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Est-ce la fin de l’industrie manufacturière?
14 juin 2016

Il n’est pas facile d’être un fabricant au Canada.
Vous devez composer avec la fluctuation des
devises, les pénuries de main-d’oeuvre, la hausse
fulgurante des coûts de l’électricité en Ontario, en
plus de subir les critiques négatives des
économistes et des journalistes moroses qui
prédisent sans arrêt votre mort imminente.
Depuis des années, le secteur manufacturier
canadien a été décrit comme étant souffrant,
déprimant, en crise, défaillant, et dans une
impasse.
Même la Banque du Canada a décrit le secteur
manufacturier comme étant décevant,
principalement à cause du déclin de l’emploi et
des gains encore modestes sur le plan des
investissements. Devrions-nous jeter l’éponge et
recentrer nos efforts sur l’exportation de vedettes
comme Justin Bieber et Drake?
Pas si vite! Les exportations industrielles
canadiennes ont grimpé de 13,5 % en 2015 (le
secteur automobile a augmenté de 15 %,
l’aérospatiale de 14 %, la machinerie industrielle
de 8,4%). Le nombre d’emplois reste faible, mais
l’emploi a décliné dans tous les pays de l’OCDE
au cours de la dernière décennie. Le Canada a
maintenu plus d’emplois que tous les autres pays
du G7.
La production augmente mais non l’emploi.
Posons-nous la question différemment : est-ce que
le secteur manufacturier vit la même situation que
le secteur agricole?
Imaginez qu’il y a 70 ans, vous ayez prédit que les
agriculteurs (le métier le plus répandu en ce

temps-là pour un tiers des Canadiens)
deviendraient tellement productifs et efficaces
que seulement 2 % de notre population
travaillerait en agriculture, qu’ils pourraient nous
nourrir ET produire des millions de tonnes de
surplus pour exporter vers d’autres pays. Ça
semble fou, n’est-ce pas? Mais c’est exactement ce
qui s’est passé (en 2015, 1,8% des Canadiens ont
travaillé en agriculture et exporté pour
61 milliards de dollars) alors que le travail
éreintant est devenu automatisé et que l’évolution
des fertilisants et de la génétique a propulsé le
rendement des cultures.
Une transformation similaire est en cours dans le
secteur de la fabrication depuis des décennies.
Toronto avait un « quartier du vêtement » entre
Bathurst et Spadina, et Montréal avait son «
commerce des chiffons » sur la rue Chabanel avec
des dizaines de milliers de travailleurs en rangs
serrés penchés sur leurs machines à coudre. Ces
emplois ont presque disparu et aujourd’hui, au
lieu d’une industrie textile, nous avons une
industrie de la mode avec d’incroyables designers
comme Roots, Lululemon et plusieurs autres. Les
emplois en design, marketing, logistique et
gestion se trouvent ici et sont bien payés, alors
que la confection des vêtements est surtout faite à
la machine ou à l’étranger.
Et aujourd’hui, les incroyables avancées
technologiques en fabrication comme la
robotique, l’impression 3D et l’intelligence
artificielle, rendent les fabricants encore plus
productifs que jamais auparavant.

C’est une occasion à la fois fort intéressante mais
très concurrentielle. Si les manufacturiers
canadiens essaient de faire concurrence à des pays
comme la Chine et le Mexique pour les prix, la
bataille est perdue d’avance. Mais si nous
investissons dans les nouvelles technologies,
l’innovation, la recherche et le développement,
alors nous pouvons réussir et nous démarquer
dans le secteur manufacturier.
C’est pourquoi nous sommes si heureux de savoir
que General Motors annonce 1 000 nouveaux
emplois spécialisés en génie qui seront consacrés
aux voitures sans chauffeur. C’est l’avenir du
secteur manufacturier : déployer les cerveaux
canadiens pour innover et créer de nouveaux
produits. La Chambre de commerce du Canada
publiera bientôt un nouveau rapport sur la façon
de soutenir cette transformation, d’encourager
encore plus d’innovation et d’attirer plus
d’investissements.
Le secteur manufacturier n’est pas mort. Il renaît.
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