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L’industrie de la fabrication employait un peu moins de 375 000 travailleurs dans l’Ouest canadien en 2016. 
C’est relativement peu comparativement à l’emploi dans l’industrie de la fabrication en Ontario et au Québec 
qui, ensemble, compte pour près des trois quarts des emplois dans cette industrie à l’échelle nationale. 
Toutefois, l’Ouest canadien regroupe une grande variété de fabricants, qui englobe les sous-industries de la 
fabrication de produits forestiers, alimentaires, pétroliers, et métalliques et de machines. Au cours des deux 
prochaines années, les fabricants de l’Ouest devraient bénéficier de la croissance économique soutenue des 
États-Unis, le principal marché d’exportation de la région. Les fabricants des provinces de l'Ouest et des 
territoires auront également des occasions de diversifier leurs activités commerciales grâce aux accords de 
libre-échange conclus avec les pays d'Asie et d'Europe. Une fois en vigueur, ces accords aideront à promouvoir 
à l’étranger les produits fabriqués dans l’Ouest canadien et ainsi accroître les perspectives de croissance.  

FACTEURS CLÉS 

• Les prix plus fermes du pétrole brut ont favorisé la confiance et les dépenses des entreprises. Les fabricants 
exportateurs profitent d’un dollar canadien faible, qui a aidé à compenser le récent déclin de l’activité 
économique liée aux ressources naturelles.  

• La croissance économique soutenue des États-Unis génère une demande pour les produits manufacturés 
de l'Ouest canadien et accroît les possibilités pour les fabricants. Les États-Unis sont la principale 
destination des exportations de l’Ouest canadien; cependant, les nouvelles politiques protectionnistes 
présentent un risque de ralentissement dans un avenir rapproché.   

• Les accords de libre-échange internationaux aideront à réduire les tarifs et offriront aux fabricants et aux 
exportateurs de nouvelles occasions de vendre leurs produits partout dans le monde, ce qui aidera à 
diversifier les activités commerciales.  
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• En raison des faibles taux d’intérêt, il est plus abordable pour les fabricants canadiens de recevoir du 
financement pour leurs dépenses en immobilisations. Il est essentiel de disposer d’une nouvelle 
machinerie et de nouvelles technologies pour améliorer la productivité tout en minimisant les coûts. 

CONTEXTE 

Les quatre provinces de l’Ouest et les trois territoires composent 22 % de l’emploi dans le domaine de la 
fabrication au Canada1 et génèrent 18 % des exportations totales de produits manufacturés du pays2. De 
toutes les provinces de l’Ouest, c’est en Colombie-Britannique que l’on compte la plus grande part d’emplois 
dans le domaine de la fabrication, suivie par l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan. La contribution de 
l’industrie de la fabrication au produit intérieur brut (PIB) est considérablement plus élevée au Manitoba (10 %) 
que dans les autres provinces de l’Ouest (7 % en moyenne).  

En Colombie-Britannique, la majorité des emplois du domaine de la fabrication (32 000) est concentrée dans la 
fabrication de produits en bois, qui compose 22 % des exportations totales de la province3. Les États-Unis 
constituent la principale destination de près de 70 % des produits en bois de la Colombie-Britannique4. Cette 
situation soulève beaucoup d’inquiétude chez les fabricants de la province relativement à la récente tendance 
protectionniste des États-Unis. La Colombie-Britannique abrite également de nombreuses entreprises de 
transformation des produits alimentaires, qui sont surtout situées dans la région du Lower Mainland.  

Parallèlement, en Alberta, les industries de la fabrication de produits métalliques, de la machinerie, et des 
métaux de première fusion ont employé 32 000 travailleurs, ce qui représente 28 % des emplois du domaine de 
la fabrication dans la province5. Une importante quantité de tôleries préfabriquées est faite sur mesure pour 
l’exploitation des sables bitumineux; cette industrie est donc lourdement affectée par l’activité dans le 
domaine du pétrole et du gaz. La transformation des aliments est une autre sous-industrie majeure en Alberta, 
puisqu’elle représentait 18 % des emplois totaux de l’industrie de la fabrication en 20166. Ces données ne sont 
pas surprenantes, étant donné que l’Alberta produit plus de 40 % du bœuf canadien7.  

De toutes les provinces de l’Ouest, c’est en Saskatchewan où l’on retrouve le moins de personnes employées 
dans l’industrie de la fabrication, soit 25 700 travailleurs en 20168. Les domaines de la transformation des 
métaux et de la fabrication de machines comptent pour une grande partie de ces emplois. Environ 4 100 
personnes travaillent dans le domaine de la transformation des aliments9.  

En revanche, l’industrie de la fabrication au Manitoba est principalement constituée de la sous-industrie de la 
transformation des aliments. De plus, la province se spécialise dans la fabrication de machines et de matériel 
de transport. L’une des premières installations en importance de fabrication de matériel aérospatial en 
Amérique du Nord se trouve au Manitoba. Cette installation, dont Boeing Canada est propriétaire, emploie plus 
de 1 400 personnes à Winnipeg seulement10.  

Bien que l’industrie de la fabrication ne joue qu’un rôle mineur pour ce qui est des emplois, plus de la moitié 
des exportations du Nunavut provient d’entreprises de fabrication, notamment de produits pharmaceutiques 
et de fruits de mer, qui composaient 17 % de toutes les exportations du Nunavut en 201611. Au cours de la 
même année, tout juste 4 % des exportations totales du Yukon étaient liés à l’industrie de la fabrication12. Dans 
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les Territoires-du-Nord-Ouest, l’industrie de la fabrication a contribué à un mince 0,1 % du total des 
exportations13, en grande partie en raison de la concentration élevée d’industries minières, qui génèrent la plus 
grande partie de la valeur des exportations du territoire.  

TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

L’emploi dans l’industrie de la fabrication dans l’Ouest canadien a chuté de 7 % entre 2015 et 2016; l’Alberta 
est la province ayant encaissé la majeure partie du déclin (-17 %), comparativement aux autres provinces, où la 
baisse était de 1 % à 2 %. Ces chiffres ne sont pas surprenants, étant donné les répercussions économiques des 
faibles prix du pétrole et de la grande dépendance de l’industrie de la fabrication albertaine aux activités des 
sables bitumineux. Même si la tendance s’est renversée, la province est encore loin d’avoir remplacé tous les 
emplois perdus au cours des deux dernières années. Sur une note positive, les ventes depuis le début de 
l’exercice en cours sont au-dessus de ce qu’elles étaient à pareille date l’an dernier pour presque toutes les 
sous-industries de la fabrication de l’Alberta. De plus, l’emploi dans l’industrie de la fabrication devrait 
reprendre avec la lente reprise des activités dans le secteur de l’énergie en Alberta.  

Proportion provinciale (%) de l’emploi et du PIB pour l’industrie de la fabrication, 2006 c. 2016

 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau  379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel (dollars)  2. Statistique Canada 
Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de travailleur 

Le faible dollar canadien a aidé à sauver les exportations et à compenser partiellement certains fabricants pour 
le déclin observé dans les activités économiques liées aux ressources naturelles. Cette faiblesse du dollar est 
particulièrement bénéfique à l’Alberta et au Manitoba, qui envoient plus de 75 % de tous leurs produits 
fabriqués aux États-Unis.14 En fait, le Manitoba profitera du taux de change aussi longtemps qu’il sera 
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favorable, puisque son industrie de fabrication de véhicules lourds fournit un tiers des autobus du marché des 
autobus en Amérique du Nord15. 

Le raffermissement des prix du pétrole brut par rapport à leurs niveaux volatiles de 2016 sera l’un des 
principaux moteurs de la croissance du secteur de la fabrication cette année. Des prix plus définitifs aident à 
accroître la confiance et les dépenses des entreprises. De plus, la forte croissance économique et les 
améliorations observées sur le marché du travail stimuleront la demande de construction de maisons en 2017, 
ce qui accroîtra la demande de produits en bois provenant de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. 
Cependant, cette croissance risque de ralentir en raison des retombées des discussions de renégociation de 
l’ALÉNA. De façon générale, les prévisions par rapport à l’emploi dans l’industrie de la fabrication font état 
d’une croissance de 1,5 % à l’échelle nationale cette année, soit la plus importante depuis 200716. 

Au-delà du commerce avec les États-Unis, les fabricants de l’Ouest canadien ont un potentiel élevé de 
développer de nouveaux marchés par le biais des accords de libre-échange. Par exemple, la suppression des 
tarifs douaniers sur les produits de la mer prévue dans l’accord de libre-échange Canada-Corée du Sud sera 
particulièrement profitable aux importantes industries de la pêche et de l’aquaculture au Nunavut et en 
Colombie-Britannique. Par ailleurs, la ratification de l’Accord économique et commercial global entre le Canada 
et l’Union européenne (AECG) sera avantageuse pour les fabricants, puisque l’Union européenne représente un 
marché encore plus important que les États-Unis. Les faibles taux d’intérêt rendent plus abordable le 
financement pour les dépenses en immobilisations, entraînant la compétitivité des fabricants à l’échelle 
mondiale en leur permettant d’acheter de nouvelles machines et de nouvelles technologies qui peuvent aider à 
améliorer la productivité tout en limitant les coûts.  
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 

 
Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur de la fabrication au 
cours de la période de prévision de 2017-2019 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue in 
Employment  

Croissance annuelle 
prévue 

Manitoba - 400 -0,2 % 
Sud du Manitoba   0,1 % 
Winnipeg   -0,1 % 
Nord du Manitoba   -2,2 % 

Saskatchewan  400 0,6 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   0,7 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,4 % 

Alberta 1 400 0,4 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   0,5 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   0,3 % 
Nord de l’Alberta et Banff   0,3 % 

Colombie-Britannique 4 200 0,8 % 
Île de Vancouver et la côte   0,1 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   1,3 % 
Okanagan - Kootenay   0,1 % 
Nord de la Colombie - Britannique   -0,6 % 

Yukon - - 
Territoires du Nord-Ouest - - 
Nunavut - - 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 

 

APERÇU RÉGIONAL 

• Lower Mainland – Sud-ouest compte le nombre le plus élevé d’emplois de tout l’Ouest canadien, ce qui fait 
de la région le cœur de l’industrie de la fabrication en Colombie-Britannique. L’emploi dans l’industrie de la 
fabrication dans cette région devrait augmenter de 1,3 % annuellement au cours de la période de 
prévision. 

• La reprise de l’activité liée aux sables bitumineux stimulera le potentiel de croissance pour l’industrie de la 
fabrication en Alberta et en Saskatchewan, ce qui devrait être particulièrement vrai lors de l’entrée en 
vigueur des accords de libre-échange. 
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• Bien que l’emploi dans l’industrie de la fabrication soit relativement faible dans les territoires, il s’agit tout 
de même d’une importante part de l’économie nordique. En 2016, les exportations combinées de produits 
fabriqués pour les trois territoires s’élevaient à 16,2 millions de dollars17.  

Répartition de l'emploi dans le secteur de la fabrication dans l'Ouest du Canada (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2017-2019 
 

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, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
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