De plus, l’ACEM a aussi préservé sa capacité de faire 
appliquer les termes de l’accord34. La préservation de ce système de règlement des différends est 
particulièrement importante dans le cadre des négociations reliées à l’avenir du bois d’œuvre résineux. 
 
L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne est entré en vigueur 
le 21 septembre 2017. Les autres fabricants de produits en bois et les fabricants de placages, de contreplaqués 
et de produis en bois reconstitué devraient profiter de la suppression ou de la diminution des tarifs douaniers 
sur les bâtiments préfabriqués, les panneaux plaqués, les panneaux de fibres, les panneaux de particules et le 
contreplaqué35. La forte demande européenne en granulé de bois et en composants de sièges pourrait aussi 
ouvrir la voie à une hausse des exportations du secteur36. 
 
Le lancement anticipé de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) pourrait soutenir 
la croissance à long terme des produits forestiers et des produits du bois à valeur ajoutée du Canada qui 
profiteront d’une exemption de droits douaniers au sein des marchés concernés par le PTPGP37. Même si la 
plupart des tarifs douaniers seront abolis sur-le-champ, une petite partie des produits forestiers et des produits 
du bois à valeur ajoutée seront sujets à une période d’élimination graduelle des tarifs pouvant aller jusqu’à 
15 ans38. L’éventuelle inclusion du Royaume-Uni dans le PTPGP39 pourrait aussi profiter au secteur grâce à un 
accès préférentiel au marché du Royaume-Uni que l’on perdra sous l’AECG après le Brexit. Alors que les provinces 
ayant déjà établi des liens avec ces marchés (p. ex. la C.-B. et les marchés asiatiques) en bénéficieraient 
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fortement, les fabricants de produits en bois de l’Ontario pourraient aussi tirer profit de la possibilité d’accéder 
à des marchés qui représentent à l’heure actuelle moins de 1 % des exportations provinciales de ce secteur.       
 

Le bricolage pourrait se traduire par une croissance du secteur en lien à la construction résidentielle 
et aux entreprises de matériaux de construction résidentielle  
 
Les indicateurs du marché immobilier ontarien continuent de diverger. Le prix moyen d’une maison a augmenté 
de 5,1 % en octobre 2018 par rapport à la même période de l’année précédente, et les ventes de propriétés 
résidentielles se sont accrues de 1,1 % depuis octobre 2017. Les données cumulatives affichent toutefois une 
baisse de 3,3 % enregistrée au cours des dix premiers mois de 201740. Les mises en chantier résidentielles ont 
aussi régressé de 19,0 % au cours du troisième trimestre de 201841. La construction de nouveaux domiciles a 
toutefois continué de s’accroître au fil de l’année, ce qui continuera de générer des emplois et des profits dans 
le secteur de la fabrication de produits en bois42. Cependant, les nouvelles mesures hypothécaires et les taux 
d’intérêt plus élevés limiteront le pouvoir d’achat des candidats à la propriété, ce qui pourrait ralentir l’activité 
immobilière et geler le prix d’une maison.  
 
La rénovation résidentielle est aussi une tendance qui gagne en force. Plusieurs indicateurs dénotent de tels 
changements, surtout en ce qui a trait à la croissance du segment de la vente au détail de matériaux de 
construction et de matériel de jardinage. Récemment, des personnalités du petit écran bien connues en 
Ontario43,44,45 se sont associées à des entreprises œuvrant dans le secteur de la rénovation, ce qui signale des 
possibilités de croissance. En outre, les ventes dans le sous-secteur des matériaux de construction ont 
augmenté plus rapidement que dans le commerce de détail dans son ensemble46, et les propriétaires de 
maison ont dépensé davantage en entretien et en réparations au cours des dernières années47. Cette tendance 
à la rénovation domiciliaire pourrait être notamment renforcée par ces facteurs : 

 l’abordabilité réduite des nouvelles propriétés, qui mène les propriétaires de maison à investir plutôt 
dans leur propre propriété;  

 Les nouvelles lois hypothécaires48, qui peuvent pousser les nouveaux acheteurs à opter pour des maisons 
« à retaper », moins coûteuses que des produits finis;    

 les milléniaux vivant plus longtemps chez leurs parents que les générations précédentes49, ce qui peut 
inciter à faire des rénovations pour combler les besoins en espace dans les maisons existantes;  

 un nombre croissant de maisons multigénérationnelles50, ce qui vient soutenir davantage la croissance 
de la productivité. 

 
Comme un nombre croissant d’Ontariens recherchent des solutions de rechange à l’achat de propriétés, cette 
tendance pourrait stimuler la croissance dans le secteur de la fabrication de produits en bois, en plus 
d’éventuellement générer des emplois. 

Tendances sous-provinciales 

Les fabricants ontariens de produits en bois sont présents dans chaque région économique (RE), mais se 
concentrent principalement dans les RE du Nord-Est et du Nord-Ouest, où se trouvent bon nombre de grandes 
scieries et de fabricants de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué51. Un dollar canadien 
plus faible et une remontée des prix du bois d’œuvre résineux profiteront à l’industrie des scieries, surtout dans 
le nord, où certaines entreprises ont déjà augmenté leur production52,53,54,55, et où d’autres comptent faire de 
même au cours de la période de prévision56. En outre, des initiatives visant à encourager les partenariats avec 
les collectivités autochtones continueront de soutenir l’industrie dans le nord. Par exemple, à Greenstone, 
l’entreprise Nakina Lumber Inc. a conclu une entente avec trois Premières Nations du nord de l’Ontario, ce qui a 
rendu possible la réouverture de l’usine57,58.  
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Le bois massif employé dans la construction de bâtiments en bois de grande hauteur gagne en popularité en 
Ontario, où l’on compte au moins quatre projets de cette nature, dont trois à Toronto et un à North Bay59. Bien 
que de tels projets soient monnaie courante dans certaines régions d’Europe et dans d’autres provinces, il s’agit 
d’une tendance relativement nouvelle en Ontario. Ce segment émergent se heurte ainsi à certaines difficultés, 
dont le nombre restreint de fournisseurs et de matériaux, les restrictions du Code du bâtiment, et le manque 
d’experts, comme des ingénieurs de structures et des architectes, ayant de l’expérience avec le bois massif60. 
Malgré cela, les bâtiments en bois massif offrent de nombreux avantages, dont ceux d’être plus écologiques et 
d’avoir une plus grande intégrité structurelle61,62,63,64, en plus d’offrir une occasion en or de stimuler le secteur 
des produits forestiers et des produits du bois du nord de l’Ontario65.   
 
Même si le secteur de la foresterie se concentre dans le nord, plus du tiers des employeurs66 et plus du quart des 
travailleurs67 œuvrant dans la transformation du bois se trouvent dans la RE de Toronto. Par rapport aux autres 
RE, celle de Toronto abrite la plus forte concentration de fabricants de placages, de contreplaqué et de produits 
en bois reconstitué et de fabricants d’autres produits en bois68. Deux des plus grands employeurs de l’Ontario 
sont situés à Toronto : Georgia-Pacific Canada, un fabricant de mouchoir, de pâtes et papiers, d’emballages, de 
matériaux de construction et de produits chimiques connexes, ainsi que Frendel Kitchens Limited, un fabricant 
d’armoires de cuisine et de salle de bain69. D’autres employeurs d’envergure se trouvent dans les RE de 
Muskoka–Kawarthas, de London, de Stratford-Bruce Peninsula, du Nord-est et du Nord-Ouest70. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en basant 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 socio-économique (DIMTSE), Service Canada, 

Ontario 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer 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 Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
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