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SPPC 2015: Sommaires industriels 

Les projections par profession produites dans le cadre du Système de Projection des 
Professions du Canada (SPPC) nécessitent la préparation d’un scénario macroéconomique et 
d’un scénario sectoriel afin de déterminer les perspectives de long terme relatives à la 
croissance de l’emploi total et à la distribution de l’emploi par industrie et profession. 

Les perspectives de long terme relatives à la croissance économique du Canada et à la 
structure industrielle seront fortement influencées par les changements démographiques, plus 
précisément le ralentissement de la croissance de la population et le vieillissement de la 
population. Ces tendances démographiques ne peuvent être évitées et auront un impact 
important sur les perspectives de long terme concernant la population active, l’emploi, le PIB 
potentiel, la demande intérieure finale et la composition industrielle de l’économie canadienne. 

Ce rapport présente le scénario sectoriel sous-jacent aux projections de 2015 du SPPC. Ce 
scénario a été développé en collaboration avec The Conference Board of Canada, en utilisant 
l’information disponible au printemps 2015. Il fournit une analyse détaillée des tendances 
historiques et futures pour chacune des 33 industries visées par le SPPC.   

Chacun des 33 sommaires industriels inclut l’information suivante :  

• Définition et caractéristiques de l’industrie 
• Faits saillants stylisés et statistiques clés 
• Principales professions reliées à l’industrie 
• Performance historique en termes de production, d’emploi et de productivité 
• Facteurs de croissance intérieurs et extérieurs de la demande (enjeux et opportunités) 
• Perspective de 10 ans pour le PIB et l’emploi (et la productivité) 

Plus particulièrement, l’objectif des sommaires industriels est de répondre à trois questions 
spécifiques pour chaque industrie : 

1. Quels sont les facteurs ayant eu une incidence positive et négative sur la croissance du 
PIB réel, de l’emploi et de la productivité au cours des dix dernières années? 
 

2. Quels sont les facteurs qui auront une incidence positive et négative sur la croissance 
du PIB réel, de l’emploi et de la productivité au cours des dix prochaines années? 
 

3. Pour quelles raisons prévoit-on une accélération (ou un ralentissement) de la croissance 
du PIB réel, de l’emploi et de la productivité au cours des dix prochaines années par 
rapport aux dix dernières années? 
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Agriculture (SCIAN 1111-1119; 1121-1129; 1151-1152) 

L’industrie de l’agriculture est composée de trois grands segments : la culture agricole, 
l’élevage, et les activités de soutien. La culture agricole comprend la culture de plantes 
oléagineuses et de céréales, de fruits et de légumes ainsi que de plantes et de vignes. 
L’élevage comprend l’élevage de bovins, de porcs, de volailles et d’autres animaux pour la 
production de produits carnés, de produits laitiers et d’ovoproduits. Ce segment comprend aussi 
l’aquiculture et l’apiculture. Parmi les activités de soutien, on retrouve les services de récolte, 
d’épandage d’engrais et de stérilisation, et tous les services liés à l’élevage du bétail et des 
animaux de compagnie. La culture agricole est fortement axée sur l’exportation, alors que 
l’élevage est essentiellement tourné vers le marché intérieur. En 2014, l’industrie employait un 
total de 305 100 travailleurs, dont 44 % dans la culture agricole et 47 % dans l’élevage. L’emploi 
est fortement concentré en Ontario (27 %), en Alberta (20 %), au Québec (18 %) et en 
Saskatchewan (15 %). La main-d’œuvre est caractérisée par un grand nombre de travailleurs 
autonomes (60 %). Les principales professions incluent : entrepreneurs, surveillants et 
exploitants en agriculture, en horticulture et en aquiculture (CNP 825); personnel en agriculture 
et en horticulture (CNP 843). 

L’industrie est très sensible aux conditions 
météorologiques, aux fluctuations de la 
demande mondiale et des prix des produits 
agricoles sur les marchés mondiaux, ainsi qu’à 
la croissance des industries de la 
transformation des aliments et de la 
restauration. Depuis le début des années 
2000, le processus de fabrication s’est 
complexifié afin de s’adapter aux nouveaux 
besoins des consommateurs, aux progrès 
technologiques, à l’intégration nord-américaine 
et à la mondialisation. La forte instabilité des 
marchés des produits de base et des taux de 
change a accru le degré d’incertitude, alors que l’émergence de concurrents majeurs tel que le 
Brésil et la Chine est venue augmenter les difficultés à concurrencer sur les marchés mondiaux. 
En moyenne, le PIB réel a progressé de 2,3 % par année au cours de la période 2005-2014. La 
croissance de la production est essentiellement provenue des activités agricoles puisque les 
activités d’élevage sont demeurées plutôt stables. L’augmentation de la production agricole a 
été partiellement stimulée par la hausse des exportations de produits primaires, ainsi que de 
produits à haute valeur ajoutée. Malgré une croissance considérable de la production, l’emploi a 
reculé de 0,5 % par année de 2005 à 2014, car l’intensification de la concurrence et les 
pressions du marché ont contraint l’industrie à réduire le nombre de fermes tout en accroissant 
leur taille, alors que les avancées technologiques ont permis aux fermiers de produire 
davantage avec moins de travailleurs. 

Au cours de la période de projection, la croissance du PIB dans l’agriculture devrait demeurer 
robuste, pour s’établir à 2,1 % annuellement, soit un léger ralentissement par rapport à la 
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période 2005-2014. On anticipe que la production sera stimulée par la forte croissance de la 
population et de la richesse dans les marchés émergents tels que les pays du BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), par la hausse de la demande mondiale pour les 
biocombustibles, ainsi que par un meilleur accès à des marchés lucratifs  grâce à  l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. Toutefois, 
les changements climatiques, la forte volatilité des prix des produits de base, l’intensification de 
la concurrence internationale, et le resserrement des réglementations environnementales et 
d’étiquetage demeureront des défis importants pour les fermiers et les éleveurs. Selon la 
projection, l’emploi dans l’industrie diminuera au même rythme que lors des dix années 
précédentes, soit une baisse de 0,5 % par année. Ceci signifie que l’augmentation de la 
production devrait provenir de gains de productivité additionnels puisque la libéralisation des 
échanges et la diminution du protectionnisme continueront d’inciter les entreprises à devenir 
plus efficientes, entraînant de nouvelles réductions des effectifs et une plus grande 
concentration des propriétés. L’AECG éliminera les tarifs sur une grande variété de produits 
agricoles, augmentant de 14 à 42 le nombre de pays signataires d’une entente de libre-échange 
avec le Canada. La décision du gouvernement fédéral d’éliminer le monopole qu’exerçait la 
Commission canadienne du blé sur la vente de blé et d’orge dans les provinces de l’Ouest en 
2012 devrait également se traduire par un marché plus compétitif à long terme.            

Foresterie et exploitation forestière (SCIAN 1131; 1132; 1133; 1153) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation forestière, 
l’exploitation de terres à bois et de pépinières forestières, ainsi que les activités de soutien 
comme le transport, le reboisement et la lutte contre les ravageurs et les incendies. 
L’exploitation forestière et les activités de soutien sont les deux plus importants segments et 
emploient la majorité des travailleurs. Bien que les exportations ne représentent qu’une faible 
proportion de l’ensemble de ses revenus, l’industrie est fortement tributaire des ventes des 
industries manufacturières de produits en bois et de pâtes et papiers qui exportent une large 
part de leur production, principalement aux États-Unis. L’industrie comptait 49 100 travailleurs 
en 2014, largement concentrés en Colombie-Britannique (39 %), au Québec (25 %) et en 
Ontario (11 %). Les principales professions de l’industrie incluent : personnel de l’exploitation 
forestière (CNP 842); conducteurs de machines d’abattage du bois (CNP 824); surveillants de 
l’exploitation forestière (CNP 821); et personnel technique des sciences de la vie (CNP 222). 

L’industrie a connu des moments difficiles depuis le début des années 2000, en raison de 
multiples facteurs : conflit sur le bois d’œuvre avec les États-Unis, chute de la demande de 
papier journal en Amérique du Nord, intensification de la concurrence mondiale,  hausse des 
coûts du transport et de l’énergie,  forte appréciation du dollar canadien, et effondrement du 
marché immobilier américain causé par la crise des prêts hypothécaire à risque (2007-2009).   
L’intensification de la concurrence en provenance des pays à faibles coûts de production, 
notamment en Amérique du Sud et en Asie où de vastes plantations forestières ont été 
aménagées, s’est traduite par une baisse des prix et des revenus. De plus, l’infestation par le 
dendroctone du pin ponderosa en Colombie-Britannique a considérablement réduit les réserves 
de pin tordu latifolié, le bois le plus précieux de la province sur le plan commercial. Ces 
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facteurs, conjugués à la  chute rapide du 
nombre de mises en chantier aux États-Unis 
durant la récession de 2008-2009, ont 
contraint l’industrie à réduire sa production et à 
entreprendre d’importantes restructurations 
pour améliorer sa productivité, entraînant une 
baisse marquée du PIB réel et de lourdes 
pertes d’emploi de 2006 à 2009. Les modestes 
gains cumulés au cours des cinq années 
suivantes ont laissé la production et l’emploi 
bien en-dessous des niveaux enregistrés 
avant la récession. Le PIB réel et l’emploi ont 
ainsi diminué à un taux annuel respectif de 
1,7 % et 3,7 % sur l’ensemble de la période 2005-2014. 

Au cours de la période de projection, la croissance de la production forestière devrait retourner 
en territoire positif, pour s’établir à 1,6 % annuellement. Ce rebond se manifestera 
principalement à court terme, stimulé par la forte reprise de l’investissement résidentiel aux 
États-Unis et par la hausse de la demande de produits en bois qui en résultera. Une fois le 
marché immobilier américain redressé, la croissance de la production devrait s’essouffler 
puisque la baisse graduelle du taux de formation des ménages, causée par le ralentissement de 
la croissance démographique et le vieillissement de la population, viendra assombrir les 
perspectives de croissance des mises en chantier en Amérique du Nord. De plus, la réduction 
de la superficie des terres à bois en Colombie-Britannique et au Québec, le resserrement de la 
réglementation environnementale, et l’augmentation des coûts de transport en raison de la 
distance grandissante entre les sites de coupe et les scieries continueront d’exercer des 
pressions sur l’offre de bois d’œuvre. Les difficultés observées dans l’industrie des pâtes et 
papiers viendront également freiner la croissance de la production dans l’industrie forestière. 
Néanmoins, l’apparition de nouveaux marchés en Asie et l’émergence de l’industrie du 
carburant de biomasse devraient continuer à soutenir la demande de produits forestiers à plus 
long terme. Selon la projection, l’emploi dans l’industrie augmentera à un taux marginal de     
0,3 % par année. La reprise anticipée dans la production proviendra en grande partie d’une 
hausse de la productivité, puisque la création d’emplois sera contrainte par le besoin 
d’améliorer la compétitivité des coûts face à l’intensification de la concurrence internationale, 
notamment en provenance des États-Unis, de la Russie, de l’Europe et de la Nouvelle-Zélande, 
mais aussi de la Chine et du Brésil où la croissance de la production provient en grande partie 
de vastes plantations forestières. Outre les gains de productivité, les bas prix de l’énergie et la 
faible valeur du dollar canadien devraient également aider l’industrie à améliorer sa 
compétitivité.  

Pêche, chasse et piégeage (SCIAN 1141; 1142) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la prise de poissons et 
d’autres animaux sauvages dans leur habitat naturel. Elle se compose des pêches 
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commerciales dans les eaux intérieures et en eau salée (à l’exception de l’aquiculture, qui fait 
partie de l’industrie agricole) ainsi que de la chasse et du piégeage, y compris l’exploitation et la 
gestion de parcs commerciaux à gibiers. La pêche est de loin la plus importante activité 
économique de cette industrie et représente la presque totalité de la production et de l’emploi. 
Les exportations comptent pour environ 40 % des revenus totaux, mais l’industrie dépend aussi 
fortement des ventes de l’industrie de tranformation et de préparation de poissons et de fruits 
de mer, qui exporte environ 70 % de sa production. Les principaux marchés d’exportation sont 
les États-Unis (66 % des exportations totales en 2014), la Chine (14 %) et Hong Kong (5 %). 
L’industrie employait 15 900 travailleurs en 2014, concentrés principalement dans les provinces 
de l’Atlantique (76 %) et en Colombie-Britannique (13 %). La main-d’œuvre est caractérisée par 
une forte concentration de travailleurs autonomes (57 %) et affiche le taux de chômage le plus 
élevé de l’ensemble des 33 industries visées par le SPPC, soit 24,0 % en moyenne au cours de 
la prériode 2008-2014. Les principales professions incluent : capitaines et officiers de pêche et 
pêcheurs (CNP 826); et personnel de la pêche, de la chasse et du trappage (CNP 844). 

La performance de l’industrie de la pêche est 
étroitement liée aux fluctuations de la demande 
et des prix mondiaux. Les moratoires et 
contingents visant les différentes espèces de 
poissons représentent les principaux obstacles 
à la croissance de l’industrie au Canada. Ces 
restrictions ont été appliquées en réponse à la 
surpêche et aux facteurs environnementaux 
qui ont causé une importante diminution des 
stocks de plusieurs espèces de poissons, en 
particulier les poissons de fond (tel que la 
morue et l’aiglefin) sur la côte Est et le saumon 
sur la côte Ouest. Les mollusques et crustacés 
(homards, crevettes et crabes) ont remplacé d’autres espèces en tant que principales espèces 
capturées sur la côte Est, alors que la pêche du saumon du Pacifique a subi d’importantes 
fluctuations depuis 2009. Les exportations ont également diminué suite à l’appréciation du 
dollar canadien par rapport au dollar américain et à l’intensification de la concurrence sur les 
marchés étrangers, notamment en provenance de la Chine qui s’est hissée au premier rang des 
exportateurs mondiaux de poissons en raison de l’expansion fulgurante de son industrie de 
l’aquaculture. La combinaison de ces facteurs s’est traduite par une croissance anémique de la 
production et de l’emploi au sein de l’industrie au cours de la période 2003-2007. La récession 
de 2008-2009 est venue aggraver la situation, puisque que la baisse de la demande pour les  
mollusques et crustacés, considérés comme des produits de luxe, a entraîné une dégringolade 
des prix du homard, du crabe et des crevettes, ce qui a fait chuter la production et l’emploi dans 
l’industrie. Bien que la production ait légèrement rebondi de 2010 à 2014, les pertes d’emplois 
ont continué à s’accumuler. En moyenne, le PIB réel a reculé à un taux marginal de 0,1 % par 
année sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors que l’emploi a chuté sévèrement, en 
baisse de 5,0 % par année. 
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On anticipe que les contraintes d’offres continueront à restreindre la croissance de l’industrie de 
la pêche au cours de la période de projection. L’industrie continuera à faire face à de nombreux 
défis, incluant la diminution des marges de profit, l’incertitude des marchés, l’intensification de la 
concurrence internationale, et le nombre croissant de restrictions visant la pêche de plusieurs 
espèces, tels que le thon rouge, un ingrédient clé dans les sushis, fortement en demande 
auprès des consommateurs japonais et américains. L’instabilité croissante des systèmes 
climatiques devrait également venir perturber la température de l’eau dans les océans 
Atlantique et Pacifique, ce qui pourrait nuire au repeuplement de certaines espèces. Les 
contraintes d’offres devraient être plus sévères sur la côte Ouest que sur la côte Est en raison 
de la menace grandissante pesant sur l’état des stocks de saumon en Colombie-Britannique. 
Sur une note plus positive, on anticipe que la ratification d’un nouvel accord commercial entre le 
Canada et l’Union européenne aura un impact positif sur les ventes de l’industrie en éliminant 
les tarifs douaniers sur une grande variété de poissons et fruits de mer, améliorant ainsi la 
compétitivité des produits canadiens sur le marché européen (les exportations de poissons et 
fruits de mer vers l’UE totalisaient 400 millions de dollars par année en moyenne entre 2010 et 
2012). La faible valeur du dollar canadien devrait également aider à améliorer la compétitivité 
des exportations canadiennes des produits de la pêche, notamment sur le marché américain. 
Cela dit, en raison de contrainte d’offres importantes, on anticipe que la croissance du PIB de 
l’industrie demeurera essentiellement à plat au cours de la période 20015-2024, se situant à 
0,2% par année, alors que l’emploi continuera de baisser, quoiqu’à un rythme plus lent de 2,4 % 
annuellement. Les pertes d’emploi additionnelles s’explique par des gains de productivité 
supplémentaires grâce à l’utilisation de navires plus massifs et à l’adoption de nouvelles 
technologies afin de réduire les coûts d’opération. L’exode des jeunes des communautés 
côtières pourrait également avoir un impact négatif sur l’offre de travail dans l’industrie à plus 
long terme.   

Extraction minière (SCIAN 2121; 2122; 2123) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction ou toute 
autre préparation de minéraux métalliques et non métalliques. Elle se divise en trois segments : 
l’extraction de charbon (6 % de la production totale en 2014), l’extraction de minerais 
métalliques (76 %) et l’extraction de minerais non métalliques (19 %). L’industrie exporte 
environ les deux tiers de sa production, principalement au Royaume-Uni (23 % des exportations 
totales en 2014), aux États-Unis (22 %), en Chine (9 %) et au Japon (8 %). Elle employait 
77 200 travailleurs en 2014, dont 50 % dans l’extraction de minerais métalliques, 33 % dans 
l’extraction de minerais non métalliques, 11 % dans l’extraction de charbon et 6 % qui ne sont 
pas associé à un sous-secteur en particulier. L’emploi est surtout concentré en Ontario (22 %), 
au Québec (20 %), en Colombie-Britannique (17 %) et en Saskatchewan (16 %). Les 
principales professions incluent : personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière (CNP 823); mécaniciens de machinerie et d’équipement de 
transport (CNP 731); et surveillants de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz (CNP 822).  

L’industrie minière canadienne est très sensible à la conjoncture économique mondiale et aux 
fluctuations des prix sur les marchés internationaux. De 2003 à 2008, les prix et les activités 
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d’exploration ont connu une hausse marquée, 
stimulée par la force de l’économie mondiale, 
notamment aux États-Unis et en Chine. La 
croissance du PIB réel de l’industrie a 
cependant été freinée par la capacité de 
production : le taux d’utilisation a atteint son 
plus haut niveau historique, oscillant entre 
90 % et 95 % durant cette période. Par la suite, 
la récession mondiale de 2008-2009 a fait 
chuter la demande et les prix de la plupart des 
métaux. Au Canada, quelques 32 sociétés 
minières ont dû fermer leurs portes ou réduire 
temporairement leurs niveaux de production 
afin d’ajuster l’offre à la demande. En 2009, le taux d’utilisation des capacités est tombé à 55 % 
et le PIB réel a chuté de 27 %, atteignant son plus bas niveau depuis le milieu des années 
1990. La production a rebondi au cours des années suivantes, mais il aura fallu cinq années 
complètes pour retourner aux niveaux enregistrés avant la récession. Après s’être redressés en 
2010 et 2011, les prix de nombreux métaux et minéraux ont chuté de nouveau entre 2012 et 
2014, limitant les investissements et les activités d’exploration. Ainsi, le PIB réel a progressé 
très modestement de 2005 à 2014, en hausse de 0,4 % par année. En comparaison, l’emploi a 
augmenté à un taux annuel de 4,2 %, enregistrant la plupart des gains avant la récession. 
Après avoir chuté en 2009 et 2010, l’emploi a pleinement rebondi en 2011 pour demeurer 
relativement stable par la suite. 

Le ralentissement de la croissance économique en Chine et à l’échelle internationale, jumelé à 
dix ans d’investissements massifs dans le développement de nouvelles mines, ont abouti à une 
situation où l’offre a rejoint la demande. Bien que les investisseurs et les sociétés minières vont 
devoir s’adapter à la faiblesse des prix des matières premières, les perspectives pour l’industrie 
minière canadienne demeurent relativement optimistes au cours de la période de projection. 
Les prix de différents métaux de base (or, cuivre, uranium, argent) demeurent assez élevés 
pour assurer la viabilité de plusieurs projets miniers et le Canada se positionne parmi les 
meilleurs pays au monde au niveau politique et géographique pour attirer des investissements. 
Plusieurs projets miniers passeront de la phase de construction à la phase de production au 
cours des cinq prochaines années, élevant le taux de croissance du PIB de l’industrie bien au-
dessus du taux anticipé pour l’ensemble de l’économie. Bien que la croissance dans l’extraction 
de minerais métalliques devrait ralentir au-delà de 2020 à mesure que la demande et l’offre se 
stabilisent, les perspectives de croissance dans l’extraction de minerais non métalliques sont 
prometteuses grâce à la hausse continue de la production de potasse, un minerais utilisé 
comme engrais fertilisant. En tant que premier producteur de potasse au monde, l’industrie 
minière canadienne devrait bénéficier du fait que la population mondiale augmentera plus 
rapidement que le volume des terres défrichées propices à l’agriculture, stimulant la demande 
pour des rendements agricoles plus élevés. On compte plusieurs projets de potasse à grande 
échelle en Saskatchewan où les trois principaux producteurs de la province investissent des 
milliards de dollars afin de développer de nouvelles propriétés ou d’augmenter la capacité de 
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production des mines existantes. Le Canada bénéficie également de réserves considérables de 
sable, gravier et pierres, notamment en Ontario et en Alberta. La demande pour ces types de 
minerais devrait être stimulée par les activités de construction en Amérique du Nord. Enfin, de 
nouvelles mines de diamants au Québec et en Saskatchewan devraient entrer en opération au 
cours des trois prochaines années, ce qui viendra s’ajouter à la production actuellement en 
cours dans les Territoires du Nord-Ouest et en Ontario. On anticipe que le PIB réel dans 
l’industrie minière augmentera à un taux annuel moyen de 2,5 % sur la période 2015-2024, soit 
une accélération notable par rapport aux dix années précédentes. La croissance de l’emploi 
devrait toutefois ralentir de façon marquée, pour s’établir à 0,7 % par année, car on prévoit un 
redressement important de la productivité en raison des nombreuses avancées technologiques, 
telles que l’utilisation des techniques d’arpentage par GPS, la cartographie à trois dimensions, 
les technologies aéroportées, l’équipement télécommandé, le chargement et les systèmes de 
transport automatisés, et les techniques de robotiques et de cartographies sismiques.  

Extraction de pétrole et de gaz (SCIAN 2111) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de 
champs de pétrole ou de gaz, notamment l’exploration pétrolière et gazière, le forage, la 
complétion et l’équipement des puits ainsi que d’autres activités de préparation du pétrole et du 
gaz. Elle inclut l’exploitation de puits de pétrole par des techniques conventionnelles de 
pompage ainsi que l’exploitation de schiste argileux de surface ou de sables bitumineux par des 
méthodes non conventionnelles. Au Canada, l’Alberta a toujours été le principal producteur de 
pétrole brut et de gaz naturel, s’appropriant environ 80% de la production totale, suivie de la 
Colombie-Britannique (principalement du gaz), de la Saskatchewan (principalement du pétrole), 
et de Terre-Neuve-et-Labrador (principalement du pétrole). Les États-Unis sont de loin le plus 
important marché d’exportation, représentant la presque totalité des exportations canadiennes. 
L’industrie employait 106 700 travailleurs en 2014, largement concentrés en Alberta (79 %). Les 
principales professions incluent : autres professionnels en génie (CNP 214); opérateurs de 
poste central de contrôle dans les procédés de fabrication et de transformation (CNP 923); 
personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifère et pétrolière 
(CNP 823); et surveillants de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz (CNP 822). 

Depuis le début des années 2000 jusqu’à tout 
récemment, la hausse de la demande 
mondiale et la flambée des prix des produits 
énergétiques ont stimulé la croissance de 
l’industrie. Des investissements importants 
visant à moderniser les installations existantes 
et à développer de nouveaux projets, 
principalement en Alberta, mais aussi à 
Terre-Neuve-Labrador, en Colombie-
Britannique et en Nouvelle-Écosse, ont 
fortement contribué à augmenter  la demande 
de main-d’œuvre. En effet, l’emploi dans 
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l’industrie a crû à un rythme  moyen de 5,5 % par année  au cours de la période 2005-2014, 
une progression bien supérieure à la moyenne nationale de 1,1 % enregistrée pour l’ensemble 
de l’économie. La hausse marquée de l’emploi (+44 500) a surtout été concentrée en Alberta, 
puisque la plupart des investissements visaient des projets associés aux sables bitumineux. Le 
PIB réel a toutefois augmenté à un rythme beaucoup plus lent que l’emploi de 2005 à 2014, en 
hausse de seulement 1,7 % par année en moyenne. Bien que cette situation s’explique en 
partie par deux années de croissance négative du PIB durant la récession de 2008-2009 suite à 
une baisse de la demande pour les produits énergétiques, elle s’explique aussi par les longs 
délais requis entre les investissements et le moment où les installations deviennent 
opérationnelles, particulièrement dans les sables bitumineux où les gains de production sont 
généralement plus lents à se manifester.  

Les prix du pétrole brut ont chuté radicalement durant la deuxième moitié de 2014, enregistrant 
une baisse de plus de 50%. On anticipe que les prix demeureront relativement bas à court et 
moyen terme puisque la croissance de l’offre mondiale (stimulée principalement par la forte 
hausse de la production aux États-Unis et la décision de l’Arabie Saoudite de maintenir un 
niveau élevé de production malgré l’offre excédentaire sur les marchés) devrait continuer à 
surpasser la croissance de la demande mondiale (principalement en raison de la faible 
croissance économique en Europe de l’Ouest et d’une économie chinoise au ralenti).  Malgré 
les sombres perspectives en matière de prix, la production canadienne de pétrole devrait tout 
de même croître à un rythme respectable au cours de la période 2015-2024, stimulée par une 
augmentation de la capacité de production après plusieurs années d’investissements massifs. 
En revanche, la production canadienne de gaz sera affectée par l’augmentation rapide de la 
production et de la concurrence en provenance des États-Unis. La dégradation des 
perspectives pour la production de combustibles liquides provenant du gaz naturel (tel que 
l’éthane, le propane, le butane et le pentane) ainsi que pour la production de gaz naturel liquéfié 
pourrait également nuire à la croissance de l’industrie du gaz, puisque le prix de ces deux types 
de produits est étroitement relié à celui du pétrole brut plutôt qu’à celui du gaz naturel pur (ceci 
est en partie dû à une chaine de carbone plus longue pour les combustibles liquides lourds 
provenant du gaz naturel, tel que le butane et le pentane plus, et à certaines caractéristiques 
spécifiques au marché du gaz naturel liquéfié). Ainsi, on anticipe que la croissance du PIB réel 
dans l’industrie de l’extraction du pétrole et du gaz sera de 1,6 % annuellement, soit 
relativement inchangée par rapport à la période 2005-2014. En comparaison, la croissance de 
l’emploi devrait ralentir de façon marquée, pour s’établir à 0,5 % par année, principalement en 
raison d’un redressement significatif de la productivité. Les gains de productivité s’expliquent en 
grande partie par des améliorations technologiques (telles que l’utilisation de la fracturation 
hydraulique et des techniques de forage à direction horizontale pour l’extraction de pétrole et de 
gaz de schiste) et le fait que la capacité de production dans les sables bitumineux augmentera 
tout en devenant moins intensive en main-d’œuvre (la projection repose sur l’hypothèse qu’un 
nombre suffisant d’oléoducs seront construits pour répondre à la forte hausse anticipée dans la 
capacité de production). On prévoit également que la forte baisse anticipée dans les  
investissements du secteur énergétique en raison des sombres perspectives concernant les 
prix du pétrole viendra restreindre la création d’emplois dans l’extraction de pétrole et de gaz, 
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particulièrement à court terme, quoique les impacts négatifs sur l’emploi devraient être moins 
sévères que dans les activités de soutien (SCIAN 2131).         

Activités de soutien à l’extraction minière, pétrolière et gazière (SCIAN 2131) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la prestation, en vertu 
d’ententes contractuelles ou contre rémunération, de services de soutien nécessaires à 
l’extraction minière et à l’extraction en carrière de minéraux de même qu’à l’extraction de 
pétrole et de gaz, comme les opérations de forage. Elle comprend également les 
établissements dont l’activité est l’exploration visant des minéraux autres que le pétrole et le 
gaz, comme le prélèvement d’échantillons de minerai et les observations géologiques sur les 
sites de prospection. L’industrie est essentiellement orientée vers le marché intérieur puisque la 
majorité de sa production est destinée aux activités prenant place au Canada. L’industrie 
employait 123 700 travailleurs en 2014, principalement concentrés en Alberta (67 %), loin 
devant la Saskatchewan (9 %), la Colombie-Britannique (8 %) et l’Ontario (6 %). Les principales 
professions incluent : personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifère 
et pétrolière (CNP 823); surveillants de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz (CNP 822); 
et personnel d’entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz (CNP 841).  

La performance de l’industrie est étroitement 
liée aux dépenses en capital dans les activités 
d’exploration et d’extraction minière, pétrolière 
et gazière. La production associée à 
l’extraction pétrolière et gazière est la plus 
importante, soit quatre fois supérieure à celle 
de l’extraction minière. Le nombre de puits en 
activité et les nouveaux projets de forage sont 
les principaux moteurs de croissance des 
activités de soutien et dépendent fortement 
des prix du pétrole, du gaz et des métaux de 
base, lesquels sont quant à eux déterminés 
par la demande mondiale de produits 
énergétiques et minéraux. La flambée des prix observée entre 2003 et 2008 a engendré des 
investissements importants dans les industries des combustibles et des mines, ce qui a donné 
lieu à une forte demande pour les activités de soutien tels que le forage, l’excavation, la 
construction et le pompage de puits gaziers et pétroliers. L’industrie a ainsi affiché une forte 
croissance de la production et de l’emploi dans les années précédant la récession mondiale. 
Après avoir enregistré une baisse en 2008 et 2009, la production et l’emploi ont augmenté de 
nouveau dans les deux années qui ont suivi, largement stimulés par la reprise de la demande 
mondiale et la hausse des prix du pétrole brut et des métaux de base (le prix du gaz naturel est 
demeuré bas). Malgré quelques fluctuations en matière de production de 2012 à 2014, l’emploi 
a continué de croître à un rythme soutenu. En moyenne, le PIB réel a augmenté à un taux 
annuel de 3,4 % sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors que l’emploi a crû à un rythme 
encore plus rapide de 5,4 %.  
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Les perspectives sont toutefois moins optimistes en termes de production et d’emploi pour la 
période 2015-2024. On s’attend à ce que l’industrie soit sévèrement affectée par la faiblesse 
persistante des prix des produits de base, particulièrement des prix du pétrole brut qui ont chuté 
de plus de 50% dans la deuxième moitié de 2014. La tendance à la baisse dans les prix du gaz 
naturel (depuis 2008) et des métaux et minéraux (depuis 2012) devrait également venir 
restreindre la demande pour les activités de soutien puisqu’on anticipe que les prix demeureront 
bas à court et moyen terme. La baisse substantielle des investissements des producteurs 
pétroliers suite aux sombres perspectives concernant les prix du brut devrait se traduire par une 
diminution considérable de la production et de l’emploi dans les activités de soutien en 2015-
2016. Bien qu’on prévoie un redressement de la production à mesure que les cours mondiaux 
du pétrole et autres produits de base remonteront, la reprise de l’emploi qui en résultera ne sera 
pas en mesure d’annuler la forte baisse anticipée pour 2015. Ainsi, la croissance du PIB réel 
dans les activités de soutien devrait ralentir de façon considérable par rapport à la période 
2005-2014, se situant à 1,1 % par année en moyenne, alors que l’emploi devrait reculer à un 
taux marginal de 0,1 % annuellement. Cela signifie que la hausse de la production proviendra 
strictement de gains de productivité additionnels, largement attribuables aux avancées 
technologiques dans les activités de soutien à l’extraction minière, pétrolière et gazière. Outre, 
la faiblesse des prix des produits de base, l’industrie devra également faire face à d’autres 
enjeux, tels que la diminution des réserves conventionnelles de pétrole et de gaz occasionnée 
par l’épuisement graduel du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien, la hausse des coûts de 
conformité à mesure que les activités d’exploration évolueront dans des territoires soumis à une 
réglementation environnementale plus stricte, la forte opposition à la construction de nouvelles 
pipelines des deux côtés de la frontière, et l’incertitude grandissante vis-à-vis le développement 
de projets reliés au gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique.  

Construction (SCIAN 2361-2362; 2371-2379; 2381-2389) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la construction, la 
réparation et la rénovation d’immeubles et d’ouvrages de génie civil, ainsi que le lotissement et 
l’aménagement de terrain. Elle se compose des trois segments suivants : construction de 
bâtiments (résidentiels, commerciaux et industriels), travaux de génie civil (tels que routes, 
ponts et barrages), entrepreneurs spécialisés (tels que maçonnerie, peinture et électricité). Les 
activités de construction sont principalement orientées vers le marché intérieur et 
particulièrement sensibles aux cycles économiques, aux conditions financières et aux 
tendances démographiques. L’industrie employait 1,4 million de travailleurs en 2014 (7,7 % de 
l’emploi total dans l’économie), dont 56% dans les entrepreneurs spécialisés, 32% dans la 
construction résidentielle et non résidentielle et 12% dans les travaux de génie civil. La main-
d’œuvre est caractérisée par une importante concentration de travailleurs autonomes, qui 
représentent 29 % de l’emploi total. Les principales professions incluent : directeurs de la 
construction et du transport (CNP 071); entrepreneurs et contremaîtres du personnel des 
métiers et du personnel assimilé (CNP 721); charpentiers et ébénistes (CNP 727); et aides de 
soutien des métiers et manœuvres en construction (CNP 761).   
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L’industrie a été un important moteur de la 
croissance du PIB et de l’emploi au Canada 
entre le début des années 2000 et la dernière 
récession. Au cours de cette période, la 
croissance de la production et de l’emploi dans 
la construction a largement surpassé celle de 
l’ensemble de l’économie. Cette performance 
impressionnante a été stimulée par une forte 
augmentation de l’investissement non 
rédidentiel, notamment dans le secteur 
énergétique pour l’exploitation des sables 
bitumineux en Alberta, de même que par une 
hausse marquée de l’investissement 
résidentiel, stimulée par la construction de nouveaux logements et par les dépenses en  
rénovation (malgré le fait que la construction de nouveaux logements ait augmneté à un ryhme 
plus modeste entre 2004 et 2008). En 2009, le PIB et l’emploi de l’industrie ont été durement 
touchés par la récession,  les investissements non résidentiels et résidentiels ayant chuté de 
20 % et 7 % respectivement. L’industrie a rebondi de façon marquée en 2010 et a affiché une 
croissance robuste lors des quatre années qui ont suivi, stimulée par une hausse substantielle 
des dépenses en capital dans le secteur énergétique et par des taux hypothécaires 
historiquement bas. En moyenne, le PIB réel de l’industrie de la construction a augmenté de 
3,4 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors que l’emploi a progressé à un 
rythme légèrement plus rapide de 3,7 % annuellement (quoique l’emploi en 2014 est demeuré 
plutôt stable par rapport à 2013). 

Au cours de la période de projection, la croissance du PIB dans l’industrie de la construction 
devrait ralentir de façon considérable, en raison d’une hausse beaucoup plus faible 
de l’investissement non résidentiel par rapport à la période 2005-2014, suite à la baisse 
marquée  des investissements dans les ouvrages de génie liés aux installations pétrolières et 
gazières (découlant de la chute des prix du pétrole) et à une croissance plus faible des 
investissements dans les ouvrages de génie reliés à la production d’électricité et aux 
infrastructures publiques (telles que les autoroutes, ponts, égouts et systèmes de distribution 
d’eau). Par exemple, les faibles perspectives concernant les prix des produits énergétiques 
pourraient entraîner des délais ou des annulations pour les projets énergétiques de haute 
envergure, incluant les projets associés aux sables bitumineux en Alberta et ceux associés au 
gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique. Outre, la croissance beaucoup plus faible des 
investissements dans la construction d‘ouvrages de génie, la croissance des investissements 
dans la construction de bâtiments non résidentiels devrait également faiblir puisque le 
ralentissement anticipé dans la croissance de l’emploi au niveau national viendra limiter la 
construction d’espaces à bureau. Les nouvelles technologies et l’utilisation grandissante du 
télétravail devraient également venir restreindre la demande pour de nouveaux espaces à 
bureau, alors que les faillites et fermetures de plusieurs grandes chaînes de magasins ont 
entraîné une hausse des taux d’inoccupation pour les locaux destinés au commerce de détail. 
Toutefois, le regain de croissance anticipé dans l’activité manufacturière devrait venir stimuler 
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l’investissement dans la construction de bâtiments industriels (usines et installations), alors que 
les dépenses gouvernementales dans les infrastructures (qui demeurent une priorité malgré les 
déficits) devraient aider à soutenir l’investissement dans la construction de bâtiments 
institutionnels (écoles, hôpitaux), contrebalançant ainsi la faiblesse projetée dans 
l’investissement relié à la construction de bâtiments commerciaux (espaces à bureaux et 
commerces). Enfin, la faible croissance anticipée dans l’investissement résidentiel est un autre 
facteur qui devrait venir restreindre la croissance du PIB dans l’industrie de la construction au 
cours de la période de projection. En effet, en raison de la diminution graduelle du taux de 
formation des ménages et de l’éventuelle hausse des taux d’intérêt hypothécaires, la 
construction de logements neufs devrait commencer à fléchir à partir de 2021, alors que les 
dépenses de rénovation devraient croître à un rythme plus modéré. Le vieillissement de la 
population viendra aussi modifier la composition des mises en chantier en freinant la 
construction de logements individuels en faveur des logements multiples, lesquels nécessitent 
moins d’investissement par unité d’habitation. En raison du ralentissement marqué de la 
croissance de l’investissement non résidentiel et de la faible croissance de l’investissement 
résidentiel, la croissance du PIB réel et de l’emploi dans l’industrie de la construction devrait 
ralentir de façon importante au cours de la période 2015-2024, pour s’établir à un taux annuel 
moyen de 1,3 % et 0,8 % respectivement.             

Services d’utilité publique (SCIAN 2211; 2212; 2213) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de services 
publics d’électricité, de gaz et d’eau. Les établissements de cette industrie assurent la 
production, le transport, la gestion et la distribution d’électricité; la distribution de gaz naturel; le 
traitement et la distribution de l’eau; l’exploitation des égouts et des usines de traitement des 
eaux usées et des systèmes connexes (comme les systèmes de chauffage à la vapeur et les 
systèmes de conditionnement de l’air). Ces établissements fournissent généralement leurs 
services par l’entremise d’une infrastructure permanente de conduites, de tuyauteries ainsi que 
d’installations de traitement et de transformation. La production, le transport et la distribution 
d’électricité est de loin le plus important des trois segments de l’industrie, représentant 80 % de 
la production. L’industrie est essentiellement axée sur le marché intérieur et repose en grande 
partie sur la croissance de la production industrielle et des activités de construction. En 2014, 
l’industrie comptait 136 900 travailleurs, dont 76 % dans la production, le transport et la 
distribution d’électricité, 11 % dans la distribution de gaz naturel et 13 % dans l’exploitation des 
égouts et des usines de traitement des eaux usées et des systèmes connexes. L’emploi est 
concentré en Ontario (37 %), au Québec (21 %), en Alberta (13 %) et en Colombie-Britannique 
(10 %). Les travailleurs bénéficient d’une rémunération supérieure à la moyenne nationale, en 
partie attribuable à un taux de syndicalisation élevé. Les principales professions incluent : 
électriciens et monteurs de lignes d’électricité et de télécommunications (CNP 724); 
mécaniciens de machines fixes et opérateurs de centrales et de réseaux électriques (CNP 735); 
et professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique (CNP 213).    

De 2005 à 2008, la croissance de la production dans l’industrie a été largement alimentée par la 
forte augmentation de l’investissement non résidentiel, particulièrement dans les  infrastructures 
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publiques et dans les ouvrages de génie liés à 
la production d’électricité. Après avoir reculé 
en 2009 sous l’effet du ralentissement 
économique, la production a rebondi au cours 
des années suivantes, stimulée par la reprise 
de la production industrielle et des activités de 
construction. En moyenne, le PIB réel a 
augmenté de 2,0 % par année de 2005 à 
2014, soit un rythme similaire à celui 
enregistré pour l’ensemble de l’économie. La 
croissance de l’emploi a toutefois été très 
volatile au cours de cette période de dix ans. 
Après avoir atteint un sommet en 2008, l’emploi a chuté de façon continue entre 2009 et 2012 
et est demeuré relativement stable par la suite. Ceci s’est traduit par un taux de croissance 
moyen de l’emploi de 0,4 % par année sur la période 2005-2014. L’écart marqué entre la 
croissance de la production et de l’emploi s’explique par le fait que cette industrie est très 
intensive en capital et qu’une large part de la croissance de la production est provenue 
d’innovations technologiques plutôt que d’une augmentation de l’emploi.   

Les perspectives de long terme demeurent relativement favorables pour l’industrie des services 
d’utilité publique, en dépit du ralentissement anticipé dans la croissance des investissements 
reliés aux infrastructures publiques et aux ouvrages de génie liés à la production d’électricité. La 
production sera stimulée par de nombreux projets d’envergure présentement en cours dans 
l’ensemble du Canada. Ces projets incluent : l’aménagement hydroélectrique du cours inférieur 
du fleuve Churchill; l’accroissement de la production d’électricité dans le Nord-du-Québec prévu 
par le plan « Nord pour Tous » (anciennement le Plan Nord); les investissements massifs 
réalisés en Ontario afin de remplacer les centrales au charbon par des installations de 
production d’électricité plus respectueuses de l’environnement; ainsi que le recours accru à 
l’énergie éolienne dans de nombreuses provinces pour produire de l’électricité. L’industrie 
devrait aussi bénéficier du remplacement de certaines installations désuètes dans le secteur de 
l’énergie et dans celui des services municipaux. La croissance de l’activité dans la production, 
transmission et distribution d’électricité devrait demeurer inchangée par rapport à la période 
2005-2014, mais la croissance de l’activité dans la distribution de gaz naturel, eaux usées et 
autres systèmes devrait ralentir de façon considérable, ce qui se traduira par une croissance 
moyenne annuelle du PIB de 1,9 % pour l’ensemble de l’industrie des services d’utilité publique 
sur la période 2015-2024, soit un léger ralentissement par rapport aux dix années précédentes. 
En revanche, la croissance de l’emploi devrait accélérer quelque peu, pour s’établir à 0,6 % par 
année en moyenne. Encore une fois, le développement rapide de nouvelles technologies dans 
cette industrie hautement intensive en capital implique que la croissance de la production 
proviendra en grande partie d’une hausse de la productivité.        
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Produits alimentaires et boissons (SCIAN 3111-3119; 3121; 3122)  

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication 
d’aliments, de boissons et de produits du tabac. La fabrication d’aliments est de loin le segment  
le plus important, représentant 77 % de la production en 2014, suivie de la fabrication de 
boissons (20 %) et des produits du tabac (3 %). L’industrie est fortement axée sur le marché 
intérieur, puisque moins du quart de sa production est exporté sur les marchés étrangers. Avec 
288 300 travailleurs en 2014, l’industrie est le premier employeur du secteur de la fabrication 
(16,8 % de l’emploi total de ce secteur). La fabrication d’aliments emploie la plupart des 
travailleurs (88 %) qui sont fortement concentrés en Ontario (40 %) et au Québec (27 %). Les 
principales professions incluent : opérateurs de machines dans la transformation des aliments, 
des boissons et du tabac et personnel assimilé (CNP 946); et manœuvres dans la 
transformation, la fabrication et les services d’utilité publique (CNP 961). 

L’industrie fut l’une des deux industries 
manufacturières à avoir affiché une croissance 
positive, quoique faible, du PIB et de l’emploi 
sur la période 2005-2014, l’autre étant 
l’industrie du matériel de transport autre 
qu’automobile. Ceci s’explique en partie par le 
fait que la production n’a cessé d’augmenter 
dans l’industrie des produits alimentaires et  
boissons au cours de cette période, même 
durant la récession de 2008-2009, alors que la 
hausse du revenu personnel disponible a 
continué de soutenir la demande intérieure. En 
moyenne, le PIB réel de l’industrie a augmenté 
de 0,8 % par année, enregistrant la totalité des gains dans le segment relié à la fabrication 
d’aliments qui a progressé de 1,6 % annuellement. À l’opposé, la production dans le segment 
relié à la fabrication de boissons et de produits du tabac a diminué année après année entre 
2005 et 2009, avant d’alterner entre croissance positive et négative au cours des cinq années 
subséquentes, ce qui s’est traduit par une baisse annuelle moyenne du PIB réel de 1,6 % de 
2005 à 2014. Après avoir atteint un sommet historique en 2004, l’emploi dans l’industrie des 
produits alimentaires et boissons a chuté de 25 000 lors des deux années suivantes et est 
demeuré relativement stable par la suite, à l’exception d’une baisse en 2010 qui a été 
entièrement renversée en 2011. Ainsi l’emploi dans l’industrie a diminué à un rythme annuel 
moyen de 0,7 % sur l’ensemble de la période 2005-2014.  

On anticipe que la croissance de la production accélérera considérablement au cours de la 
période  2015-2024, principalement stimulée par la demande étrangère et la faiblesse du dollar 
canadien. Le segment de l’industrie axé sur l’exportation devrait bénéficier du raffermissement 
de l’économie aux États-Unis et d’une plus grande ouverture au commerce grâce, entre autres, 
à la mise en place de l’Accord de libre-échange Canada-Corée du Sud (ALECC) en janvier 
2015. En éliminant progressivement ou en supprimant les mesures tarifaires et non tarifaires, 
cet accord assure aux exportateurs canadiens un accès accru à une économie qui se classe au 
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15e rang mondial et au 4e rang des économies asiatiques. L’ALECC rendra les règles du jeu 
plus équitables et permettra aux entreprises canadiennes de concurrencer des partenaires 
commerciaux tels que les États-Unis et l’Union européenne, qui disposent déjà d’accords 
similaires. L’industrie devrait également profiter de la croissance rapide de la classe moyenne 
dans les économies émergentes comme la Chine et l’Inde, et de l’adoption graduelle de 
l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. La 
faible valeur du dollar canadien devrait venir accroître la compétitivité des prix des produits 
d’origine canadienne sur les marchés étrangers, en particulier sur le marché américain. En 
revanche, les entreprises qui utilisent des intrants importés (tels que des fruits et légumes) dans 
leur processus de production verront leurs coûts augmenter à un rythme plus rapide et les 
fabricants pourraient éprouver de la difficulté à passer les hausses de prix aux consommateurs 
canadiens qui attachent de plus en plus d’importance aux prix des aliments. Bien que la 
croissance soutenue de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration devrait 
aider à stimuler la demande intérieure, on anticipe que la croissance de la consommation de 
produits alimentaires et de boissons ralentira à long terme, en partie dû au vieillissement de la 
population. Malgré la faiblesse relative de la demande intérieure, l’amélioration des conditions 
d’exportation devrait se traduire par une croissance moyenne du PIB réel de 1,6 % par année 
au cours de la période de projection. Cette accélération marquée de la croissance de la 
production devrait se traduire par une reprise de l’emploi. En effet, grâce à une croissance 
projetée de l’emploi de 0,5 % par année de 2015 à 2024, l’industrie devrait récupérer 70 % des 
23 000 emplois perdus au cours des dix années précédentes. Cela dit, l’industrie continuera 
d’être confrontée à de nombreux défis en matière de compétitivité sur les marchés domestiques 
et internationaux. La concurrence mondiale s’intensifie et les coûts unitaires de main-d’œuvre 
demeurent élevés au Canada par rapport à la plupart des pays concurrents. L’industrie doit 
donc chercher à améliorer sa productivité et s’adapter à un environnement en constante 
évolution. C’est ce qui explique que plusieurs entreprises au sein de l’industrie ont entrepris 
d’importantes mesures de restructuration et consolidé leurs opérations afin de mieux profiter 
d’économies d’échelle. 

Fabrication de produits en bois (SCIAN 3211; 3212; 3219) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer 
différents produits à partir du bois. Elle se compose de trois segments distincts : scieries et 
préservation du bois; fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois 
reconstitués; fabrication d’autres produits en bois (menuiseries préfabriquées comme les 
portes, les fenêtres et les cadres). Les scieries et les activités de préservation du bois est le 
segment dominant, représentant 44 % de la production en 2014, comparativement à 25 % pour 
la fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitués et 32 % pour la 
fabrication d’autres produits en bois. L’industrie dépend à la fois du marché intérieur et des 
marchés extérieurs puisqu’une part importante de la production est expédiée aux États-Unis. La 
Chine est également un marché d’exportation en forte croissance puisque la part des 
exportations totales destinées à ce pays est passée de 0,1 % en 2000 à 11,4 % en 2014. 
L’industrie employait 114 300 travailleurs en 2014 (6,7 % de l’emploi total du secteur de la 
fabrication), dont 39 % dans les scieries et la préservation du bois, 10 % dans la fabrication de 
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placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitués, et 51 % dans la fabrication 
d’autres produits en bois. L’emploi est fortement concentré au Québec (35 %), en 
Colombie-Britannique (26 %) et en Ontario (20 %). Les principales professions incluent : 
opérateurs de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la transformation du 
bois et personnel assimilé (CNP 943); autre personnel de montage et personnel assimilé 
(CNP 949); manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique 
(CNP 961); et surveillants dans les industries de transformation (CNP 921). 

L’industrie a affiché une forte performance au 
début des années 2000, en raison d’une 
hausse considérable de la demande de 
nouveaux logements en Amérique du Nord, 
particulièrement aux États-Unis. Toutefois, de 
2006 à 2009, le PIB réel et l’emploi ont chuté 
de façon drastique, affichant des baisses 
cumulatives de 32 % et 30 % respectivement. 
Durant cette période, l’industrie a été éprouvée 
par l’appréciation du dollar canadien, par 
l’intensification de la concurrence mondiale et, 
plus important encore, par la forte contraction 
de la demande de nouveaux logements aux États-Unis ainsi que par la récession la plus sévère 
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Stimulée par la reprise de la demande extérieure et 
intérieure, la production a augmenté de nouveau de 2010 à 2014, récupérant 65 % des pertes 
enregistrées lors des quatre années précédentes. Après avoir chuté pour une sixième année 
consécutive en 2010, l’emploi a progressé de façon marginale de 2011 à 2014, pour toutefois 
demeurer largement en-dessous de son sommet historique de 2004. En moyenne, le PIB réel et 
l’emploi ont diminué à un taux annuel de 0,4 % et 4,7 % respectivement sur l’ensemble de la 
période 2005-2014. Au cours de cette période, l’industrie a perdu 71 000 travailleurs, 
représentant près de 40 % de sa main-d’œuvre. 

Au cours de la période de projection, l’industrie devrait bénéficier de la reprise de 
l’investissement résidentiel aux États-Unis et de l’augmentation des exportations canadiennes 
de produits en bois qui en résultera, en particulier à court terme. En effet, grâce à l’amélioration 
de la situation du marché du travail, à la croissance accrue du revenu personnel disponible, aux 
faibles coûts hypothécaires et à la croissance soutenue du nombre de permis de construction, 
les mises en chantier aux États-Unis devraient atteindre 1,3 million d’unités en 2015 et 1,6 
million d’unités en 2016. De plus, puisque les prix de la plupart des produits en bois sont établis 
en dollars américains, la faiblesse du dollar canadien n’améliorera pas nécessairement la 
compétitivité de l’industrie, mais elle favorisera la croissance des revenus et la rentabilité de 
l’industrie une fois les dollars américains convertis en dollars canadiens. À plus long terme, ces 
facteurs seront tempérés par le ralentissement anticipé dans la construction de nouvelles 
habitations au Canada et aux États-Unis, puisque la diminution du taux de formation des 
ménages attribuable aux changements démographiques ainsi que les hausses éventuelles des 
taux d’intérêt hypothécaires viendront affaiblir les perspectives en matière de mises en chantier 
en Amérique du Nord. Le ralentissement de la croissance économique dans de nombreux 
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marchés émergents, dont la Chine, devrait également venir restreindre la demande étrangère 
de produits en bois. De plus, l’industrie est confrontée à des contraintes d’approvisionnement 
en bois, en partie attribuables  à l’infestation du dendroctone du pin en Colombie-Britannique, à 
la réduction de la superficie des terres à bois en Ontario et au Québec, et au fait que les arbres 
sont de plus en plus petits et éloignés des usines de fabrication, ce qui entraîne des coûts de 
transport et de production plus élevés. L’actuel Accord canado-américain sur le bois d’œuvre 
résineux, qui prendra fin en octobre 2015, ajoute à l’incertitude. Enfin, l’industrie est également 
confrontée à une concurrence accrue sur les marchés domestiques et étrangers, notamment en 
provenance de la Chine, concernant plusieurs produits-créneaux à faible valeur ajoutée comme 
les revêtements de planchers en bois dur, les clôtures préfabriquées et les panneaux de fibres 
de bois. Néanmoins, la croissance moyenne du PIB réel devrait se situer à 2,6 % par année sur 
la période 2014-2025, soit une amélioration notable par rapport aux dix années précédentes, 
principalement en raison d’une hausse des exportations vers les États-Unis à court terme. Le 
regain de croissance de la production devrait entraîner une modeste reprise de l’emploi au 
rythme moyen de 1,2 % par année. La nécessité d’améliorer la compétitivité des coûts par des 
gains de productivité continuera, toutefois, à restreindre la croissance de l’emploi au sein de 
l’industrie. 

Fabrication du papier (SCIAN 3221; 3222) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pâtes et  
papiers, ainsi que de produits en papier transformé (comme les boîtes en carton, en carton ondulé ou 
en fibres et les récipients alimentaires hygiéniques). Les pâtes et papiers sont le plus important 
segment de l’industrie, représentant 60 % de la production. Dans l’ensemble, l’industrie repose 
fortement sur les exportations puisque plus des deux tiers de ses revenus sont tirés des 
marchés étrangers, principalement des États-Unis. Les deux segments composant l’industrie ne 
sont toutefois pas touchés de la même façon par l’évolution de la conjoncture économique au 
Canada et à l’étranger. Le papier transformé est fortement tributaire de la demande intérieure, 
puisque 70 % de la production est vendue au Canada. À l’opposé, les pâtes et papiers sont 
beaucoup plus sensibles à la demande extérieure, avec plus de 85 % de la production vendue à 
l’étranger, en grande partie aux États-Unis (58 % des exportations totales), mais aussi en Chine 
(19 %). En 2014, l’industrie comptait 69 400 travailleurs (4,1 % de l’emploi total du secteur de la 
fabrication), dont 63 % dans les pâtes et papiers. L’emploi est largement concentré au Québec 
(37 %), en Ontario (33 %) et en Colombie-Britannique (18 %). Les principales professions 
incluent : opérateurs de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la 
transformation du bois et personnel assimilé (CNP 943); mécaniciens de machinerie et 
d’équipement de transport (sauf véhicules automobiles) (CNP 731); et manœuvres dans la 
transformation, la fabrication et les services d’utilité publique (CNP 961). 

L’industrie a connu des moments difficiles depuis le début des années 2000 puisque  
l’expansion rapide des médias numériques s’est traduite par une baisse de la demande de 
papier, particulièrement pour le papier journal. De plus, l’intensification de la concurrence 
étrangère, notamment en provenance de l’Amérique du Sud, combinée à la forte appréciation 
du dollar canadien, a donné lieu à des défis majeurs en matière de compétitivité. Ces 
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problèmes ont été amplifiés par la crise du 
marché immobilier aux États-Unis qui a 
entraîné la fermeture de nombreuses scieries 
au Canada. La fermeture de ces scieries a 
endommagé la chaîne d’approvisionnement 
en aval, limitant ainsi la capacité de plusieurs 
usines de pâtes et papiers d’obtenir un accès 
stable aux intrants utilisés dans leur propre 
processus de production. Les coûts 
d’exploitation et les coûts de transport ont 
également augmenté sous l’effet de la 
hausse des prix du pétrole et de la distance 
grandissante entre les sites de coupe et les 
usines de transformation papetière. Ces facteurs, combinés à la récession mondiale de 
2008-2009, ont forcé les entreprises à entreprendre de vastes restructurations en regroupant ou 
modernisant les installations existantes ou en fermant les usines moins efficaces à travers des 
fusions et acquisitions. Le PIB réel et l’emploi dans l’industrie ont diminué de façon presque 
continue entre 2005 et 2014, enregistrant des baisses moyennes respectives de 3,6 % et 4,0 % 
par année. Au cours de cette période, l’industrie a perdu 35 000 travailleurs, soit environ un 
tiers de sa main-d’œuvre.  

Au cours de la période de projection, le PIB réel de l’industrie de la fabrication du papier devrait 
demeurer essentiellement stable, alors que l’emploi devrait continuer à diminuer, mais à un 
rythme moins prononcé qu’au cours des dix années précédentes. On anticipe que la production 
sera principalement soutenue par les exportations en raison de la faiblesse du dollar canadien 
et des nouveaux accords commerciaux avec l’Europe et la Corée du Sud. Puisque les prix de la 
plupart des produits du papier sont établis en dollars américains, la faiblesse de la monnaie 
entraînera une hausse du prix effectif que reçoivent les producteurs canadiens en échange de 
leurs produits, ce qui fera augmenter leurs revenus et améliorera leur rentabilité. L’Accord 
économique et commercial global (AECG) Canada-Union européenne et l’Accord de libre-
échange Canada-Corée (ALECC) devraient aider à soutenir les exportations en réduisant les 
obstacles au commerce, en abaissant les droits d’importation et en améliorant l’accès aux 
marchés étrangers. De plus, l’essor du commerce électronique, à l’échelle mondiale et au 
Canada, représente des opportunités pour l’industrie de répondre à la demande croissante de 
produits d’emballages. La progression des ventes en ligne contribuera, par exemple, à soutenir 
la demande de contenants d’emballage de carton. En revanche, l’augmentation de la production 
et de la concurrence en provenance d’Amérique du Sud et de l’Asie continuera d’inciter les 
producteurs  canadiens à consolider leurs opérations puisque les entreprises établies dans ces 
régions sont en mesure de produire à moindres coûts et bénéficient également d’une plus 
grande proximité géographique vis-à-vis des marchés émergents. De plus, les contraintes 
d’approvisionnement en bois au Canada continueront de nuire à la production de bois d’œuvre 
et feront augmenter le prix de cet intrant essentiel à la fabrication du papier. En raison de la 
concurrence accrue des régions produisant à moindres coûts, comme le Brésil, la Russie et 
l’Inde, de nombreuses entreprises tenteront de réorienter leur production vers des produits 
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spécialisés à plus forte valeur ajoutée, puisque l’utilisation grandissante des médias 
électroniques et l’intensification des préoccupations environnementales continueront à 
restreindre la demande de papier d’impression traditionnel, de magazines et de journaux, 
particulièrement dans les économies développées. En moyenne, le PIB réel ne devrait 
augmenter que de façon  très marginale sur la période 2015-2024, en hausse de 0,1 % par 
année, alors que l’emploi devrait reculer de 0,8 % annuellement. 

Impression et activités connexes (SCIAN 3231) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des 
services d’impression et d’autres activités connexes, comme les services de préparation de 
l’impression ou de reliure. L’impression est l’une des rares activités de fabrication qui ne soient 
pas particulièrement exposées aux changements de la conjoncture économique mondiale et à 
la variation de la valeur du dollar canadien puisque seulement 10 % de la production est 
exportée, principalement aux États-Unis (79 % des exportations totales). En 2014, l’industrie 
employait 64 500 travailleurs (3,8 % de l’emploi total du secteur de la fabrication), 
principalement concentrés en Ontario (38 %) et au Québec (34 %). Les principales professions 
incluent : personnel de l’imprimerie, scaphandriers, autre personnel des métiers et personnel 
assimilé (CNP 738); opérateurs de machines à imprimer et personnel assimilé (CNP 947); et 
entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers et du personnel assimilé (CNP 721). 

La production et l’emploi dans l’industrie ont 
diminué de façon continue depuis le début des 
années 2000, ce qui s’explique principalement 
par la baisse de la demande de documents 
imprimés suite à l’utilisation accrue de l’Internet 
et de divers médias électroniques dans  
plusieurs secteurs de l’économie, notamment  
dans les activités liées à l’information, aux 
communications, aux services bancaires et à la 
publicité. Le remplacement des documents 
imprimés par des produits numériques est 
devenu le plus important défi pour l’industrie 
puisque les produits traditionnellement 
imprimés, tels que les brochures publicitaires, les journaux et les livres, sont de plus en plus 
consommés en format électronique. En plus de la concurrence des médias numériques, la 
baisse des prix des produits imprimés et l’augmentation du coût des matériaux et de la main-
d’œuvre ont entraîné de nombreuses consolidations dans l’industrie. Malgré ces consolidations, 
l’industrie demeure largement fragmentée puisque la majorité des imprimeries commerciales 
sont des petites entreprises de propriété canadienne qui emploient moins de 20 employés. En 
moyenne, le PIB réel a reculé de 3,2 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, 
alors que l’emploi a chuté de 5,5 % annuellement, enregistrant une perte cumulative de 51 000 
travailleurs. Ceci représente la perte d’emploi la plus sévère, en termes de pourcentage, parmi 
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les 33 industries visées par le SPPC. Depuis le sommet atteint en 2003, l’industrie a coupé 
environ la moitié de sa main-d’œuvre.  

Les perspectives s’annoncent plutôt sombres pour l’industrie au cours de la période de 2015 à 
2024, puisque l’utilisation accrue d’internet et des documents électroniques continuera à 
restreindre la demande de produits imprimés au Canada. En effet, les consommateurs et les 
entreprises sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux environnementaux et s’efforcent de 
réduire leur consommation de papier, notamment en éliminant les factures imprimées et les 
dépliants publicitaires. Le commerce électronique et la facturation électronique représentent 
également des alternatives moins coûteuses pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs 
dépenses. Sur une note plus positive, la hausse de la demande de produits imprimés dans la 
région de l’Asie-Pacifique (où la consommation de papier et de produits imprimés par habitant 
demeure bien en dessous de celle des pays développés) pourrait entraîner une augmentation 
des exportations à plus long terme. Toutefois, la majorité des imprimeries canadiennes sont 
relativement petites et orientées vers les marchés domestiques et locaux, ce qui fait qu’il est 
plutôt difficile pour ces entreprises de pénétrer les marchés étrangers. Dans un tel 
environnement peu propice à l’expansion, on anticipe une croissance anémique des activités 
d’impression au Canada au cours de la période de projection. Le PIB réel devrait demeurer 
essentiellement inchangé (croissance de 0,0 %) de 2015 à 2024, alors que l’emploi devrait 
continuer à diminuer, mais à un rythme beaucoup plus lent de 0,7 % annuellement. Les pertes 
d’emploi additionnelles illustrent la nécessité de réduire les coûts de main-d’œuvre en 
augmentant, par exemple, l’informatisation de plusieurs postes reliés à la production dans le but 
d’améliorer la productivité. 

Caoutchouc, plastique et produits chimiques (SCIAN 3251-3259; 3261-3262) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des 
produits de caoutchouc et de plastique bruts (tels que les pneus, les tuyaux souples, la mousse 
de polystyrène et autres produits en plastique) ainsi que les établissements qui fabriquent des 
produits chimiques tirés de matières premières organiques et inorganiques (dont les produits 
pétrochimiques, les engrais et les pesticides, les produits pharmaceutiques et médicaux, ainsi 
que la peinture, l’encre, le savon et les produits de nettoyage). Les produits chimiques sont le 
plus important segment de l’industrie, représentant 60 % de la production en 2014; alors que le 
segment du caoutchouc et du plastique s’approprie le reste de la production. L’industrie est 
particulièrement sensible à la conjoncture économique nord-américaine et à la valeur du dollar 
canadien puisqu’elle exporte plus de la moitié de sa production, essentiellement aux États-Unis. 
En 2014, l’industrie employait 191 600 travailleurs (11,2 % de l’emploi total du secteur de la 
fabrication), répartis de façon plus ou moins égale entre le segment des produits chimiques 
(54 %) et celui du caoutchouc et du plastique (46 %) et principalement concentrés en Ontario 
(46 %) et au Québec (30 %). Les principales professions incluent : opérateurs de machines 
dans le traitement de produits chimiques, du caoutchouc et du plastique, et personnel assimilé; 
(CNP 942); surveillants dans les industries de transformation (CNP 921); et manœuvres dans la 
transformation, la fabrication et les services d’utilité publique (CNP 961). 
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L’industrie a enregistré une solide 
performance entre le début des années 1990 
et le début des années 2000, période durant 
laquelle la production a augmenté de 80 %. 
Toutefois, après avoir atteint un sommet en 
2003, la production a commencé à fléchir à un 
rythme accéléré. En 2009, le PIB a reculé 
pour une  sixième année consécutive, 
affichant une baisse cumulative de 25 %. Le 
repli de la production a été accompagné par la 
perte de 55 900 emplois entre 2006 et 2009. 
Cette importante détérioration de la 
performance de l’industrie est en partie 
attribuable à la baisse des investissements résidentiels et non résidentiels aux États-Unis, à la 
chute de la fabrication de véhicules automobiles en Amérique du Nord et à la forte appréciation 
du dollar canadien, appréciation qui a considérablement nui à la compétitivité des entreprises 
canadiennes sur le marché américain. La tendance à la baisse dans la production fut renversée 
en 2010 et le PIB réel a progressé de 17 % au cours des cinq années suivantes, stimulé par la 
reprise économique en Amérique du Nord. L’emploi a toutefois continué à diminuer entre 2010 
et 2014, affichant une perte additionnelle de 8 000 travailleurs au cours de cette période. En 
moyenne, sur l’ensemble de la période 2005-2014, le PIB réel et l’emploi ont reculé 
respectivement de 1,3 % et 2,9 % par année. 

Au cours de la période de projection, on anticipe une reprise des activités de production dans 
l’industrie, principalement alimentée par une hausse des exportations attribuable à un 
raffermissement de la croissance économique aux États-Unis et à la faible valeur du dollar 
canadien. En effet, l’accélération projetée dans la production de véhicules automobiles ainsi 
que dans la croissance de l’investissement résidentiel et non résidentiel aux États-Unis devrait 
venir stimuler la demande étrangère pour le caoutchouc, les plastiques et les produits 
chimiques, tandis que la faiblesse de la devise canadienne viendra réduire le prix payé par les 
acheteurs américains pour de tels produits. En outre, les restructurations majeures entreprises  
au cours des dernières années a permis à l’industrie de devenir un joueur de premier plan sur 
les marchés mondiaux, ce qui devrait contribuer à accroître les exportations vers les marchés 
émergents. Bien qu’on anticipe un ralentissement graduel de la croissance économique en 
Asie, ce qui devrait venir limiter le potentiel d’exportation, la croissance demeurera tout de 
même beaucoup plus forte qu’ailleurs dans le monde, incluant l’Amérique latine. Les 
perspectives sont toutefois moins optimistes pour la demande intérieure en raison de la 
faiblesse anticipée dans la croissance de l’investissement résidentiel et non résidentiel au 
Canada. La demande de produits chimiques devrait également être limitée par les faibles 
perspectives de croissance dans les industries de l’imprimerie, du papier, du textile et des 
vêtements. Néanmoins, on anticipe que la croissance du PIB réel dans l’industrie retournera en 
territoire positif, pour s’établir à 2,0 % annuellement, en raison d’une hausse considérable des 
exportations, en grande partie attribuable aux activités des industries de l’automobile et de la 
construction aux États-Unis. Le regain de croissance du PIB et le fait qu’une grande partie des  
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restructurations soit maintenant complétée devraient se traduire par une modeste reprise de 
l’emploi au rythme moyen de 0,6 % par année. La nécessité d’améliorer la compétitivité des 
coûts en augmentant la productivité continuera, cependant, de restreindre la croissance de 
l’emploi au sein de l’industrie. 

Fabrication de produits minéraux (SCIAN 3241; 3271-3279; 3311-3315) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à transformer le 
pétrole brut et le charbon en produits intermédiaires et en produits finis (tels que des 
carburants, des liquides hydrauliques et de l’asphalte), à fabriquer des briques, de la 
céramique, du ciment et du verre, ainsi qu’à fondre et à affiner des métaux de première 
transformation (comme le fer, l’acier, le cuivre et l’aluminium) pour fabriquer des barres, des 
feuilles, des tuyaux, des tubes ou des fils. Les métaux de première transformation représentent 
le plus important des trois segments de l’industrie, totalisant 55 % de la production en 2014, 
suivis par les produits du pétrole et du charbon (25 %) et les produits minéraux non métalliques 
(20 %). L’industrie exporte environ 38 % de sa production. Cependant, le segment des métaux 
de première transformation est particulièrement exposée aux variations de la conjoncture 
internationale, car les deux tiers de sa production sont destiné au marchés extérieurs, dans une 
large mesure aux États-Unis (74 % des exportations totales). L’industrie employait 
132 900 travailleurs en 2014 (7,8 % de l’emploi total du secteur de la fabrication), dont 52 % 
dans les métaux de première transformation, 37 % dans les produits minéraux non métalliques 
et 11 % dans les produits du pétrole et du charbon. L’emploi est largement concentré en 
Ontario (44 %) et au Québec (30 %). Les principales professions incluent : opérateurs de 
machines dans le traitement des métaux et des minerais, et personnel assimilé (CNP 941); et 
surveillants dans les industries de transformation (CNP 921). 

L’industrie a enregistré une croissance 
respectable durant le début des années 2000, 
principalement stimulée par la hausse de la 
demande de produits énergétiques, par la forte 
expansion de la construction au Canada et aux 
États-Unis, et par les grands projets 
d’investissement dans l’industrie des 
ressources. Cependant, après avoir atteint un 
sommet en 2005, la production a chuté 
pendant quatre années consécutives, en partie 
en raison de l’effondrement du secteur 
immobilier aux États-Unis, des difficultés de 
l’industrie automobile en Amérique du Nord et de la récession mondiale de 2008-2009. La 
baisse cumulative de la production a totalisé 20 % de 2006 à 2009. Stimulée par la reprise 
économique en Amérique du Nord, la production a rebondi de façon marquée en 2010, suivie 
d’une croissance plus modeste durant les années subséquentes. Après avoir affiché une 
tendance à la baisse depuis le début des années 2000, l’emploi a progressé de façon marginale 
de 2011 à 2014, laissant l’industrie avec un déficit de 50 000 travailleurs par rapport à son 
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sommet historique de l’année 2000. En moyenne, le PIB réel a reculé de 0,8 % annuellement 
sur l’ensemble de la période 2005-2014, comparativement à une baisse plus sévère de 2,7 % 
pour l’emploi, reflétant en partie le besoin d’accroître la productivité et la compétitivité. 

Au cours de la période de projection, on anticipe une reprise des activités de production dans 
l’industrie, principalement alimentée par une hausse des exportations attribuable à un 
raffermissement de la croissance économique aux États-Unis et à la faible valeur du dollar 
canadien. Puisque cette industrie est très dépendante des activités de construction, 
l’accélération projetée dans la croissance de l’investissement résidentiel et non résidentiel aux 
États-Unis devrait venir stimuler la demande extérieure de matériaux tels que les briques, les 
céramiques, les vitres, le ciment, le béton, le gypse, le fer, l’acier et l’aluminium. Les 
exportations devraient également bénéficier d’une compétitivité accrue suite à la faiblesse de la 
devise canadienne, particulièrement sur le marché américain. Les perspectives sont toutefois 
moins optimistes pour la demande intérieure en raison du ralentissement anticipé dans la 
croissance des activités de construction au Canada, en partie attribuable à la forte baisse des 
investissements dans plusieurs projets reliés aux ressources naturelles suite à la faiblesse des 
prix des produits de base. Néanmoins, on anticipe que la croissance du PIB réel dans l’industrie 
retournera en territoire positif, pour s’établir à 2,0 % annuellement, en raison d’une hausse 
considérable des exportations découlant en grande partie des activités de construction aux 
États-Unis. Le regain de croissance du PIB devrait se traduire par une modeste reprise de 
l’emploi au rythme moyen de 0,7 % par année. La nécessité d’améliorer la productivité et de 
procéder à des restructurations additionnelles en réponse à l’intensification de la concurrence 
en provenance des producteurs à faibles coûts, notamment pour les métaux de première 
transformation, devrait venir restreindre la création d’emplois dans l’industrie. 

Fabrication de produits métalliques et de machines (SCIAN 3321-3329; 3331-3339) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des 
produits en métaux ferreux et non ferreux (outils à main, produits d’architecture et éléments de 
charpente, chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition, ressorts, fils, écrous et vis) et les 
établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles et 
commerciales (utilisées dans les processus de production de diverses industries primaires et 
manufacturières ainsi que dans la construction et les services). La production de l’industrie est 
répartie de façon égale entre ses deux segments : la fabrication de produits métalliques (49 % 
en 2014) et la fabrication de machines (51 %). Dans l’ensemble, l’industrie est passablement 
orientée vers les exportations puisqu’environ 45 % de sa production est destinée aux marchés 
extérieurs. Cependant, les deux segments de l’industrie n’ont pas le même degré d’exposition 
aux changements dans les conditions économiques intérieures et extérieures. La fabrication de 
produits métalliques repose largement sur la conjoncture économique canadienne, car 80 % de 
sa production est vendue au pays. À l’opposé, la fabrication de machines est plus tributaire de 
la conjoncture économique extérieure puisqu’elle exporte 65 % de sa production, notamment 
aux États-Unis. Dans l’ensemble, l’industrie employait 279 400 travailleurs en 2014 (16,3 % de 
l’emploi total du secteur de la fabrication), dont 53 % dans la fabrication de produits métalliques 
et 47 % dans la fabrication de machines. L’emploi est largement concentré en Ontario (43 %), 
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au Québec (22 %) et en Alberta (17 %). Les principales professions incluent : personnel des 
métiers du formage, du profilage et du montage du métal (CNP 726); machinistes et personnel 
assimilé (CNP 723); et opérateurs de machines dans le façonnage et l’usinage des métaux et le 
travail du bois, et personnel assimilé (CNP 951). 

Avant la récession, l’industrie a bénéficié de la 
solidité de l’investissement des entreprises 
dans les machines et le matériel ainsi que 
dans les structures non-résidentielles aux 
États-Unis. L’industrie a aussi grandement 
bénéficié des investissements reliés au 
développement des sables bitumineux en 
Alberta. La forte appréciation du dollar 
Canadien a toutefois limité la croissance de 
cette industrie, réduisant la compétitivité des 
exportations canadiennes au sud de la 
frontière. Lors de la récession de 2008-2009, 
la production dans l’industrie a chuté de 20 % 
et l’emploi a reculé de 37 000, s’ajoutant aux 24 000 pertes enregistrées en 2006 et 2007. 
Stimulée par la reprise économique en Amérique du Nord, et plus particulièrement par les 
investissements dans les ouvrages de génie reliés aux installations pétrolières et gazières au 
Canada, la production s’est redressée de 2010 à 2014, retournant aux niveaux enregistrés 
avant la récession. Après avoir affiché une cinquième baisse consécutive en 2010, l’emploi a 
progressé de 27 000 entre 2011 et 2014. Les fluctuations (de signes inverses) enregistrées 
dans la production avant et après la récession se sont traduites par une croissance anémique 
du PIB réel (0,0 %) sur l’ensemble de la période 2005-2014. En comparaison, l’emploi dans 
l’industrie a reculé à un rythme annuel de 1,2 %. 

Au cours de la période de projection, l’industrie bénéficiera d’une accélération de la croissance  
des investissements dans les machines et le matériel en Amérique du Nord et d’une croissance 
robuste de l’investissement non résidentiel aux États-Unis. Après avoir contenu leurs 
investissements depuis des années, plusieurs entreprises manufacturières vont devoir 
remplacer ou moderniser leurs immobilisations existantes (machines et équipement) afin 
d’augmenter leur capacité de production et de répondre à la hausse de la demande en 
provenance de l’économie américaine. La faiblesse du dollar canadien devrait également 
stimuler la demande extérieure pour les produits métalliques et les machines. L’industrie a 
reconquis une part du marché aux États-Unis au cours des dernières années, démontrant 
qu’elle peut rivaliser avec les pays à faibles coûts de production car les dépenses en 
immobilisations consacrées aux machines industrielles devraient continuer de croître dans les 
marchés émergents. Par exemple, la mécanisation accrue de l’industrie de l’agriculture dans 
des pays comme la Chine et l’Inde devrait stimuler la demande extérieure de machines 
agricoles. Le nouvel Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) permettra également aux 
fabricants canadiens de saisir de nouvelles opportunités sur les marchés d’exportation en 
Corée du Sud. Sur une note moins positive, le ralentissement anticipé dans la croissance des 
investissements liés aux ouvrages de génie au Canada, notamment de la part des industries 
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pétrolières, gazières et minières, devrait venir restreindre la demande pour les pièces et les 
produits métalliques utilisés comme intrant dans la fabrication de machines. D’autre part, le 
ralentissement anticipé dans la croissance des investissements liés à la construction 
résidentielle et non résidentielle au Canada devrait également venir restreindre la demande 
intérieure pour de tels produits, puisque l’industrie de la construction est un important acheteur 
de machines. En moyenne, le PIB réel devrait augmenter à un rythme annuel de 2,1 % sur la 
période 2015-2024. Le regain de croissance du PIB devrait se traduire par une reprise 
significative de l’emploi au rythme moyen de 1,0 % par année. L’industrie pourrait ainsi 
récupérer 82 % des 36 000 emplois perdus entre 2005 et 2014. 

Produits informatiques, électroniques et électriques (SCIAN 3341-3346; 3351-3359) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel  
lié aux technologies de l’information et des communications (TIC), comme les ordinateurs et 
périphériques, le matériel audio-vidéo et de télécommunications, les instruments de mesure et de 
navigation, ainsi que les composantes électroniques entrant dans la fabrication de ces produits. Cette 
industrie comprend également les établissements qui fabriquent des produits destinés à la production, 
à la distribution et à l’utilisation d’électricité, tels que génératrices, transformateurs, appareillage de 
connexion, batteries, fils, moteurs électriques et appareils ménagers. Les TIC sont le plus important 
segment de l’industrie, représentant environ les deux tiers de la production. Dans l’ensemble, 
l’industrie est fortement axée sur les exportations, avec environ 60 % de ses revenus provenant 
de l’étranger, en grande partie des États-Unis (qui représentent environ 70 % des exportations). 
L’industrie est également exposée à la concurrence des importations puisqu’une part 
importante de la demande intérieure est comblée par des produits en provenance des États-
Unis, de la Chine et du Mexique. En 2014, l’industrie comptait 108 500 travailleurs (6,3 % de 
l’emploi total du secteur de la fabrication), dont 66 % dans les TIC. L’emploi est largement 
concentré en Ontario (50 %) et au Québec (28 %). Les principales professions incluent : 
monteurs de matériel mécanique, électrique et électronique (CNP 948); personnel technique en 
génie électronique et électrique (CNP 224); et professionnels en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique (CNP 213). 

L’industrie a connu une croissance marquée à 
la fin des années 1990, principalement en 
raison de la solide performance du segment 
des TIC. Après l’éclatement de la bulle 
technologique en 2001, la production et l’emploi 
ont chuté de façon quasi continue, même après 
la récession de 2008-2009. Ceci reflète les 
différents facteurs ayant marqué l’industrie au 
cours de cette période, incluant la saturation du 
marché des produits des TIC au début des 
années 2000 (en partie attribuable à la capacité 
excédentaire de l’infrastructure de 
télécommunications), la forte appréciation du dollar canadien, la récession mondiale de 2008-
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2009, et l’intensification de la concurrence internationale sur les marchés domestiques et 
étrangers. Le canada détient une part de moins en moins importante du marché américain 
depuis les années 1990 et ses importations en provenance de la Chine ont plus que doublé au 
cours des dix dernières années. Les producteurs délocalisent de plus en plus leurs activités 
dans des pays à faibles coûts et la Chine occupe maintenant une plus grande place que les 
États-Unis sur le marché canadien, s’appropriant plus du tiers des importations canadiennes de 
produits des TIC. Les ventes d’appareils de télécommunications sans fil ont été particulièrement 
affectées pas les difficultés de BlackBerry, en partie dû à la concurrence féroce du iPhone 
d’Apple et du système Android de Google. Le PIB réel a diminué à un taux moyen de 1,7 % 
annuellement sur l’ensemble de la période 2005-2014, mais le recul de l’emploi a été plus 
sévère, se chiffrant à 3,3 % par année, en raison des restructurations importantes effectuées 
par l’industrie.  

Au cours de la période de projection, on anticipe un redressement de la production dans 
l’industrie, principalement alimenté par une croissance robuste dans les dépenses de 
consommation de produits électroniques et dans les investissements des entreprises en 
machines et matériel (incluant les produits des TIC) au Canada et aux États-Unis. Bien que les 
États-Unis demeurent le plus grand marché d’exportation pour l’industrie, les ventes vers 
d’autres pays, notamment vers le Royaume-Uni, la Chine et les Émirats Arabes Unis, ont 
augmenté  au cours des dernières années. La faiblesse du dollar canadien devrait également 
se traduire par une hausse du prix effectif que reçoivent les producteurs canadiens en échange 
de leurs produits, ce qui améliorera la position concurrentielle de l’industrie sur les marchés 
étrangers. Les principaux points forts de l’industrie incluent les instruments médicaux, de 
navigation et de contrôle, ainsi que la production de composants électroniques. Les tendances 
en matière de technologie de l’information, telles que l’informatique mobile, « l’internet des 
objets » et l’informatique en nuage, continueront à stimuler la croissance de la demande 
mondiale. La façon dont les produits électroniques sont utilisés est de plus en plus déterminée 
par les dépenses des consommateurs en produits des TIC non traditionnels, dans un 
environnement où l’électronique est intégrée dans une grande variété de produits de 
consommation, comme les automobiles et les électroménagers. Bien qu’un point de saturation 
ait été atteint pour de nombreux produits, tels que les téléviseurs à grand écran et les 
ordinateurs personnels, les taux de remplacement élevés pour de nombreux produits et 
l’innovation perpétuelle vers de nouvelles technologies continuent de stimuler l’intérêt des 
consommateurs pour de nouveaux produits. C’est ce qui explique qu’aux États-Unis, les 
dépenses des consommateurs consacrées aux produits électroniques dépassent maintenant 
celles des entreprises. La conception et la fabrication de capteurs constituent une source clé de 
croissance pour l’industrie en raison de la multiplication des applications pour les capteurs dans 
les téléphones intelligents et autres appareils associés aux TIC (applications telles que les 
caméras, les claviers, les microphones, les écrans tactiles, les GPS, les accéléromètres, les 
gyroscopes, les magnétomètres, les capteurs de lumière, les capteurs de proximité, les 
capteurs météo, etc.). L’industrie devra investir de façon continue dans le développement de 
produits pour assurer sa réussite puisque la concurrence est féroce et les cycles des produits 
sont courts. Toutefois, le fait que les dépenses en R-D aient diminué dans la plupart des 
segments de l’industrie au cours des dernières années pourrait venir limiter la capacité de 
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l’industrie à profiter de ces nouvelles opportunités. En moyenne, le PIB réel devrait croître de 
1,7 % par année sur la période 2015-2024, alors que l’emploi devrait continuer à reculer, mais à 
un rythme beaucoup moins prononcé que celui des dix années précédentes, en baisse de     
0,4 % annuellement. On anticipe donc que le redressement de la production provienne d’une 
hausse considérable de la productivité afin de demeurer compétitif sur les marchés mondiaux. 

Véhicules automobiles, remorques et pièces (SCIAN 3361; 3362; 3363) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de 
véhicules automobiles, de carrosseries et de cabines de véhicules automobiles; de remorques 
de camions et de remorques d’usage non commercial; ainsi que de pièces pour véhicules 
automobiles, y compris les moteurs. Les deux principaux segments sont ceux de la fabrication 
de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles, qui ont assuré 
respectivement 47 % et 48 % de la production de l’industrie en 2014. Les activités sont 
fortement orientées vers les exportations puisque 75 % de la production est destinée à 
l’étranger, principalement aux États-Unis, qui représentent 97 % des exportations totales. 
Cependant, les trois segments n’ont pas le même degré d’exposition aux exportations. La 
fabrication de véhicules automobiles est la plus fortement orientée vers les exportations (89 %), 
suivie de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles (51 %) et de la fabrication de 
carrosseries de véhicules et de remorques (26 %). Au total, 150 000 personnes travaillaient 
dans cette industrie en 2014 (8,8 % de l’emploi total du secteur de la fabrication), dont 35 % 
dans la fabrication de véhicules automobiles, 54 % dans la fabrication de pièces pour véhicules 
automobiles et 10 % dans la fabrication de carrosseries de véhicules et de remorques. Avec 
82 % des travailleurs automobiles au Canada, l’Ontario est de loin le plus important employeur 
de l’industrie. Les principales professions incluent : opérateurs de machines dans le façonnage 
et l’usinage des métaux et le travail du bois, et personnel assimilé (CNP 951); et monteurs de 
matériel mécanique, électrique et électronique (CNP 948).  

L’industrie a connu des difficultés importantes 
durant la dernière décennie. Elle s’est heurtée 
à la concurrence accrue des produits importés 
sur les marchés nord-américains de 
l’automobile et des pièces, à l’appréciation du 
dollar canadien, ainsi qu’à la montée des prix 
de l’essence qui ont poussé les 
consommateurs vers les voitures asiatiques 
plus écoénergétiques. L’industrie a également 
été sévèrement touchée par la récession de 
2008-2009 qui s’est traduite par une chute très 
prononcée des ventes de voitures neuves aux 
États-Unis. Les fabricants de Détroit ont donc 
entrepris d’importantes mesures de restructuration, entraînant une baisse considérable de la 
production et de l’emploi dans l’industrie canadienne. La demande nord-américaine pour les 
véhicules légers a recommencé à augmenter lors de la reprise économique, particulièrement 
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aux États-Unis où une forte demande refoulée s’était accumulée au cours de la récession. La 
production a rapidement rebondi de 2010 à 2014, récupérant une partie des pertes enregistrées 
lors des quatre années précédentes. Après avoir reculé continuellement entre 2005 et 2010, 
l’emploi s’est redressé au cours des trois années suivantes, stimulé par le raffermissement de la 
production, avant de chuter de nouveau en 2014. En moyenne, le PIB réel a diminué de 1,4 % 
par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors que l’emploi a chuté plus sévèrement, 
en baisse de 4,6 % annuellement. En raison des mesures de restructuration, l’industrie a perdu 
environ 40 % de sa main-d’œuvre (92 000 emplois) depuis que l’emploi eût atteint un sommet 
en 2003. 

Au cours de la période de projection, la production au sein de l’industrie devrait être stimulée 
par la croissance de la demande nord-américaine pour les véhicules automobiles et les pièces, 
notamment à court terme, en raison de fondements économique solides, de conditions de crédit 
avantageuses et du bas niveau des prix de l’essence. Bien que les ventes au Canada semblent 
approcher leur point de saturation suite aux faibles gains d’emploi observés récemment ainsi 
qu’aux difficultés économiques dans les provinces productrices de pétrole, l’industrie 
bénéficiera de l’accumulation d’une forte demande refoulée aux États-Unis où la chute des 
ventes de véhicules durant la récession a été beaucoup plus sévère qu’au Canada. 
L’amélioration des conditions économiques et du marché du travail au sud de la frontière 
suggère que la forte croissance des ventes aux États-Unis se poursuivra à court et moyen 
terme. On s’attend à ce que la croissance de l’industrie au Canada soit soutenue par la 
faiblesse de la devise canadienne, qui viendra améliorer la position concurrentielle des 
véhicules et pièces fabriqués au pays par rapport aux importations et contribuera à augmenter  
les exportations et les ventes domestiques (la hausse des revenus devrait dépasser la hausse 
des coûts imputables à l’augmentation des prix des matériaux importés). Le bas niveau des prix 
de l’essence devrait également continuer à soutenir les ventes de VUS et de camions légers en 
Amérique du Nord (des études indiquent qu’une baisse d’un seul point de pourcentage dans les 
prix de l’essence au Canada entraîne une augmentation de 0,4 point de pourcentage de la 
proportion des camions légers dans les ventes totales de véhicules automobile). Les 
investissements de 2,5 milliards de dollars de Chrysler et GM dans leurs usines de Windsor et 
Ingersoll aideront à assurer la continuité de la production et à sécuriser des milliers d’emplois 
pour plusieurs années. Linamar, le deuxième plus grand fabricant de pièces au pays, investira 
également 500 millions de dollars pour agrandir son usine de Guelph, tandis que le nouveau 
Programme d’innovation pour les fournisseurs du secteur de l’automobile du gouvernement 
fédéral fournira jusqu’à 100 millions de dollars sur cinq ans pour le développement de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies. Le Canada continue toutefois à avoir de la difficulté à 
attirer de nouveaux investissements qui augmenteraient sa capacité de production, puisqu’un 
nombre croissant de constructeurs ont annoncé leur intention de déplacer la production vers les 
États-Unis et le Mexique, une tendance amorcée il y a plus d’une décennie et qui s’intensifie au 
fil des ans. La production de la prochaine génération de Camaro sera déplacée au Michigan, 
mettant fin à la production de ce modèle à Oshawa et entraînant la mise à pied de quelques 1 
000 travailleurs. De plus, la prochaine génération de Toyota Corolla sera produite au Mexique, 
mettant fin à la production à l’usine Toyota de Cambridge. En moyenne, le PIB réel de 
l’industrie devrait augmenter à un taux annuel de 1,2 % sur la période 2015-2024. Le 
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redressement de la production devrait entraîner une légère reprise de l’emploi de l’ordre de 
seulement 0,3 % par année, puisque la nécessité de contenir les coûts de main-d’œuvre et 
d’améliorer la productivité continuera d’exercer des pressions sur l’emploi. 

Matériel de transport autre qu’automobile (SCIAN 3364; 3365; 3366; 3369) 
(inclut les produits aérospatiaux, le matériel ferroviaire, les navires et embarcations) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de  
produits aérospatiaux; de matériel ferroviaire roulant, de navires et d’embarcations, ainsi que 
d’autres types de matériel de transport (tels que motocyclettes, voiturettes de golf et 
bicyclettes). La fabrication de produits aérospatiaux est le segment dominant de l’industrie, 
représentant 75 % de la production en 2014. L’industrie est largement tributaire des 
exportations, puisqu’environ 60 % de sa production est destinée à l’étranger, principalement 
aux États-Unis, qui représentent 60 % des exportations totales. Au sein de l’industrie, le 
segment aérospatial est de loin le plus exposé aux variations de la conjoncture économique 
mondiale puisque 70 % de sa production est exportée. L’industrie employait 94 300 travailleurs 
en 2014 (5,5 % de l’emploi total du secteur de la fabrication), dont 80 % dans la fabrication de 
produits aérospatiaux, 10 % dans la fabrication de navires et d’embarcations, 8 % dans la 
fabrication de matériel ferroviaire roulant, et 3 % dans la fabrication d’autres types de matériel 
de transport. L’emploi est en grande partie concentré au Québec (54 %) et en Ontario (29 %). 
Les principales professions incluent : monteurs de matériel mécanique, électrique et 
électronique (CNP 948); autres professionnels en génie (CNP 214); personnel technique en 
génie électronique et électrique (CNP 224); et autre personnel de montage et personnel 
assimilé (CNP 949).  

L’industrie a connu des cycles importants au 
cours des deux dernières décennies. Elle a 
d’abord enregistré une période de très forte 
croissance entre 1993 et 2000 avant de subir 
les contrecoups du ralentissement 
économique mondial de 2001-2002 et des 
attaques terroristes du 11 septembre 2001. Le 
PIB réel a chuté de façon considérable et un 
grand nombre d’emplois ont été perdus. La 
demande mondiale a rebondi à partir de 2004, 
particulièrement pour les produits 
aérospatiaux, entraînant cinq années 
consécutives de croissance vigoureuse de la production. La récession qui a débuté en 2008 a 
toutefois sévèrement touché l’industrie. Le PIB réel a diminué considérablement en 2009 et 
2010, enregistrant une baisse dans tous les segments de l’industrie. Le recul de la production a 
été accompagné par la perte de 6 000 emplois en 2010. La production a rebondi au cours des 
quatre années suivantes, ajoutant 15 000 emplois. En moyenne, le PIB réel et l’emploi dans 
l’industrie ont progressé à un rythme annuel de 2,1 % et 1,7 % respectivement sur l’ensemble 
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de la période 2005-2014, affichant la plus forte croissance de la production et de l’emploi parmi 
les onze industries manufacturières visées par le SPPC. 

On anticipe que l’industrie continuera de croître à un rythme soutenu au cours de la période 
2015-2024, principalement en raison de la forte demande pour les avions commerciaux et jets 
d’affaires en provenance des États-Unis à court terme et en provenance des marchés 
émergents à plus long terme. Même si la croissance économique en dehors des États-Unis  
devait demeurer assez faible en 2015-2016, les niveaux record de commandes non remplies, 
équivalant à environ 30 mois de production, suggèrent que le segment aérospatial de l’industrie 
sera en mesure de maintenir la production jusqu’à ce que l’économie mondiale se stabilise. Les 
perspectives à plus long terme sont particulièrement encourageantes puisque la demande 
mondiale pour le transport aérien devrait être stimulée par les marchés émergents de l’Asie et 
de l’Amérique latine, où la hausse des revenus permettra à un nombre croissant de citoyens de 
rejoindre la classe moyenne. Bombardier estime que la Chine représentera 15 % de la flotte 
mondiale d’avions commerciaux en 2029, comparativement à 5 % aujourd’hui. De plus, le 
vieillissement des flottes d’aéronefs dans de nombreux pays développés devrait venir accroître 
la demande pour les produits aérospatiaux canadiens, tandis que la production des nouveaux 
jets CSeries de Bombardier contribuera à soutenir la croissance de la production vers la fin de 
la période de projection, puisque le nombre de commandes devrait augmenter 
considérablement lorsque Bombardier aura reçu les certifications nécessaires pour les aéronefs 
CS100 et CS300. L’industrie devrait également être soutenue par une croissance robuste des 
activités de construction navale et ferroviaire. Plusieurs contrats importants ont été attribués à 
des entreprises canadiennes pour la construction de navires civils et de combat pour la Marine 
canadienne et la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière de construction navale du gouvernement fédéral (un total de   
11 milliards de dollars d’investissements sur la période 2015-2024). Les perspectives pour la 
fabrication de matériel ferroviaire sont plutôt optimistes puisque le transport de pétrole par train 
augmente rapidement en Amérique du Nord en raison du nombre insuffisant de pipelines. Les 
changements démographiques, l’augmentation de la congestion routière et les préoccupations 
environnementales devraient également contribuer à soutenir la demande mondiale pour les 
systèmes de transport en commun et ferroviaires. Le PIB réel de l’industrie du matériel de 
transport autre qu’automobile devrait croître à un rythme annuel de 2,5 % sur la période 2015-
2024, comparativement à un rythme plus lent de 0,8 % pour l’emploi, reflétant la nécessité 
d’améliorer la compétitivité des coûts en augmentant la productivité, plus particulièrement dans 
le segment de l’aérospatiale qui est fortement exposé à la concurrence de grandes entreprises 
telles que Boeing, Airbus et Embraer. Cela dit, l’emploi devrait tout de même afficher le taux de 
croissance le plus élevé parmi l’ensemble des industries manufacturières, atteignant un sommet 
historique de 103 000 travailleurs en 2024. 

Textiles, vêtements, cuir et meubles  
(SCIAN 3131-3133; 3141-3149; 3151-3159; 3161-3169; 3371-3379; 3391-3399) 

Ce groupe comprend les six industries manufacturières suivantes : textiles; produits textiles; 
vêtements; produits en cuir et produits analogues; meubles et produits connexes; et produits 
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divers tels que matériel médical, bijoux, articles de sport, jouets et fournitures de bureau. Les 
plus importantes industries sont celles des meubles et produits connexes, produits divers, et 
vêtements, qui représentaient respectivement 39 %, 37 % et 13 % de la production totale 
en 2014. Dans l’ensemble, ces six industries sont passablement axées sur l’exportation puisque  
35 % de la production est destinée à l’étranger, principalement aux États-Unis. Les industries 
des textiles, des produits en cuir et des meubles sont les plus exposées aux variations de la 
conjoncture économique mondiale, car elles exportent environ 50 % de leur production. De 
plus, les industries des meubles, des textiles et des vêtements ont dû composer avec une 
hausse marquée des importations de produits en provenance des producteurs à faibles coûts, 
notamment de la Chine, à la fois sur le marché canadien et américain. Au total, les six 
industries employaient 217 900 travailleurs en 2014 (12,7 % de l’emploi total du secteur de la 
fabrication), dont 42 % dans les produits divers, 34 % dans les meubles et produits connexes, 
12 % dans les vêtements, 7 % dans les produits textiles, 3 % dans les textiles, et 2 % dans les 
produits en cuir et produits analogues. L’emploi est largement concentré en Ontario (42 %) et 
au Québec (31 %). Les principales professions incluent : autre personnel de montage et 
personnel assimilé (CNP 949);  et opérateurs de machines dans la confection d’articles en tissu, 
en fourrure et en cuir, et personnel assimilé (CNP 945).  

Après une performance impressionante dans 
les années 1990, alors que la production a 
presque doublé et que l’emploi a atteint un 
sommet historique de 374 000 travailleurs 
en 2001, ce groupe d’industries a connu une 
période très difficile par la suite. La hausse 
des importations en provenance des 
producteurs à faibles coûts, la réduction des 
barrières duanières (incluant la suppression 
des quotas  d’importation visant les textiles, 
vêtements et  produits en cuir en 2005), la 
forte appréciation du dollar canadien et la 
récession mondiale de 2008-2009 ont obligé 
les entreprises à réduire considérablement la production et à éliminer de nombreux emplois. En 
effet, le PIB réel a chuté de façon continue entre 2003 et 2012, avant de se redresser quelque 
peu en 2013 et 2014, stimulé par une hausse des exportations, particulièrement des 
exportations de meubles et de produits connexes. Entre 2001 et 2011, l’industrie a perdu 152 
000 emplois, soit 40 % de sa main-d’œuvre. Bien que de modestes gains d’emploi aient été 
enregistrés en 2012 et 2013, ceux-ci ont été annulés par des pertes additionnelles en 2014. En 
moyenne, le PIB réel et l’emploi ont chuté respectivement de 4,2 % et 5,1 % par année sur 
l’ensemble de la période 2005-2014. En termes de pourcentage, les industries du textile, des 
produits textiles, des vêtements et des produits en cuir ont affiché la plus forte baisse en 
matière de production et la deuxième baisse en importance au chapitre de l’emploi parmi les 
onze industries manufacturières visées par le SPPC. 

Au cours de la période de projection, le léger redressement anticipé dans le PIB réel devrait 
contribuer à stabiliser l’emploi. L’industrie devrait bénéficier de la dépréciation du dollar 
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canadien qui viendra améliorer la position concurrentielle des textiles, vêtement et meubles  
fabriqués au Canada par rapport aux importations et contribuera à augmenter les exportations 
et les ventes domestiques. L’accélération anticipée dans la croissance des dépenses de 
consommation aux États-Unis et de nouveaux débouchés commerciaux devraient également 
soutenir la demande extérieure. Par exemple, la reprise présentement en cours dans la 
construction résidentielle aux États-Unis devrait stimuler la demande pour les meubles et 
produits connexes fabriqués au Canada à court et moyen terme, alors que le nouvel Accord de 
libre-échange Canada-Corée (ALECC) devrait contribuer à élargir les opportunités qui s’offrent 
aux exportateurs canadiens de textiles et de vêtements en rendant les règles du jeu plus 
équitables avec les autres pays concurrents qui disposent déjà d’accords similaires. Le Canada 
bénéficie également d’une expertise unique dans le développement et la production de textiles 
technologiques et intelligents utilisés par différentes industries telles que la construction, les 
services de santé, la défense et l’aérospatial. Cela dit, bien que les nombreuses restructurations 
aient incité l’industrie à se tourner vers la fabrication de produits à plus grande valeur ajoutée et 
à développer des produits dans des niches plus spécialisées, la pénétration de nouveaux 
marchés d’exportation demeurera un défi dans cette industrie qui évolue dans un 
environnement hautement compétitif. L’industrie devra également faire face au fait que la 
croissance des dépenses de consommation en biens durables et semi-durables au Canada 
faiblira graduellement suite au vieillissement de la population et à une croissance plus lente de 
la population en âge de travailler. La faible croissance anticipée dans les activités de 
construction résidentielle est un autre facteur qui devrait venir limiter la demande de meubles et 
de produits connexes au Canada.  En moyenne, le PIB réel devrait progresser à un taux 
modeste de 1,2 % par année sur la période 2015-2024, alors que l’emploi devrait demeurer 
essentiellement inchangé (croissance de 0,0 %). L’absence de croissance dans l’emploi illustre 
la nécessité d’améliorer la productivité puisque la concurrence en provenance des pays à 
faibles coûts de production continuera vraisemblablement à s’intensifier. 

Commerce de gros (SCIAN 4111-4191) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros 
des marchandises et à fournir des services connexes de logistique, de marketing et de soutien. 
En général, la vente en gros est une étape intermédiaire de la distribution de marchandises en 
grandes quantités à des détaillants, à des entreprises et à des établissements. La vente en gros 
de machines, matériaux et fournitures est le plus important segment de l’industrie, employant  
31 % des travailleurs en 2014. Les autres segments clés incluent les produits divers (18 % de 
l’emploi), les matériaux et fournitures de construction (16 %), les produits alimentaires et 
boissons (13 %), les articles personnels et ménagers (12 %), et les véhicules et pièces 
automobiles (7 %). La croissance de l’industrie repose sur la consommation des ménages et les 
investissements des entreprises. L’industrie employait 622 200 travailleurs en 2014, 
principalement concentrés dans le centre du Canada, puisque l’Ontario et le Québec 
représentaient respectivement 40 % et 22 % des effectifs. Les principales professions incluent : 
représentants des ventes en commerce de gros (CNP 641); autre personnel de la vente et 
personnel assimilé (CNP 622); et directeurs des ventes, du marketing et de la publicité 
(CNP 061).  
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Le commerce de gros a été l’une des 
industries les plus prospères au pays 
entre 2000 et la fin de l’expansion 
économique en 2008. Durant cette période, le 
PIB réel a progressé à un rythme beaucoup 
plus rapide que la moyenne nationale, 
entraînant la création de 86 000 emplois. 
Cette solide performance a été principalement 
soutenue par la forte croissance des 
dépenses de consommation, la vigueur du 
marché immobilier et la hausse substantielle 
de l’investissement des entreprises en 
machines et matériel. Toutefois, l’industrie a 
été durement touchée par la récession de 2008-2009, plus particulièrement par le 
ralentissement considérable de la croissance des dépenses de consommation et par la baisse 
marquée de l’investissement des entreprises dans les structures non résidentielles et dans les 
machines et matériel. L’impact négatif de la récession a été plus sévère que dans la plus part 
des autres industries de services, puisque les industries du commerce de gros et de détail sont 
plus sensibles aux cycles économiques. Après avoir chuté de façon marquée en 2009, le PIB 
réel a rebondi promptement en 2010 et a continué de croître au même rythme que l’économie 
canadienne au cours des années subséquentes. L’emploi est toutefois demeuré relativement 
stable depuis 2008 (une baisse en 2012 a été renversée par des gains en 2013 et 2014). En 
moyenne, le PIB réel a progressé de 3,0 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, 
comparativement à 0,7 % pour l’emploi, qui a enregistré la plupart des gains avant 2009. 

Au cours de la période de projection, les activités de commerce de gros seront principalement 
stimulées par la forte accélération anticipée dans l’investissement des entreprises en machines 
et  matériel. La croissance de la production devrait toutefois ralentir quelque peu par rapport à 
la période 2005-2014, puisque la croissance des dépenses de consommation et de                    
l’investissement résidentiel sera atténuée par les changements démographiques. Le 
ralentissement anticipé dans l’investissement non résidentiel, suite à la diminution des 
investissements dans les projets énergétiques et non énergétiques occasionnée par la faiblesse 
des prix des produits de base, devrait également venir restreindre les activités de commerce de 
gros, en particulier pour les matériaux et fournitures de construction. En revanche, les 
grossistes bénéficieront du fait que les taux d’intérêt devraient demeurer bas pendant un certain 
temps, permettant ainsi aux consommateurs d’acheter des articles coûteux, comme des 
véhicules automobiles et des appareils électroménagers, à des prix relativement abordables. 
Les distributeurs de produits pharmaceutiques et d’appareils médicaux devraient également 
bénéficier de la hausse de la demande occasionnée par le vieillissement de la population. 
Toutefois, le niveau élevé d’endettement des ménages et le ralentissement anticipé dans la 
croissance du revenu disponible réel (principalement attribuable au ralentissement de la 
croissance de l’emploi au niveau national) devraient venir tempérer les dépenses des 
consommateurs, particulièrement les dépenses en biens durables. La faible valeur du dollar 
canadien aura un impact mitigé sur les grossistes, accroissant la compétitivité des prix pour les 
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exportateurs, mais abaissant la compétitivité des prix pour les importateurs. En moyenne, le PIB 
réel de l’industrie devrait augmenter de 2,5 % par année sur la période 2015-2024, 
comparativement à seulement 0,8 % pour l’emploi. Le faible taux de croissance de l’emploi par 
rapport à celui du PIB reflète le fait que l’intensification de la concurrence occasionnée par le 
commerce électronique et les autres opérations de vente directe aux consommateurs obligera  
les détaillants et les grossistes canadiens à continuer de chercher des moyens de restructurer 
leurs opérations et de réduire leurs coûts de main-d’œuvre. 

Commerce de détail (SCIAN 4411-4543) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre des 
marchandises au détail, généralement sans transformation, et à fournir des services connexes. 
Le commerce de détail est la dernière étape dans la distribution de marchandises en petites 
quantités au grand public. Les magasins d’alimentation sont le plus important segment de 
l’industrie,  avec 25 % des travailleurs en 2014. Les autres segments clés incluent les magasins 
de fournitures de tout genre (13 % de l’emploi), les magasins de vêtements (11 %) et les 
marchands de véhicules et pièces automobiles (10 %). L’industrie est étroitement liée à celle du 
commerce de gros et stimulée en grande partie par les dépenses de consommation des 
ménages au Canada. Avec un total de 2,1 millions de travailleurs en 2014, cette industrie était 
le deuxième plus important employeur au Canada, derrière l’industrie des soins de santé et de 
l’assistance sociale. La main-d’œuvre est caractérisée par la plus grande concentration de 
jeunes travailleurs (31% des effectifs sont âgés de 15 à 24 ans) et par la deuxième plus grande 
proportion de travailleurs à temps partiel (35 %), après les services d’hébergement et de 
restauration. L’emploi est réparti en fonction des populations provinciales, soit 38 % en Ontario, 
24 % au Québec, 13 % en Colombie-Britannique, 11 % en Alberta et 14 % dans les autres 
provinces. Les principales professions incluent : vendeurs et commis-vendeurs en commerce 
de détail (CNP 642); directeurs en commerce de détail (CNP 062); et caissiers (CNP 661). 

Entre 2000 et 2008, le PIB de l’industrie a 
progressé à un rythme largement au-dessus de 
la moyenne de l’ensemble des industries, 
entraînant la création de 299 000 emplois. 
Cette solide performance a été alimentée par 
l’augmentation du revenu personnel disponible 
et de l’avoir net des particuliers, par le bas 
niveau des taux d’intérêt, et par l’amélioration 
substantielle des conditions du marché du 
travail. Cependant, en 2009, la production et 
l’emploi dans l’industrie ont chuté de façon 
marquée suite à la détérioration considérable 
des conditions économiques au pays. L’impact 
négatif de la récession a été plus sévère que dans la plus part des autres industries de 
services, puisque les industries du commerce de gros et de détail sont plus sensibles aux 
cycles économiques. La production et l’emploi ont rebondi promptement en 2010, et la 
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production a continué de croître à un rythme soutenu au cours des années suivantes, alimentée 
par le regain de confiance des consommateurs, l’amélioration des conditions du marché du 
travail, et l’augmentation du revenu disponible réel. La croissance de la production fut 
particulièrement forte en 2013 et 2014, stimulée par une accélération de la croissance des 
dépenses de consommation. Après avoir stagné en 2011-2012, l’emploi a augmenté de façon 
considérable en 2013 et est demeuré inchangé en 2014. En moyenne, le PIB réel a progressé 
de 2,7 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, comparativement à 0,9 % pour 
l’emploi. 

Au cours de la période de projection, les activités du commerce de détail bénéficieront de la 
hausse des dépenses de consommation, principalement alimentée par l’augmentation du 
revenu personnel disponible et le bas niveau des taux d’intérêt. La croissance de la production 
devrait toutefois ralentir quelque peu par rapport à la période de 2005-2014, principalement en 
raison des effets négatifs des changements démographiques sur les dépenses de 
consommation. Le ralentissement anticipé dans la croissance de la population en âge de 
travailler devrait venir contraindre la croissance de l’emploi, alors que le vieillissement de la 
population se traduira par des départs massifs à la retraite pour les baby-boomers. Ces deux 
facteurs viendront restreindre la hausse du revenu disponible et des dépenses de 
consommation, incluant les dépenses en biens durables, semi-durables et non durables vendus 
par les détaillants. Les ménages plus âgés devraient également consommer davantage de 
services et légèrement moins de biens, réduisant ainsi la part des biens dans l’ensemble des 
dépenses de consommation. La réduction de l’endettement des ménages à des niveaux plus 
viables est un autre facteur qui devrait venir restreindre la croissance des dépenses de 
consommation. En revanche, les grossistes bénéficieront du fait que les taux d’intérêt devraient 
demeurer bas pendant un certain temps, permettant ainsi aux consommateurs d’acheter des 
articles coûteux, comme des véhicules automobiles et des appareils électroménagers, à des 
prix relativement abordables. La hausse des prix à l’importation occasionnée de la faiblesse de 
la devise encourageront également les Canadiens, particulièrement ceux situés près de la 
frontière des États-Unis, à magasiner à la maison, ce qui contribuera à soutenir les revenus des 
magasins de commerce de détail au Canada. En moyenne, le PIB réel de l’industrie devrait 
augmenter de  2,5 % par année sur la période 2015-2024, comparativement à seulement 0,6 % 
pour l’emploi. Le faible taux de croissance de l’emploi par rapport à celui du PIB reflète le fait 
que l’intensification de la concurrence occasionnée par le commerce électronique et les autres 
opérations de vente directe aux consommateurs obligera les détaillants et les grossistes 
canadiens à continuer de chercher des moyens de restructurer leurs opérations et de réduire 
leurs coûts de main-d’œuvre. 

Services de transport et d’entreposage (SCIAN 4811-4931) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des 
services de transport de passagers et de marchandises, des services d’entreposage de 
marchandises, ainsi que des services liés au transport et à l’entreposage. Les différents modes 
de transport comprennent le transport routier (transport par camion, transport en commun et 
transport terrestre), le transport ferroviaire, le transport par eau, le transport aérien et le 
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transport par pipeline. Les bureaux de poste nationaux et les établissements de messagerie 
font également partie de cette industrie. Le transport par camion est le plus important segment 
de l’industrie, représentant 28 % de la production en 2014. Parmi les autres segments clés 
figurent les activités de soutien au transport (19 % de la production), le transport en commun et 
le transport terrestre de voyageurs (12 %), les services postaux et de messagers (10 %), le 
transport aérien (10 %) et le transport ferroviaire (9 %). Cette industrie est étroitement liée aux 
industries primaires, manufacturières et commerciales et dépend à la fois de l’état des 
économies canadienne et américaine, plus particulièrement du commerce national et 
international de marchandises ainsi que du tourisme. L’industrie employait 896 800 travailleurs 
en 2014, dont 33 % dans le transport par camion, 19 % dans le transport en commun et le 
transport terrestre de voyageurs, 15 % dans les services postaux et de messagers, 13 % dans 
les activités de soutien au transport, et 7 % dans le transport aérien. L’emploi est concentré en 
Ontario (37 %), au Québec (21 %), en Colombie-Britannique (15 %) et en Alberta (14 %). Les 
principales professions incluent : conducteurs de véhicules automobiles et opérateurs de 
transport en commun (CNP 741); commis des services postaux et de messageries (CNP 146); 
débardeurs et manutentionnaires (CNP 745). 

L’industrie a enregistré une croissance robuste  
au cours des années 1990, largement stimulée 
par une forte augmentation des exportations 
vers les États-Unis, par les accords de libre-
échange et par l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises canadiennes sur 
les marché étrangers occasionnée la faiblesse 
du dollar canadien. La performance de 
l’industrie s’est toutefois considérablement 
affaiblie entre 2001 et 2003 en raison du 
ralentissement de la croissance économique 
en Amérique du Nord et des impacts négatifs 
des attaques terroristes du 11 septembre 2001 
sur le transport de passagers, particulièrement sur le transport aérien. Le PIB de l’industrie s’est 
fortement redressé entre 2004 et 2007, stimulé par la forte expansion économique au Canada 
et aux États-Unis ainsi que par un regain de confiance dans le transport aérien. L’activité 
industrielle s’est enlisée de nouveau en 2008, avant de chuter de façon drastique en 2009 suite 
à la sévère détérioration des conditions économiques mondiales. Alimentée par la reprise 
graduelle de l’économie nord-américaine au milieu de 2009, l’activité industrielle a rebondi en 
2010 et a continué de croître à un rythme soutenu au cours des quatre années suivantes. Bien 
que l’emploi dans l’industrie ait évolué de façon relativement similaire à la production durant la 
dernière décennie, la croissance de l’emploi n’a pas été aussi robuste que celle de la production 
en raison d’une hausse considérable de la productivité. En moyenne, le PIB réel a progressé de 
1,9 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors que l’emploi a avancé de 1,1 % 
annuellement. 

Au cours de la période de projection, la croissance de la production dans l’industrie devrait 
accélérer quelque peu, principalement en raison d’une hausse considérable des exportations 
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manufacturières et d’une croissance robuste des activités de commerce de gros et de détail, qui 
viendront stimuler la demande pour le transport de marchandises. Les services de transport 
aérien canadiens devraient également bénéficier de la faiblesse de la devise ainsi que de l’ajout 
par les compagnies domestiques de nouvelles routes et d’une augmentation des fréquences 
des connexions existantes. En effet, la faible valeur du dollar canadien encourage les touristes 
étrangers à visiter le Canada et réduit l’attrait pour les Canadiens de traverser la frontière et de 
prendre des vols à partir des aéroports américains, une pratique qui a fait perdre à l’industrie 
canadienne des millions de voyages au cours de la dernière décennie. Les entreprises 
canadiennes de livraison et d’expédition devraient également augmenter leurs capacités de 
chargement afin de mieux répondre à la hausse de la demande mondiale pour le commerce 
électronique transfrontalier, qui devrait dépasser les 300 milliards de dollars d’ici 2018. Par 
ailleurs, on prévoit que la demande pour le transport de pétrole par train continuera à 
augmenter rapidement en Amérique du Nord en raison d’une insuffisance de la capacité 
pipelinière, alors que les changements démographiques, l’augmentation de la congestion 
routière et les préoccupations environnementales devraient venir stimuler la demande pour le 
transport en commun. La baisse des coûts du carburant devrait également entraîner une 
diminution des prix et/ou une hausse des profits dans les différents secteurs de l’industrie, 
incluant le transport aérien. En revanche, les préoccupations concernant les déversements 
provenant de pipelines, la hausse du nombre de pétroliers et la distribution des redevances et 
des bénéfices sont à l’origine d’une opposition politique et publique à la construction de 
nouveaux pipelines, alors que la restructuration de Postes Canada pourrait entraîner des pertes 
d’emplois et une réduction des services postaux. L’industrie devrait également faire face à une  
pénurie considérable de camionneurs à plus long terme en raison du vieillissement de la main-
d’œuvre et de la demande grandissante pour les services de camionnage. On anticipe que la 
croissance du PIB réel accélérera légèrement au cours de la période 2015-2024, pour atteindre 
2,2 % par année en moyenne, alors que la croissance de l’emploi devrait ralentir, pour s’établir 
à 0,8 % annuellement. En effet, la création d’emplois dans l’industrie sera contrainte par le 
ralentissement anticipé dans la croissance de l’offre de main-d’œuvre au Canada et le 
resserrement graduel du marché du travail. Ceci signifie que la hausse de la production devrait 
provenir en grande partie d’une accélération de la croissance de la productivité. 

Finance, assurances, services immobiliers et de location (SCIAN 5211-5269; 5311-5331) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à effectuer des 
opérations financières ou à en faciliter l’exécution (comme les banques, les sociétés d’assurance et 
les agences de courtage d’assurance), ainsi que les établissements dont l’activité principale consiste à 
vendre ou à acheter des biens immobiliers pour le compte de tiers ou à louer ou à donner à bail 
différents biens corporels ou incorporels. Le segment de la finance et des assurances est celui qui 
emploie le plus grand nombre de personnes, soit 72 % de l’ensemble des travailleurs de l’industrie en 
2014. Bien que les banques et les sociétés d’assurance soient présentes sur les marchés 
internationaux, l’industrie dans son ensemble est fortement tributaire de la conjoncture économique 
canadienne, et particulièrement des dépenses des ménages et de l’investissement dans les 
structures résidentielles et non résidentielles. En effet, les services immobiliers et de location, 
fortement axés sur la demande intérieure, représente les deux tiers du PIB de l’industrie. Au total, 
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l’industrie employait 1,1 million de travailleurs en 2014, dont 49 % dans la finance et les services 
bancaires, 23 % dans les assurances, 23 % dans l’immobilier et 5 % dans les services de location. 
L’emploi est principalement concentré en Ontario (47 %), au Québec (20 %) et en 
Colombie-Britannique (13 %). Les principales professions incluent : professionnels en finance, en 
vérification et en comptabilité (CNP 111); commis des finances et de l’assurance (CNP 143); 
personnel de l’assurance, de l’immobilier et des achats (CNP 623); et personnel 
d’administration des finances et des assurances (CNP 123).  

L’industrie a été confrontée à plusieurs enjeux 
depuis le début des années 2000, dont la 
multiplication des exigences réglementaires, 
l’élaboration de nouveaux produits de crédit de 
plus en plus complexes, la nécessité de sous-
traiter certaines activités pour demeurer 
concurrentiel, ainsi que l’émergence de nouveaux 
marchés, comme la Chine, dans le domaine de 
l’activité bancaire. Dans l’industrie de la finance et 
des assurances, l’évolution de la nature des 
fraudes a obligé les institutions financières à 
s’adapter continuellement aux dangers que 
peuvent représenter  les progrès technologiques 
afin de protéger les renseignements sur leur clientèle. L’industrie a toutefois été largement épargnée 
par les fluctuations de différents facteurs économiques, dont l’appréciation considérable du dollar 
canadien et les changements cycliques dans la demande extérieure et intérieure, qui ont eu des 
répercussions majeures sur de nombreuses autres industries tributaires des exportations ou axées 
sur le marché intérieur. Par exemple, durant la récession de 2008-2009, le PIB et l’emploi ont continué 
à croître au sein de l’industrie, quoiqu’à un rythme plus lent, contribuant à soutenir l’économie 
canadienne dans un contexte difficile. En moyenne, le PIB réel de l’industrie a progressé de 2,9 % par 
année de 2005 à 2014, alimenté par une croissance robuste de l’investissement non résidentiel et par 
une activité soutenue dans les domaines de l’immobilier et des prêts hypothécaires, alors que l’emploi 
a augmenté de 1,3 % annuellement.  

Au cours de la période de projection, l’industrie devrait bénéficier de l’accélération anticipée 
dans la croissance des profits des entreprises et de l’impact positif des bas taux d’intérêt sur 
l’activité immobilière et les dépenses de consommation, en particulier à court et moyen terme, 
puisque la faiblesse des taux d’emprunt permettra aux consommateurs d’acheter des articles 
coûteux, comme des maisons et des voitures, à des prix relativement abordables. L’industrie 
devrait également bénéficier du nombre croissant de baby-boomers à la retraite qui chercheront 
à déménager dans des habitations plus petites et qui auront besoin de services de planification 
de la retraite ou de services d’investissements. De plus, la forte accélération anticipée dans la 
croissance des investissements des entreprises en machines et matériel devrait contribuer à 
soutenir la demande de services de prêts commerciaux. La croissance de la production devrait 
toutefois s’affaiblir progressivement à plus long terme puisque le ralentissement anticipé dans la 
croissance de la demande intérieure finale viendra restreindre la demande de services 
immobiliers, de prêts et d’assurances. En effet, les changements démographiques, les niveaux 
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élevés d’endettement des ménages et la hausse éventuelle des taux d’intérêt et des taux 
hypothécaires viendront modérer les dépenses de consommation et l’investissement résidentiel. 
Les perspectives en matière d’investissement non résidentiel se sont également détériorées, 
principalement en raison de l’impact négatif du recul des prix des produits de base sur le 
développement de projets liés aux ressources naturelles, mais aussi en raison d’une demande 
limitée pour la construction de nouveaux bâtiments commerciaux, en partie attribuable à des 
taux d’inoccupation élevés dans les espaces à bureaux et les locaux destinés au commerce de 
détail. Bien que les bas taux d’intérêt continueront d’encourager les Canadiens à investir sur les 
marchés boursiers pendant un certain temps, l’instabilité actuelle du marché financier mondial, 
combinée aux mauvais souvenirs de l’effondrement des marchés boursiers en 2008-2009, 
pourrait dissuader les investisseurs à investir dans ces marchés. En moyenne, la croissance du 
PIB réel dans l’industrie devrait ralentir légèrement par rapport à la période 2005-2014, alors 
que la création d’emplois devrait être contrainte par les améliorations technologiques, qui ont 
donné lieu à une utilisation grandissante des services bancaires électroniques et des services 
de logement en ligne. Les innovations technologiques permettront la réalisation de nouveaux 
gains de productivité, ce qui viendra restreindre la demande de main-d’œuvre. Ainsi, le PIB réel 
devrait augmenter à un rythme moyen de 2,5 % par année sur la période 2015 2024, alors que 
l’emploi devrait progresser à un rythme beaucoup plus lent de 0,6 % annuellement. 

Services professionnels aux entreprises (SCIAN 5411; 5412; 5413; 5414) 
(incluent les services juridiques, de comptabilité, de génie, d’architecture et de design) 

Cette industrie comprend les établissements offrant des services hautement spécialisés aux 
entreprises. Elle est constituée de quatre segments distincts : services juridiques; services de 
comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye; 
architecture, génie et services connexes; et services spécialisés de design. L’architecture, le 
génie et les services connexes constituent le principal segment de l’industrie, représentant 
environ la moitié de la production. L’industrie est très sensible à la performance de l’économie 
domestique et est largement tributaire des activités et des profits des entreprises. Bien qu’elle 
soit principalement axée sur le marché intérieur, l’industrie est également touchée par la 
situation économique à l’extérieur du Canada, puisque sa clientèle est composée d’entreprises 
diverses, dont certaines sont fortement tributaires de la demande étrangère. En 2014, l’industrie 
comptait 642 800 travailleurs, dont 44 % dans l’architecture, le génie et les services connexes, 
24 % dans les services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de 
livres et de paye, 22 % dans les services juridiques, et 10 % dans les services spécialisés de 
design. L’emploi est principalement concentré en Ontario (38 %) et au Québec (21 %). La main-
d’œuvre est caractérisée par un haut niveau de scolarité et par une forte concentration de 
travailleurs autonomes (32 %). Les principales professions incluent : professionnels en finance, en 
vérification et en comptabilité (CNP 111); juges, avocats, et notaires (au Québec) (CNP 411); 
professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique (CNP 213). 

Les services professionnels aux entreprises ont enregistré des gains importants en matière de  
production et d’emploi entre 2000 et 2008, stimulés par la croissance vigoureuse des profits des 
entreprises et des dépenses publiques. L’industrie a grandement bénéficié du fait qu’un nombre 
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croissant d’entreprises de différents secteurs 
économiques ont choisi de sous-traiter  leurs 
activités non essentielles afin de se 
concentrer sur leurs activités de base. Les 
fortes hausses enregistrées dans 
l’investissement résidentiel et non résidentiel 
ont également contribué à stimuler la 
croissance de l’industrie, particulièrement 
dans l’architecture et le génie. Après avoir 
stagné durant la récession de 2009, la 
production a continué de croître à un rythme 
soutenu  de 2010 à 2014, alimentée par le 
renforcement graduel de l’économie canadienne et la reprise des activités des entreprises. 
L’emploi a fortement augmenté en 2010 et 2011 mais a commencé à fluctuer considérablement 
au cours des trois années suivantes, ce qui s’est traduit par des gains d’emploi beaucoup plus 
faibles de 2012 à 2014. En moyenne, le PIB réel et l’emploi ont progressé à un rythme annuel 
de 2,9 % et 2,5 % respectivement au cours de la période 2005-2014, ce qui est largement 
supérieur à la croissance de la production et de l’emploi enregistrée pour l’ensemble de 
l’économie. 

Au cours de la période de projection, l’industrie continuera à bénéficier du fait que les 
entreprises ont de plus en plus tendance à recourir à l’impartition (sous-traitance) de leurs 
fonctions corporatives afin d’augmenter leur efficacité opérationnelle, particulièrement dans les 
industries productrices de biens. De plus, l’augmentation des fusions et acquisitions dans 
différents secteurs industriels devraient venir stimuler la demande de services juridiques et de 
services de comptabilité, alors que l’accélération anticipée dans la croissance des dépenses en 
capital devrait entraîner une hausse de la demande de services de génie-conseils. En effet, la 
reprise anticipée dans les activités manufacturières viendra stimuler les investissements des 
entreprises en machines et matériel et, éventuellement, la construction de nouvelles usines et 
installations afin d’accroître la capacité de production. L’industrie pourrait également voir 
augmenter ses exportations de services professionnels puisque la demande concernant 
l’expertise canadienne connaît une croissance rapide, en particulier pour les services de génie-
conseil et d’architecture. De plus, la faible valeur du dollar canadien se traduira par des prix plus 
compétitifs, notamment sur le marché américain, alors que la reconnaissance mutuelle des 
titres de compétence professionnelle en vertu de l’Accord économique et commercial global 
(AECG) devrait permettre aux fournisseurs de services professionnels de soumissionner pour 
des contrats de service sur le marché européen. En revanche, de nombreuses entreprises sont 
exposées à des risques reliés à la volatilité des revenus et à la fidélisation de la clientèle, 
puisque la fidélité des clients repose souvent sur des employés particuliers. De plus, le 
ralentissement anticipé dans la croissance des activités de construction devrait venir restreindre 
la demande de services d’architecture et de génie-conseil à plus long terme. Pendant que les 
changements démographiques viendront progressivement limiter la croissance de 
l’investissement résidentiel, particulièrement la construction de nouveaux logements, les 
perspectives concernant l’investissement non résidentiel se sont détériorées de façon 
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considérable. Ceci reflète principalement l’impact négatif de la baisse des prix des produits de 
base sur le développement de nouveaux ouvrages de génie destinés à l’exploitation minière et 
à l’extraction de pétrole et de gaz, mais aussi la faiblesse de la demande pour la construction 
de nouveaux bâtiments commerciaux qui s’explique en partie par des taux d’inoccupation 
élevés dans les espaces à bureau et les commerces. En moyenne, le PIB réel devrait  
progresser à un rythme de 2,8 % par année sur la période  2015-2024, soit un rythme similaire 
à celui des dix années précédentes. En revanche, la croissance de l’emploi devrait ralentir de 
façon importante pour se situer à 1,2 % annuellement. L’amélioration considérable de la 
productivité et les difficultés de recrutement et de rétention des travailleurs qualifiés devraient 
venir contraindre la croissance de l’emploi dans cette industrie. L’intensification de la 
concurrence occasionnée par les nouvelles technologies, qui facilitent les communications avec 
les clients, pourrait également nuire aux modèles d’affaires autrefois axés sur l’offre locale de 
services et accroître le recours à la délocalisation de certains services, notamment les services 
de comptabilité.  

Services de conception de systèmes informatiques (SCIAN 5415) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir une 
expertise dans le domaine des technologies de l’information (tels que concevoir, modifier, tester 
et prendre en charge des logiciels, incluant la création de pages Web); planifier et concevoir 
des systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel informatique, des logiciels et 
des communications; ainsi que gérer et exploiter sur place les installations informatiques et de 
traitement des données de clients. Ces activités excluent la mise au point et la vente au détail 
de matériel informatique et de logiciels de série. L’industrie est fortement tributaire de la 
performance de l’économie domestique, particulièrement de l’investissement des entreprises et 
des dépenses publiques. Elle est aussi caractérisée par un degré d’exposition au commerce 
international plutôt élevé pour une industrie de services, car près de 20 % de ses revenus 
proviennent des exportations, principalement vers les États-Unis, la rendant également 
tributaire du climat d’investissement au sud de la frontière. L’industrie comptait 
327 400 travailleurs en 2014, largement concentrés en Ontario (46 %) et au Québec (25 %). La 
main-d’œuvre est caractérisée par un haut niveau de scolarité et une forte concentration de 
travailleurs autonomes (27 %). Les principales professions incluent : professionnels en 
informatique (CNP 217); personnel technique en informatique (CNP 228); et directeurs des 
services de génie, d’architecture, de sciences naturelles et des systèmes informatiques 
(CNP 021). 

Stimulée par l’adoption rapide des technologies informatiques au sein des entreprises et des 
gouvernements, l’industrie a progressé rapidement dans les années 1990, période durant 
laquelle l’emploi a quadruplé et la production a affiché une croissance dans les deux chiffres. La 
production et l’emploi ont continué à croître à un rythme solide entre 2000 et 2008, supportés 
par la forte performance de l’économie canadienne et par une hausse importante des profits 
des entreprises. En 2009 et 2010, la production a augmenté à un rythme beaucoup plus lent, 
puisque l’incertitude économique mondiale et le faible niveau de confiance des entreprises ont 
amené plusieurs firmes à reporter ou à annuler leurs contrats avec les firmes de services en 
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technologies de l’information. L’activité s’est 
accrue de façon marquée de 2011 à 2014 (à 
l’exception d’une baisse marginale de la 
production en 2012), entraînant la création de 
53 000 emplois additionnels. En moyenne, le 
PIB réel de l’industrie a augmenté à un rythme 
de 4,1 % par année sur l’ensemble de la 
période 2005-2014, enregistrant la croissance 
la plus élevée parmi les 33 industries visées 
par le SPPC. En comparaison, l’emploi a 
progressé à un rythme plus lent, quoique 
respectable, de 3,1 % annuellement, reflétant 
en partie la nécessité de réduire les coûts et 
d’accroître la productivité pour répondre à l’intensification de la concurrence en provenance des 
pays à faibles coûts de production, particulièrement l’Inde.  

Au cours de la période de projection, les services de conception de systèmes informatiques 
devraient continuer à devancer la plupart des autres industries au chapitre de la croissance de 
la production et de l’emploi, puisque la demande pour ces services est largement stimulée par 
la vitesse des progrès technologiques. En effet, les nouveaux types d’appareils électroniques et 
les plateformes internet infonuagiques continuent de croître en popularité, alors que les 
nouvelles technologies, telles que la datamasse (big data), les technologies machine-à-machine 
(M2M), les communications unifiées, les applications mobiles et les logiciels ouverts, créent de 
nombreuses opportunités de croissance. Les consommateurs et entreprises possèdent de plus 
en plus d’appareils électroniques et s’attendent à une plus grande compatibilité, transférabilité 
et accessibilité du contenu entre ces appareils. L’industrie continuera à bénéficier du nombre 
croissant d’entreprises qui confient à d’autres la gestion des technologies de l’information afin 
de se concentrer sur leurs activités de base. Dans de nombreuses sphères d’activité, 
l’investissement dans les technologies de l’information ne peut pas être reporté à plus tard, en 
particulier dans le domaine de la cybersécurité, puisque de nouvelles menaces visant des cibles 
publiques et privées apparaissent constamment, obligeant toute organisation ayant des 
renseignements à protéger à investir de façon continue dans les TIC. La solidité de la 
croissance économique aux États-Unis et des prix plus compétitifs occasionnés par la faible 
valeur du dollar canadien devraient entraîner une hausse des activités pour les entreprises 
canadiennes de services de technologies de l’information. Bien que les parts de marché pour 
les services de soutien commercial associés aux logiciels ouverts soient dominées par des 
entreprises américaines, les grandes multinationales affichant une présence au Canada, 
notamment IBM, Oracle et SAP, sont toutes occupées à élargir leur soutien pour les 
plateformes ouvertes. Et avec l’énorme opportunité que représente ce segment de marché, les 
entreprises d’origine canadienne devraient bientôt suivre. Simultanément, la quantité croissante 
de données rendues publiques par tous les paliers de gouvernement dans le cadre d’initiatives 
de données ouvertes devrait encourager le secteur privé à innover et à développer diverses 
applications afin de tirer parti de ce vaste bassin d’information, entraînant la création de 
nouveaux produits et modèles d’affaires au sein de l’industrie. En moyenne, le PIB réel et 
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l’emploi devraient progresser à un rythme annuel de 4,6 % et de 2,1 % respectivement sur la 
période 2015-2024, affichant les plus forts taux de croissance anticipés en matière de 
production et d’emploi parmi les 33 industries visées par le SPPC. Cependant, l’écart important 
entre la croissance de la production et de l’emploi indique la nécessité pour les fournisseurs de 
maintenir les prix bas tout en offrant plus de valeur à leurs clients. Dans un tel environnement 
hautement compétitif, la nécessité de contrôler les coûts de main-d’œuvre sera cruciale pour 
l’industrie. 

Autres services professionnels (SCIAN 5416; 5417; 5418; 5419) 
(incluent les services scientifiques et techniques, gestion, publicité, relations publiques) 

Cette industrie comprend des établissements offrant des services hautement spécialisés et est 
constituée des quatre segments suivants : conseils en gestion et conseils scientifiques et 
techniques; recherche et développement scientifiques; publicité et relations publiques; autres 
services professionnels et scientifiques (notamment photographiques, vétérinaires et de 
traduction). À l’instar de l’industrie des services professionnels aux entreprises, cette industrie 
offre des services variés à des entreprises de différents secteurs industriels, et est par 
conséquent fortement tributaire des activités et des profits des entreprises. L’industrie comptait 
363 100 travailleurs en 2014, dont 42 % dans les conseils en gestion et conseils scientifiques et 
techniques, 23 % dans les autres services professionnels, scientifiques et techniques, 23 % 
dans la publicité et les relations publiques, et 12 % dans la recherche et développement 
scientifiques. L’emploi est largement concentré en Ontario (45 %) et au Québec (22 %). La 
main-d’œuvre est caractérisée par un haut niveau de scolarité et par une forte concentration de 
travailleurs autonomes (42 %). Les principales professions incluent : professionnels en gestion 
des ressources humaines et en services aux entreprises (CNP 112); agents des politiques et 
des programmes, recherchistes et experts-conseils (CNP 416); et professionnels de la 
rédaction, de la traduction et des relations publiques (CNP 512). 

Après le ralentissement économique du début 
des années 2000, la croissance de la production 
et de l’emploi dans l’industrie des autres 
services professionnels a été stimulée par la 
hausse importante des profits des entreprises et 
des dépenses publiques. L’industrie a 
grandement bénéficié de l’utilisation accrue de 
l’impartition (sous-traitance) pour les services de 
gestion et de publicité ainsi que pour les 
services scientifiques puisque de nombreuses 
entreprises ont délaissé leurs activités non 
essentielles pour se concentrer sur leurs 
activités de base en vue d’accroître leur 
efficacité. En effet, la complexité grandissante des activités des entreprises, les restructurations 
majeures qui ont touché les secteurs forestier et manufacturier, ainsi que la hausse de la 
demande pour des produits toujours plus innovateurs ont stimulé la croissance dans les 
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services-conseils en gestion et en recherche et développement, ce qui a entraîné la création de 
52 000 emplois (+19 %) dans l’industrie entre 2005 et 2008. Après avoir reculé de façon 
considérable en 2009 et 2010, la production dans l’industrie s’est partiellement redressée au 
cours des quatre années suivante, soutenue par la reprise graduelle de l’économie canadienne 
et le raffermissement de la croissance des activités des entreprises. À la suite d’une légère 
baisse en 2009, 51 000 emplois additionnels ont été créés de 2010 à 2014. En moyenne, le PIB 
réel a progressé à un rythme de 0,8 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors 
que l’emploi a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide de 3,1 % par année, entraînant une 
baisse de la productivité. La faible croissance du PIB (par rapport à la croissance de l’emploi) 
reflète le fait que la production n’est jamais retournée aux niveaux enregistrés avant la 
récession de 2008-2009. À l’opposé, l’emploi s’est redressé rapidement et a continué 
d’augmenter après la récession, ce qui s’explique par le fait que le capital humain est le 
principal facteur de production dans cette industrie où le processus opérationnel repose 
essentiellement sur les compétences et l’expertise des travailleurs. 

Au cours de la période de projection, l’industrie devrait continuer à bénéficier du nombre 
croissant d’entreprises dans différents secteurs de l’économie qui choisissent de sous-traiter 
leurs fonctions corporatives en vue d’accroître leur efficacité opérationnelle, en particulier les 
entreprises manufacturières qui sont davantage exposées à la concurrence des pays à faibles 
coûts de production. En effet, on anticipe que la croissance de la production dans les autres 
services professionnels sera soutenue par la hausse de la demande pour des services-conseils 
en matière de planification et de logistique, de la mise en œuvre de nouvelles technologies, 
ainsi que de la conformité à la réglementation  environnementale et aux normes de santé-
sécurité au travail. L’intensification de la mondialisation, l’utilisation accrue de l’impartition, le 
nombre croissant de fusions et acquisitions, ainsi que la hausse des activités de recherche et 
développement dans les secteurs privés et publics devraient également venir stimuler la 
demande pour divers services de consultation et services scientifiques. L’industrie pourrait 
également voir augmenter ses exportations de services professionnels puisque la demande 
concernant l’expertise canadienne connaît une croissance de plus en plus rapide. De plus, la 
faible valeur du dollar canadien se traduira par des prix plus compétitifs, notamment sur le 
marché américain, alors que la reconnaissance mutuelle des titres de compétence 
professionnelle en vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) devrait 
permettre aux fournisseurs de services professionnels de soumissionner pour des contrats de 
services sur le marché européen. En revanche, de nombreuses entreprises sont exposées à 
des risques reliés à la volatilité des revenus et à la fidélisation de la clientèle, puisque la fidélité 
des clients repose souvent sur des employés particuliers. De plus, la numérisation des 
systèmes corporatifs vient augmenter les risques de fuites de données et autres cyberattaques, 
ce qui pourrait éventuellement nuire à la confiance de la clientèle, particulièrement dans les 
services-conseils en gestion et les activités de recherche et développement scientifiques. En 
moyenne, le PIB réel de l’industrie devrait progresser à un rythme de 3,3 % par année sur la 
période 2015-2024, soit une accélération marquée par rapport aux dix années précédentes. À 
l’opposé, la croissance de l’emploi devrait ralentir, pour se situer à 1,4 % annuellement. 
L’amélioration considérable de la productivité et les difficultés de recrutement et de rétention 
des travailleurs qualifiés devraient venir contraindre la croissance de l’emploi. L’intensification 
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de la concurrence occasionnée par les nouvelles technologies, qui facilitent les communications 
avec les clients, pourrait également nuire aux modèles d’affaires autrefois axés sur l’offre locale 
de services et accroître le recours à la délocalisation de certains services, notamment les 
services de consultation et les services de publicité.  

Gestion, administration et autres services de soutien (SCIAN 5511; 5611-5619; 5621-5629) 

Cette industrie est composée de trois segments distincts : gestion de sociétés et d’entreprises (y 
compris les sociétés de portefeuille et les sièges sociaux); services administratifs et services de 
soutien (tels que tenue de livres, agences de placement, préparation de documents, centres 
d’appels, agences de recouvrement, préparation de voyages, de même que services de sécurité, 
de conciergerie et d’aménagement paysager); services de gestion des déchets et d’assainissement 
(tels que la collecte, le traitement et l’élimination des déchets). Dans l’ensemble, l’industrie est 
fortement tributaire de la performance de l’économie domestique, particulièrement des activités et 
des profits des entreprises, puisque l’activité principale consiste à soutenir les opérations 
quotidiennes d’autres organisations. En 2014, l’industrie comptait 734 800 travailleurs, dont 94 % 
dans les services administratifs et les services de soutien. L’emploi est largement concentré en 
Ontario (46 %), au Québec (21 %), en Colombie-Britannique (12 %) et en Alberta (11 %). La 
main-d’œuvre est caractérisée par une rémunération bien inférieure à la moyenne nationale et 
une concentration importante de travailleurs autonomes (24 %). Les principales professions 
incluent : nettoyeurs (CNP 666); gardiens de sécurité et personnel assimilé (CNP 665); et 
commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information (CNP 145).  

Entre 2000 et 2007, les services de gestion, 
d’administration et de soutien ont augmenté à un 
rythme rapide, affichant des taux de croissance 
en matière de production et d’emploi largement 
supérieurs à la moyenne de l’ensemble des 
industries. Grâce à la solide performance de 
l’économie canadienne, tous les segments de 
l’industrie ont contribué à la hausse de la 
production et de l’emploi, puisque la plupart de 
ces services sont fournis à une grande variété 
d’entreprises et, dans une moindre mesure, aux 
ménages. Les activités de l’industrie ont toutefois 
commencé à s’essouffler avec l’arrivée de la 
récession à la fin de 2008.  La production a diminué de façon importante en 2008 et 2009, entraînant 
la perte de 20 000 emplois en 2009. Stimulés par la reprise graduelle de l’économie, la production et 
l’emploi se sont redressés progressivement de 2010 à 2014, mais à un rythme modéré en raison du 
haut degré d’incertitude concernant les perspectives économiques de court terme. Il aura fallu quatre 
années à la production et trois années à l’emploi pour retourner aux niveaux enregistrés avant la 
récession. En moyenne, la production et l’emploi ont augmenté à des taux respectifs de 1,4 % et    
1,6 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014. 
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Au cours de la période de projection, l’industrie devrait bénéficier de l’accélération anticipée 
dans la croissance des profits corporatifs et de l’augmentation des dépenses discrétionnaires 
qui en résultera. L’industrie devrait également bénéficier du nombre croissant d’entreprises qui 
choisissent de sous-traiter leurs fonctions de gestion, d’administration et autre soutien pour se 
concentrer sur leurs activités de base en vue d’accroître leur efficacité opérationelle, en 
particulier les entreprises manufacturières qui sont davantage exposées à la concurrence des 
pays à faibles coût de production. Dans ce contexte, le redressement de l’activité 
manufacturière au Canada ainsi que la croissance projetée dans plusieurs autres secteurs de 
l’économie pourraient offrir de nouvelles opportunités de marché pour l’industrie. La croissance 
de la production devrait toutefois s’atténuer progressivement à plus long terme, puisque le 
ralentissement anticipé dans la croissance du PIB canadien devrait venir freiner la croissance 
de l’ensemble des activités commerciales et de la demande pour les services de gestion, 
d’administration et autre soutien. En moyenne, le PIB réel dans l’industrie devrait augmenter 
de 2,3 % par année au cours de la période 2015-2024, soit une accélération notable par rapport 
aux dix années précédentes, en grande partie grâce au raffermissement anticipé dans la 
croissance des profits corporatifs et au nombre grandissant d’entreprises qui choisissent de 
sous-traiter les services de soutien. Cependant, puisque cette industrie est très intensive en 
main-d’œuvre, le ralentissement anticipé dans la croissance de l’offre de main-d’oeuvre au 
Canada et le resserrement graduel du marché du travail qui en résultera devraient inciter les 
employeurs à élaborer et adopter de nouvelles façons d’offrir leurs services et ainsi obtenir une 
hausse plus rapide de la productivité. La croissance de l’emploi dans l’industrie devrait donc 
ralentir de façon considérable, pour s’établir à 0,5 % par année. L’accélération anticipée dans la 
croissance du PIB réel devrait en grande partie provenir d’une plus forte augmentation de la 
productivité. 

Services d’information, de culture et de loisirs (SCIAN 5111-5191; 7111-7139) 

Cette industrie se compose de deux segments, soit celui de l’information et de la culture (qui 
comprend la publication de livres, de journaux et de logiciels, la production de films et 
d’enregistrements sonores, les télécommunications, la radio et la télédiffusion, le traitement et 
l’hébergement de données, l’édition par Internet et les sites portails de recherche), et celui des 
arts, des spectacles et des loisirs (qui comprend les cinémas, les salles de spectacles, les 
établissements présentant des événements sportifs, les musées, les sites historiques, les parcs 
d’attractions et les casinos). Bien que l’emploi soit réparti de façon relativement égale entre les 
deux segments, les services d’information et de culture représentent une part beaucoup plus 
grande de la production (82% en 2014) puisqu’ils sont moins intensifs en main-d’œuvre (les 
services de télécommunications représentent à eux seuls la moitié du PIB de l’industrie bien 
qu’ils emploient moins du cinquième des travailleurs). L’industrie est fortement tributaire de la 
performance de l’économie domestique et particulièrement sensible aux changements dans les 
dépenses discrétionnaires. En 2014, elle comptait 757 200 travailleurs, principalement 
concentrés en Ontario (42 %), au Québec (24 %) et en Colombie-Britannique (14 %). Étant 
donné le vaste éventail d’activités qu’englobe l’industrie, les principales professions sont très 
variées : professionnels des arts plastiques et des arts de la scène (CNP 513); athlètes, 
entraîneurs, arbitres et personnel assimilé (CNP 525); professionnels de la rédaction, de la 
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traduction et des relations publiques (CNP 512); commis de bibliothèque, de correspondance et 
à l’information (CNP 145); professionnels en informatique (CNP 217); électriciens et monteurs 
de lignes d’électricité et de télécommunications (CNP 724). 

Après avoir progressé rapidement durant les 
années 1990, stimulée par l’émergence de 
l’Internet et des nouveaux services de 
communication par satellite et de 
câblodistribution, l’industrie a connu certaines 
difficultés suite à l’éclatement de la bulle 
technologique au début des années 2000. De 
2004 à 2007, la forte hausse du revenu  des 
ménages et des profits des entreprises, 
conjuguée à l’évolution rapide des 
technologies sans fil, est venu stimuler la 
demande de nouveaux services, contribuant 
ainsi à une accélération de la croissance de 
l’industrie. Toutefois, après avoir été sévèrement affectée par la récession de 2008-2009, la 
croissance de la production dans l’industrie est demeurée faible de 2010 à 2014, en partie dû à 
l’impact négatif du degré élevé d’incertitude économique sur les dépenses discrétionnaires. Par 
ailleurs, l’emploi a été plutôt volatile durant les années qui ont suivi la récession. Après avoir 
récupéré la plupart des pertes enregistrées au cours de la récession, l’emploi a chuté de 
nouveau en 2012-2013 et est demeuré essentiellement inchangée en 2014. En moyenne, le 
PIB réel et l’emploi ont augmenté à un rythme annuel de 1,2 % et 0,3 % respectivement sur 
l’ensemble de la période 2005-2014. La faible création d’emplois reflète le fait que les gains 
enregistrés dans le segment des arts, des spectacles et des loisirs au cours de la dernière 
décennie ont été largement annulés par des pertes d’emplois dans le segment de l’information 
et de la culture. 

Au cours de la période de projection, la croissance de la production au sein de l’industrie devrait 
accélérer en raison du raffermissement anticipé dans la croissance des dépenses de 
consommation en communication, en culture et en loisirs. Cette accélération de la croissance 
de la production devrait provenir en grande partie du segment des arts, des spectacles et des 
loisirs,  particulièrement à court terme, en raison du déploiement d’événements sportifs majeurs 
au Canada en 2015, tels que les Jeux panaméricains à Toronto, la Coupe du monde de soccer 
féminine dans différentes grandes villes canadiennes, et l’arrivée d’une nouvelle équipe de la 
Ligue canadienne de football à Ottawa. Ce segment de l’industrie devrait également bénéficier 
de la venue éventuelle de nouvelles équipes professionnelles de hockey au Canada et du 
nombre croissant de casinos dans l’ensemble du pays. Mais la plus forte contribution à la 
croissance de la production devrait provenir du segment de l’information et de la culture, plus 
particulièrement des services de télécommunications où l’augmentation rapide de la demande 
pour la transmission de données sans fil, stimulée par la quantité croissante de contenu 
télévisuel offert sur les appareils mobiles, viendra compenser la faiblesse des segments de la 
télévision payante et de la télécommunication filaire. Grâce à l’amélioration continue de la 
qualité de la couverture des télécommunications sans fil, la proportion des ménages utilisant 
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uniquement le téléphone cellulaire devrait continuer à augmenter, réduisant les besoins en 
services filaires, en particulier lorsque des options de vidéo sur demande comme Netflix et 
Shomi (par Rogers et Shaw) sont accessibles à tous ceux disposant d’une connexion internet. 
De nouvelles opportunités de marché dans les domaines des technologies machine-à-machine 
(M2M) et des communications unifiées devraient également contribuer à soutenir la croissance 
de la production dans les services de télécommunications. De plus, la faible valeur du dollar 
canadien augmentera la compétitivité du Canada en tant que lieu de production de séries 
télévisées et de films américains, favorisant la croissance de l’industrie cinématographique, et 
encouragera également les touristes étrangers à visiter le Canada, ce qui stimulera la demande 
de services pour la culture et les loisirs. À plus long terme, le ralentissement anticipé dans la 
croissance du PIB et de l’emploi au Canada viendra contraindre la hausse du revenu personnel 
disponible et des dépenses discrétionnaires destinées aux services d’information, de culture et 
de loisirs. Cependant, l’accélération anticipée dans la croissance des profits corporatifs et des 
investissements en machines et matériel (incluant les produits des TIC) par rapport à la période 
2005-2014 devrait venir stimuler les dépenses des entreprises pour de tels services,  
particulièrement pour les services d’information. Cela aura des incidences directes sur les 
industries du logiciel et des télécommunications puisque les entreprises représentent une part 
importante de leur clientèle. Au cours de la période 2015-2024, la croissance du PIB réel devrait 
accélérer pour atteindre 1,8 % par année en moyenne, alors que l’emploi devrait progresser au 
même rythme que celui des dix années précédentes, soit 0,3 % annuellement. L’écart important 
entre la croissance de la production et de l’emploi s’explique par des gains de productivité plus 
élevés et par le fait que le segment le plus important et qui progresse le plus rapidement en 
termes de production, soit celui des services de télécommunications, est peu intensif en main-
d’œuvre. 

Services d’hébergement et de restauration (SCIAN 7211-7213; 7221-7224) 

Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fournir de 
l’hébergement de courte durée et des services d’hospitalité à des voyageurs et des vacanciers dans 
des installations telles que des hôtels, motels, centres de villégiature, gîtes touristiques, chalets, et 
autres. L’industrie comprend également les établissements dont l’activité consiste à préparer des 
repas, des repas légers et des boissons pour consommation immédiate, sur place ou à l’extérieur de 
l’établissement. Le segment dominant est celui des services de restauration, qui représentait le deux 
tiers de la production en 2014. Les services d’hébergement et de restauration sont étroitement liés 
aux activités touristiques des Canadiens et des visiteurs étrangers. Par conséquent, l’industrie est 
particulièrement sensible aux fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport à celle d’autres 
devises ainsi qu’aux changements dans les revenus, les conditions du marché du travail et les frais de 
voyage, à la fois au Canada et à l’étranger. En 2014, l’industrie comptait 1,2 million de travailleurs, 
principalement concentrés dans les services de restauration (83 %) et répartis 
proportionnellement au poids démographique des provinces. L’industrie est caractérisée par 
des salaires nettement inférieurs à la moyenne nationale et par la plus forte concentration de 
travailleurs à temps partiel au sein de l’économie (41 % des effectifs). Par ailleurs, les services de 
restauration sont souvent la porte d’entrée des jeunes sur le marché du travail, si bien que 40 % des 
travailleurs sont âgés de 15 à 24 ans. Les principales professions incluent : personnel des services 
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des aliments et boissons (CNP 645); serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel 
assimilé dans les services alimentaires (CNP 664); chefs et cuisiniers (CNP 624); directeurs de 
la restauration et des services d’hébergement (CNP 063).  

Après avoir enregistré une croissance marquée 
à la fin des années 1990, l’industrie s’est heurtée 
à différents obstacles au début des années 
2000 : la récession aux États-Unis, les attaques 
terroristes du 11 septembre 2001, et l’épidémie 
du syndrome respiratoire aigu sévère qui a sévi 
à Toronto au printemps 2003. Ces événements 
ont eu un impact négatif non seulement sur les 
voyages effectués par des étrangers au Canada, 
mais aussi sur les voyages effectués par des 
Canadiens à l’intérieur du pays. Le taux de 
croissance de la production et de l’emploi est 
demeuré faible pendant plusieurs années, en 
partie attribuable à la chute importante du nombre de touristes étrangers, particulièrement de touristes 
américains, suite à la forte appréciation du dollar canadien et à la récession de 2008-2009. Toutefois, 
la croissance de la production et de l’emploi s’est raffermie de 2010 à 2014, stimulée par les Jeux 
Olympiques d’hiver de Vancouver, la hausse considérable des profits corporatifs et la croissance 
soutenue du revenu personnel disponible provenant de l’amélioration graduelle des conditions du 
marché du travail. En moyenne, le PIB réel et l’emploi ont progressé à un rythme annuel de 1,6 % et 
1,8 % respectivement sur l’ensemble de la période 2005-2014, enregistrant les deux tiers de la 
croissance de la production et de l’emploi après 2009.  

Au cours de la période de projection, l’industrie devrait bénéficier d’une augmentation de 
l’activité touristique en raison de la baisse des prix de l’essence et des tarifs aériens, d’un taux 
de change avantageux et d’une amélioration notable des conditions économiques et du marché 
du travail aux États-Unis. En effet, la forte dépréciation du dollar canadien par rapport à la 
plupart des devises internationales viendra réduire le coût de voyager au Canada pour les 
visiteurs étrangers et encouragera un plus grand nombre de Canadiens à choisir des 
destinations touristiques à l’intérieur du Canada, stimulant la demande de services 
d’hébergement et de restauration au pays. L’amélioration notable des conditions du marché du 
travail aux États-Unis et l’augmentation du revenu personnel disponible qui en découlera, 
combinées à l’accroissement de la richesse et de la capacité à voyager dans les économies 
émergentes, devraient également venir stimuler les dépenses discrétionnaires liées au 
tourisme, incluant les vacances au Canada. À court terme, la croissance de la production dans 
l’industrie devrait être soutenue par le déroulement  d’événements sportifs majeurs au Canada 
en 2015,  tels que les Jeux panaméricains à Toronto et la Coupe du monde de soccer féminine 
dans différentes grandes villes canadiennes, quoique les difficultés économiques dans les 
provinces productrices de pétrole pourraient venir limiter les dépenses discrétionnaires 
destinées aux hôtels et restaurants. À mesure que l’économie canadienne se remettra 
progressivement de l’impact négatif de la faiblesse des prix du pétrole, les ménages devraient 
disposer d’un revenu discrétionnaire plus élevé pour leurs dépenses. Ce facteur devrait 
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toutefois être tempéré par le fait que les Canadiens continuent d’afficher un taux d’endettement 
élevé et pourraient bien choisir d’augmenter leur épargne, surtout dans l’éventualité d’une 
hausse des taux d’intérêt. À plus long terme, le ralentissement anticipé dans la croissance du 
PIB et de l’emploi au Canada viendra contraindre la hausse du revenu personnel disponible et 
des dépenses discrétionnaires en matière de services d’hébergement et de restauration. Ceci 
dit, l’accélération anticipée dans la croissance des profits des entreprises par rapport à la 
période 2005-2014 devrait venir stimuler les dépenses discrétionnaires liées aux voyages 
d’affaires et contribuer à soutenir la croissance de l’industrie. Par ailleurs, le vieillissement de la 
population devrait avoir un impact mitigé. Bien qu’un nombre croissant de baby-boomers à la 
retraite auront plus de temps à consacrer à des activités de voyage et de tourisme, les 
personnes plus âgées ont souvent tendance à rester à la maison et à voyager moins, en partie 
en raison de problèmes de santé. Au cours de la période 2015-2024, la croissance du PIB réel 
dans l’industrie devrait atteindre 1,5 % par année en moyenne, un taux similaire à celui des dix 
années précédentes, alors que la croissance de l’emploi devrait ralentir de façon considérable 
pour s’établir à 0,7 % annuellement. En raison du ralentissement anticipé dans la croissance de 
l’offre de main-d’œuvre au Canada et du resserrement graduel du marché du travail, les bas 
salaires qui caractérisent cette industrie feront en sorte qu’il sera de plus en plus difficile pour 
les employeurs de concurrencer les autres industries afin d’attirer des travailleurs, obligeant les 
entreprises à augmenter leur niveau de productivité. 

Services de réparation et services personnels et ménagers  
(SCIAN 8111-8114; 8121-8129+8141; 8131-8139) 

Cette industrie regroupe les quatre segments suivants : services de réparation et d’entretien (pour 
véhicules automobiles, matériel électronique, machines industrielles, objets ménagers); services 
personnels et ménagers (soins capillaires, développement et tirage de photos, nettoyage à sec);  
organismes religieux, groupes de citoyens et organisations professionnelles (qui soutiennent des 
causes religieuses, sociales et politiques); et services aux ménages privés (cuisiniers, femmes de 
chambre ou majordomes, jardiniers et gardiens d’enfants). Le segment dominant est celui des 
services de réparation et d’entretien qui représentaient 39 % de la production en 2014, alors que le 
reste de la production est réparti entre les organismes religieux, groupes de citoyens et organisations 
professionnelles (32 %), les services personnels et ménagers (21 %) et les services aux ménages 
privés (8 %). L’industrie est fortement tributaire de la croissance du revenu personnel, ainsi que des 
activités et des profits des entreprises. Au total, elle comptait 795 100 travailleurs en 2014, dont 
36 % dans les services de réparation et d’entretien, 31 % dans les services personnels et ménagers, 
24 % dans les organismes religieux, groupes de citoyens et organisations professionnelles et 9 % 
dans les services aux ménages privés. Les travailleurs sont répartis en fonction du poids 
démographique des provinces : 36 % en Ontario, 23 % au Québec, 15 % en Alberta, 13 % en 
Colombie-Britannique, et 13 % dans le reste du Canada. La main-d’œuvre est caractérisée par 
une rémunération inférieure à la moyenne nationale et par une forte concentration de 
travailleurs autonomes (29 %). Les principales professions incluent : personnel technique des 
services personnels (CNP 627); mécaniciens de véhicules automobiles (CNP 732); personnel 
de soutien familial et de garderie (CNP 647); autre personnel des soins personnalisés (CNP 
648).  
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La production et l’emploi dans cette industrie ont 
progressé à un rythme soutenu entre 2000 et la 
fin de l’expansion économique en 2008, stimulés 
par une hausse considérable du revenu des 
ménages, une solide performance du marché du 
travail et une forte activité et rentabilité des 
entreprises. Après avoir reculé en 2009 et 2010 
suite à l’essoufflement  de la demande pour les 
services de réparation et d’entretien et les 
services  personnels et ménagers, la production 
dans l’industrie s’est entièrement redressée en 
2011 et a continué de croître à un rythme soutenu 
au cours des trois années suivantes, largement stimulée par l’amélioration graduelle de l’économie 
domestique et par le regain de confiance des consommateurs et des entreprises. L’emploi a fluctué 
considérablement durant les années qui ont suivi la récession. Après avoir regagné la totalité des 
emplois perdus lors de la récession, l’emploi a atteint un nouveau sommet historique en 2012, avant 
de diminuer marginalement en 2013 et demeurer stable en 2014. En moyenne, le PIB réel a 
progressé de 1,8 % par année sur l’ensemble de la période 2005-2014, alors que l’emploi a avancé à 
un rythme plus modeste de 1,3 % par année. Les services personnels et ménagers ont enregistré la 
plus forte hausse de l’emploi, suivis des organismes religieux, groupes de citoyens et organisations 
professionnelles. 

Au cours de la période de projection, la croissance de l’industrie devrait être stimulée par 
l’amélioration des conditions du marché du travail au Canada et la hausse du revenu personnel 
disponible qui en résultera, ainsi que par l’accélération de la croissance des profits et des 
activités des entreprises, particulièrement à court et moyen terme. Le vieillissement de la 
population devrait venir stimuler la demande de services personnels et ménagers, incluant les 
services funéraires et crématoires, les services de soins personnels, ainsi que les services de 
cuisiniers privés, de femmes de chambre et de travailleurs extérieurs, tels que jardiniers, 
gardiens et autres préposés à l’entretien. Les organismes religieux, groupes de citoyens et 
organisations professionnelles devraient bénéficier du nombre croissant de travailleurs à la 
retraite qui auront davantage de temps à accorder aux activités caritatives et bénévoles ou à la 
promotion et la défense de diverses causes sociales et politiques. Le segment des services de 
réparation et d’entretien devrait également bénéficier de la croissance robuste observée au 
cours de la dernière décennie dans les dépenses de consommation en biens durables (tels que 
les véhicules automobiles, les appareils électroménagers et les produits électroniques) et, dans 
une moindre mesure, dans les investissements des entreprises en machines et matériel de type 
commercial et industriel (incluant le matériel électronique et les instruments de précision). La 
croissance de la production dans l’industrie devrait toutefois s’atténuer progressivement au 
cours de la période de projection, puisque le ralentissement anticipé dans la croissance du PIB 
et de l’emploi au niveau national viendra restreindre la hausse du revenu personnel disponible, 
limitant ainsi la demande pour les services de réparation et d’entretien et les services 
personnels et ménagers. Néanmoins, la croissance du PIB réel dans l’industrie devrait 
accélérer par rapport à la période 2004-2015, pour atteindre   2,3 % par année en moyenne. 
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Puisque cette industrie est très intensive en main-d’œuvre, le ralentissement anticipé dans la 
croissance de l’offre de main-d’œuvre au Canada et le resserrement graduel du marché du 
travail devraient inciter les employeurs à élaborer et adopter de nouvelles façons d’offrir leurs 
services et ainsi obtenir une hausse plus rapide de la productivité. Par conséquent, la 
croissance de l’emploi dans cette industrie devrait ralentir de façon considérable au cours de la 
période 2015-2024, pour s’établir à 0,8 % annuellement, malgré une accélération de la 
croissance de la production. 

Services d’enseignement (SCIAN 6111; 6112; 6113; 6114-6117) 

Les services d’enseignement comprennent les établissements dont l’activité principale consiste 
à dispenser un enseignement et une formation dans une grande variété de matières. Il s’agit 
d’établissements spécialisés, notamment des écoles primaires et secondaires, des collèges, 
des universités et différents centres de formation (écoles de commerce et de formation en 
informatique et en gestion; écoles techniques et écoles de métiers; écoles des beaux-arts, 
formation athlétique et écoles de langues). Ces établissements peuvent être privés, avec ou 
sans but lucratif, ou publics. Les écoles primaires et secondaires emploient 60 % de l’ensemble 
des travailleurs, suivies des universités (20 %) et des collèges (9 %). Les services 
d’enseignement sont étroitement liés aux facteurs démographiques et fortement tributaires des 
dépenses publiques destinées aux programmes d’enseignement. Ceux-ci employaient 
1,2 million de travailleurs en 2014, répartis selon le poids démographique des provinces : 40 % 
en Ontario, 22 % au Québec, 13 % en Colombie-Britannique, 10 % en Alberta, et 14 % ailleurs 
au Canada. La main-d’œuvre est caractérisée par une proportion considérable de travailleurs à 
temps partiel (26 %) et par une forte concentration de femmes dans les écoles primaires et 
secondaires (75 %). Les principales professions incluent : enseignants aux niveaux secondaire, 
primaire et préscolaire et conseillers d’orientation (CNP 414); professeurs et assistants 
d’enseignement au niveau universitaire et postsecondaire (CNP 412); personnel de soutien 
familial et de garderie (CNP 647); enseignants au niveau collégial et dans les écoles de 
formation professionnelle (CNP 413).   

Les services d’enseignement ont enregistré 
une croissance supérieure à la moyenne en 
termes  de production et d’emploi au cours de 
la période 2005-2014, stimulée par une hausse 
considérable des dépenses publiques dans le 
domaine de l’éducation. Ce sont les universités 
qui ont affiché la progression la plus rapide de 
l’emploi (+28 %), en raison d’une forte 
augmentation des taux d’inscription au niveau 
postsecondaire. Des gains d’emploi importants 
(+13 %) ont également été réalisés dans les 
écoles primaires et secondaires, puisque la 
génération du écho-boom (composée des 
enfants des baby-boomers) a continué d’alimenter la demande pour l’éducation de niveau 
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primaire et secondaire. Les services d’enseignement ont poursuivi leur croissance pendant et 
après la récession de 2008-2009, puisqu’en contexte économique difficile, les jeunes ont 
tendance à prolonger leurs études ou à retourner sur les bancs d’école en raison des faibles 
opportunités d’emploi. En moyenne, le PIB réel et l’emploi ont progressé à un rythme annuel de 
2,1 % et 1,8 % respectivement au cours de la période 2005-2014.  

Au cours de la période de projection, les changements démographiques et les objectifs de 
réduction des déficits provinciaux devraient se traduire par une croissance plus lente de la 
production et de l’emploi dans les services d’enseignement. La hausse de la population âgée de 
5 à 17 ans sera en partie annulée par la baisse de la population âgée de 18 à 25 ans, ce qui 
limitera la croissance de la population chez les jeunes (âgés de 5 à 25 ans). Bien que ces 
changements démographiques auront  un impact positif sur le nombre d’inscriptions dans les 
écoles primaires et secondaires, ils auront également un impact négatif sur le nombre 
d’inscriptions dans les établissements postsecondaires, et ce en dépit du fait que la demande 
croissante pour des travailleurs hautement scolarisés et qualifiés devrait continuer à faire 
augmenter les taux d’inscription dans les collèges et les universités au Canada. En effet, malgré 
une hausse des taux d’inscription dans les établissements post-secondaires, le nombre 
d’étudiants dans les collèges et les universités augmentera à un rythme beaucoup plus lent en 
raison de la baisse considérable de la population âgée de 18 à 25 ans. Les mesures 
provinciales de réduction des déficits devraient également venir restreindre la croissance des 
dépenses gouvernementales en éducation, limitant la croissance du PIB et de l’emploi dans les 
services d’enseignement, notamment dans les provinces fortement endettées du Québec et de 
l’Ontario. L’utilisation accrue des outils d’apprentissage électroniques est un autre facteur qui 
pourrait venir restreindre la demande pour de nouveaux enseignants. Ces facteurs seront 
toutefois tempérés par une accélération des inscriptions dans les écoles primaires et 
secondaires en raison de la forte hausse de la population âgée de 5 à 17 ans. Néanmoins, la 
croissance du PIB réel et de  l’emploi dans les services d’enseignement devrait ralentir de façon 
marquée sur la période 2015-2024, pour s’établir à 1,0 % et 0,8 % par année respectivement. 

Soins de santé et assistance sociale  
(SCIAN 6211-6219; 6221-6223; 6231-6239; 6241-6244) 

Les soins de santé et l’assistance sociale comprennent les établissements dont l’activité 
principale consiste à dispenser des soins de santé au moyen de services diagnostiques et 
thérapeutiques, à soigner des bénéficiaires internes pour des raisons médicales et sociales, 
ainsi qu’à offrir une aide sociale telle que des services de counselling, d’assistance sociale et de 
protection de l’enfance, des services communautaires d’alimentation et d’hébergement et des 
services de réadaptation professionnelle. L’activité se définit en quatre segments: services de 
soins de santé ambulatoires (24 % de l’emploi dans l’industrie en 2014); hôpitaux (35 %); 
établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (17 %); et assistance 
sociale (24 %). Ces services sont étroitement liés aux changements démographiques au 
Canada et sont fortement tributaires des dépenses publiques destinées aux programmes de 
santé et aux programmes sociaux. L’activité est essentiellement immunisée contre les cycles 
économiques, puisque la demande de soins de santé continue à augmenter peu importe si le 
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contexte économique est favorable ou non. Avec un total de 2,2 millions de travailleurs en 2014, 
les soins de santé et l’assistance sociale représentent le plus important employeur de 
l’économie. La main-d’œuvre est caractérisée par une forte scolarisation et par une proportion 
considérable de travailleurs à temps partiel (24 %). L’emploi est réparti selon le poids 
démographique des provinces : 36 % en Ontario, 26 % au Québec, 12 % en 
Colombie-Britannique, 11 % en Alberta et 15 % dans le reste du pays. Les principales 
professions incluent : personnel de soutien des services de santé (CNP 341); professionnels en 
sciences infirmières (CNP 315); personnel technique en soins de santé (CNP 323); 
professionnels en psychologie, en travail social et en counselling (CNP 415); médecins, 
dentistes et vétérinaires (CNP 311). 

Les soins de santé et l’assistance sociale ont 
enregistré une croissance robuste de la 
production et de l’emploi au cours de la période 
2005-2014, principalement stimulés par la forte 
hausse des dépenses publiques en soins de 
santé en réponse aux besoins accrus d’une 
population vieillissante. Outre les changements 
démographiques, des technologies plus 
onéreuses et l’augmentation des prix des 
médicaments ont également contribué à la 
hausse des coûts des soins de santé. Cela a 
amené plusieurs provinces à réformer leur 
système public de soins de santé, notamment 
en misant davantage sur les soins préventifs. C’est dans un tel contexte que les séjours en 
milieu hospitalier et dans les établissements résidentiels ont été substitués par les soins à 
domicile. Par ailleurs,  les quotas de formation pour les professionnels de la santé, conjugués 
aux conditions de travail difficiles et au vieillissement du personnel, ont limité l’offre de 
travailleurs et entraîné une pénurie de main-d’œuvre. Le financement a donc été accru et de 
nouvelles places ont été ajoutées dans les établissements d’enseignement, particulièrement 
dans le domaine des soins infirmiers. En moyenne, le PIB réel et l’emploi dans les soins de 
santé et l’assistance sociale ont progressé à un rythme annuel de 2,1 % et 2,6 % 
respectivement au cours de la période 2005-2014, soit à un rythme largement supérieur à celui 
observé pour l’ensemble de l’économie, notamment en matière de création d’emplois. 

Au cours de la période de projection, le vieillissement de la population continuera d’exercer une 
pression à la hausse sur les coûts des soins de santé, ce qui amènera les gouvernements 
provinciaux à augmenter leurs dépenses dans ce secteur. La faible croissance des dépenses 
gouvernementales occasionnée par des déficits élevés durant les années qui ont suivi la 
récession, combinée à la hausse de la demande en soins de santé, s’est traduite par une 
augmentation des temps d’attente pour certaines opérations, comme le remplacement de la 
hanche et du genou, de même que par des attentes démesurées pour voir certains spécialistes. 
Toutefois, l’engagement de plusieurs provinces à réduire le temps d’attente dans les salles 
d’urgence ainsi que pour les chirurgies et traitements spécialisés devrait entraîner une hausse 
des dépenses gouvernementales et une accélération de la croissance de la production dans les 
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soins de santé et l’assistance sociale au cours de la période de projection. La capacité à 
répondre à la hausse de la demande en soins de santé demeurera contrainte par le faible 
nombre de médecins, d’infirmières et de lits d’hôpitaux par habitant au Canada, 
comparativement aux autres pays de l’OCDE. Ces facteurs, combinés à d’importantes 
contraintes budgétaires, exigent de nouveaux modèles de prestation de services, incluant une 
plus grande participation du secteur privé dans la prestation de services de soins de santé, un 
recours accru aux soins à domicile pour les malades en phase terminale, ainsi qu’une plus 
grande flexibilité afin de permettre aux infirmières et aux pharmaciens de fournir des services 
qui étaient auparavant offerts par les médecins. La croissance moyenne du PIB réel devrait se 
situer à 2,6 % par année sur la période 2015-2024, soit une accélération notable par rapport 
aux dix années précédentes. En revanche, la croissance de l’emploi devrait ralentir 
considérablement pour s’établir à 1,8 % par année, soit un rythme somme toute supérieur à ce 
qui est prévu pour l’ensemble de l’économie. Le ralentissement anticipé dans la croissance de 
l’emploi s’explique principalement par des contraintes budgétaires dans les provinces et des 
pénuries de main-d’œuvre parmi les professions fortement en demande. Dans un tel contexte, 
les fournisseurs de soins de santé n’auront d’autres choix que de continuer à élaborer et 
adopter de nouvelles façons d’offrir des services afin de réduire leurs coûts de main-d’œuvre. 

Administration publique (SCIAN 9111-9119; 9121-9129; 9131-9139; 9141; 9191) 

L’administration publique comprend les établissements dont l’activité principale est de nature 
gouvernementale, au niveau fédéral, provincial, territorial, régional, municipal et local. Elle 
englobe les services législatifs, la taxation, la défense nationale, le maintien de l’ordre et de la 
sécurité publics, les services d’immigration, les affaires étrangères et l’aide internationale, ainsi 
que la gestion des programmes publics. Ceci comprend non seulement les fonctionnaires, mais 
aussi les membres des Forces canadiennes, les policiers et les pompiers. L’administration fédérale 
emploie la plus grande part des travailleurs (36 %), suivie des administrations locales, 
municipales et régionales (35 %) et des administrations provinciales et territoriales (30 %). Dans 
l’ensemble, les services d’administration publique employaient 910 700 travailleurs en 2014, 
répartis proportionnellement au poids démographique des provinces et territoires : 40 % en 
Ontario, 24 % au Québec, 11 % en Colombie-Britannique, 10 % en Alberta et 15 % dans le 
reste du Canada. La rémunération de la main-d’œuvre est beaucoup plus élevée que la 
moyenne nationale, ce qui est en partie attribuable à un fort taux de syndicalisation (71 %). Les 
principales professions incluent : policiers et pompiers (CNP 626); personnel administratif et de 
réglementation (CNP 122); agents des politiques et des programmes, recherchistes et experts-
conseils (CNP 416); commis de soutien administratif (CNP 144). 

Après avoir traversé une période difficile dans les années 1990 suite à d’importants déficits 
budgétaires, les services d’administration publique ont connu une croissance supérieure à la 
moyenne en matière de production et d’emploi au cours de la décennie suivante, grâce à 
l’amélioration considérable de la situation budgétaire des  gouvernements fédéral et 
provinciaux. Entre 2005 et 2011, le PIB réel et l’emploi ont progressé de façon continue, 
enregistrant une croissance annuelle moyenne de 2,9 % et 1,5 % respectivement, soit des taux 
plus élevés que ceux observés pour l’ensemble de l’économie et similaires à ceux enregistrés 
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pour l’ensemble du secteur des services. Au 
cours de cette période, 90 000 emplois ont été 
créés dans l’administration publique. Les 
administrations provinciales ont enregistré la 
plus forte croissance de l’emploi (+13 %), 
suivies de l’administration fédérale (+11 %) et 
des administrations municipales (+9 %). 
Pendant la récession de 2008-2009, les 
différents programmes mis en place par les 
gouvernements fédéral et provinciaux pour 
stimuler l’économie ont contribué au maintien 
de la croissance du PIB réel et de l’emploi 
dans les services d’administration publique. 
Toutefois, la diminution des revenus de taxation et l’augmentation des dépenses publiques se 
sont traduites par l’apparition d’importants déficits budgétaires à tous les niveaux de 
gouvernements. À partir de 2012, les gouvernements fédéral et provinciaux ont annoncé des 
mesures ayant pour but de limiter la croissance des dépenses dans les programmes afin 
d’atteindre l’équilibre budgétaire. La croissance de la production dans l’administration publique 
a donc ralenti drastiquement de 2012 à 2014, pour s’établir à  0,3 % par année. Les restrictions 
budgétaires ont entraîné des pertes d’emploi considérables, particulièrement dans 
l’administration fédérale où 37 000 postes ont été coupés. En moyenne, le PIB réel dans 
l’administration publique a progressé de 2,1 % par année sur l’ensemble de la période 2005-
2014, comparativement à 0,9 % pour l’emploi.   

Le retour des mesures de réduction des déficits a considérablement affaibli les perspectives de 
long terme dans l’administration publique, réduisant les projections de croissance de la 
production et, plus particulièrement, la croissance de l’emploi de façon considérable. Alors que 
le gouvernement fédéral précédent s’est engagé à revenir à l’équilibre budgétaire en 2015, les 
gouvernements provinciaux ont annoncé leur intention de freiner la croissance de leurs 
dépenses pour la maintenir en deçà du taux d’inflation pendant plusieurs années afin de rétablir 
l’équilibre budgétaire. Si les gouvernements provinciaux réussissent à respecter leurs plans de 
restriction des dépenses, ils devraient être en mesure d’équilibrer leurs budgets sur une base 
collective d’ici 2017-2018. Une fois l’équilibre budgétaire atteint, les provinces pourront accroître 
légèrement la croissance de leurs dépenses dans les programmes. Mais à plus long terme, les 
changements démographiques devraient venir contraindre la croissance du PIB canadien, ce 
qui réduira la croissance des revenus pour tous les paliers de gouvernements, limitant ainsi la 
capacité d’accroître les dépenses dans les programmes gouvernementaux et l’administration 
publique. De plus, le ralentissement projeté dans la croissance des dépenses fédérales 
consacrées à la défense, à mesure que le Canada réduira sa participation dans les conflits 
outre-mer comme en Afghanistan, devrait également venir restreindre l’activité dans 
l’administration publique. Ainsi, on anticipe que le PIB réel augmentera à un rythme moyen de 
1,0 % par année sur la période 2015-2024, soit la moitié du rythme observé au cours des dix 
années précédentes. Le ralentissement sera encore plus prononcé pour l’emploi qui devrait 
progresser de seulement 0,1 % par année. À la fin de la période de projection, l’embauche 
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auprès des gouvernements sera négligeable. Toutefois, puisque les projections du SPPC ont 
été produites au printemps et à l’été 2015, les perspectives pour l’administration publique sont 
sujettes à changement suite à l’élection d’un nouveau gouvernement fédéral en octobre 2015, 
particulièrement sur un horizon de court et moyen terme.  
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