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Écarts entre le rendement de la fabrication et celui des services  
dans le secteur de l’automobile après la récession

Cet article de la série Aperçus économiques met en évidence les écarts importants au chapitre de la reprise des différents segments 
du secteur canadien de l’automobile depuis la récession de 2008-2009. Étant donné que les fabricants de véhicules automobiles 
canadiens sont de plus en plus orientés vers le marché américain, les tendances de ce secteur peuvent subir l’influence de la 
demande américaine, des fluctuations des devises et de la concurrence mondiale. Malgré une croissance de la demande de véhicules 
automobiles neufs sur le marché de détail américain depuis la récession de 2008-2009, les fabricants canadiens ont fait état de 
baisses attribuables à une concurrence accrue. En revanche, les fournisseurs de services automobiles, y compris les établissements 
participant au commerce de gros et au commerce de détail de véhicules automobiles et de leurs pièces, ont enregistré une croissance 
notable sur le plan de la production, de l’emploi et de la rémunération hebdomadaire moyenne.
Les tabulations présentées dans ce rapport sont fondées sur des données disponibles dans CANSIM le 15 février 2017.

Aperçu
Le secteur canadien de l’automobile est diversifié, composé 
d’établissements de diverses industries qui fabriquent des pièces, 
assemblent des véhicules automobiles, distribuent des pièces ou 
des véhicules automobiles, vendent des véhicules automobiles 
neufs ou d’occasion et exercent d’autres activités (voir la figure 1 
en annexe). Ce secteur fait partie d’une chaîne de valeur 
mondiale dynamique pour les automobiles. Certaines industries 
du secteur canadien de l’automobile sont fortement intégrées aux 
chaînes de valeur mondiales et se disputent une part du marché 
avec d’autres pays, tandis que d’autres industries affichent un 
rendement qui est lié à la demande intérieure. À mesure que le 
secteur s’est mondialisé, la production des industries canadiennes 
de fabrication de véhicules exportatrices a diminué, alors que la 
concurrence étrangère sur le marché américain s’est intensifiée. 
En revanche, les industries de services automobiles et les 
établissements participant au commerce de gros et au commerce 
de détail de véhicules automobiles et de leurs pièces ont connu 
une croissance notable, ce qui reflète une hausse de la demande 
intérieure.
Le présent article de la série Aperçus économiques compare le 
rendement des fabricants à celui des fournisseurs de services 
pour véhicules automobiles depuis la récession de 2008-
2009. Le rapport souligne le recul structurel observé dans les 
industries de la fabrication, durant une période où les fabricants 
canadiens exportateurs ont perdu un pourcentage de leur part 

du marché au profit du Mexique. La forte croissance de la 
demande des consommateurs en véhicules automobiles neufs au 
Canada à la suite de la récession a donné lieu à des écarts sur 
le plan des tendances observées dans les industries de services 
comparativement aux industries de la fabrication, lorsque l’on 
compare celles-ci sur le plan de la production, de l’emploi et de la 
rémunération. Cet article présente les écarts de rendement après 
la récession pour chacun de ces indicateurs clés.
Cet article se veut un complément d’information à la publication 
Repositionnement des fabricants de véhicules automobiles en 2015 
(Richards, 2017), qui présente un aperçu détaillé des récents 
faits économiques liés à l’industrie de l’assemblage des véhicules 
automobiles en 2015 et en 2016.

Les fabricants canadiens sont confrontés à une 
concurrence accrue 
Le rendement des industries canadiennes de fabrication 
de véhicules automobiles est étroitement lié à la demande 
américaine et subit par conséquent l’influence d’une concurrence 
accrue et des fluctuations des taux de change. La majorité des 
véhicules assemblés au Canada sont destinés à des marchés 
étrangers, principalement aux États-Unis. La dépendance aux 
marchés étrangers a pris de l’ampleur au cours de la dernière 
décennie, la part des ventes destinées à l’exportation en dollars 
courants par les fabricants de véhicules automobiles ayant crû de 

Écarts entre le rendement de la fabrication 
et celui des services dans le secteur  
de l’automobile après la récession
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1. Il est à noter que les exportations de voitures particulières peuvent aussi inclure des voitures d’occasion. En 2015, le dollar canadien s’est déprécié par rapport au dollar 
américain, ce qui a entraîné une croissance de la demande de voitures d’occasion en provenance du Canada aux États-Unis (Owram, 2016). Selon les données de l’Association 
canadienne des constructeurs de véhicules (2016), qui recueille des données sur les unités produites par les principaux fabricants de véhicules automobiles au Canada, 90,4 % 
des véhicules ont été exportés en 2015 et en 2014. 

2. L’analyse liée à la part du marché américain s’appuie sur les données que le United States Census Bureau (s.d.) publie sur les importations de voitures particulières, neuves et 
d’occasion, pour utilisation finale. 

3. Analyse fondée sur les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, s.d.) sur la formation brute de capital fixe en dollars courants 
chez les fabricants de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques au Mexique. 

79,8 % en 2007 à 93,0 % en 20151. Compte tenu de la relation 
d’interdépendance qui existe entre les marchés américain et 
canadien, les conditions économiques, telles que les fluctuations 
des devises et la concurrence étrangère, ont une incidence 
considérable sur les tendances du secteur.
Après avoir diminué pendant la récession, la demande de 
véhicules automobiles sur le marché de détail américain a crû 
considérablement pendant la période qui a suivi la récession 
par rapport au creux enregistré pendant la récession, soit de 
67,2 % (de 2009 à 2015). Malgré la croissance des ventes sur le 
marché de détail américain, les producteurs canadiens ont été 
confrontés à une concurrence accrue de la part des fabricants 
mexicains au cours de la période qui a suivi la récession. La part 
du marché américain détenue par le Canada en ce qui concerne 
les importations de voitures particulières a reculé pour passer de 
27,4 % en 2007 à 25,4 % en 2015, tandis que la part détenue 
par le Mexique a progressé de 10,1 % à 14,1 % au cours de la 
même période2. Ce changement dans la part du marché a été 
plus prononcé dans la catégorie des camions, des autobus et des 
véhicules à usage spécial, qui inclut également les camions légers. 
En effet, dans cette catégorie, la part du Canada a diminué de 
49,1 % à 7,6 %, tandis que celle du Mexique a crû de 44,9 % à 
85,4 %. 
De façon semblable, la proportion de véhicules fabriqués au 
Canada en pourcentage de la production nord-américaine 
totale a diminué au cours de la dernière décennie, alors que 
celle du Mexique a augmenté. La part de la production des 
usines d’assemblage mexicaines au chapitre du nombre d’unités 
produites s’est accrue entre 2005 et 2008, passant de 10,3 % à 
16,8  %, tandis que celles des États-Unis a diminué au cours 
de cette période (graphique 1). En 2008, le Mexique a dépassé 
le Canada pour devenir le deuxième producteur de véhicules 
automobiles en importance en Amérique du Nord. La part de la 
production nord-américaine détenue par le Mexique a continué 
de progresser au cours des dernières années pour atteindre 19,9 % 
en 2015, alors que la part du Canada a continué de reculer, ayant 
diminué de 16,1 % en 2008 pour atteindre 12,7 % en 2015. 
Les gains réalisés par les fabricants de véhicules automobiles 
mexicains entre 2005 et 2008 ont coïncidé avec une période ou 
la valeur du dollar canadien était relativement élevée. Pendant 
cette période, la formation brute de capital fixe des usines 
d’assemblage mexicaines a crû de 43,5 %3. Malgré une baisse des 
investissements en 2009, les dépenses en immobilisations ont 
repris assez rapidement au Mexique pour dépasser les niveaux 

d’avant la récession en 2011, avant de continuer d’augmenter 
en 2012. En revanche, les dépenses en immobilisations dans les 
usines canadiennes sont demeurées à un niveau relativement bas 
par rapport aux niveaux d’avant la récession, jusqu’à ce qu’elles 
connaissent une croissance en 2015 à l’appui du réoutillage des 
usines existantes. Suivant une transition dans les préférences des 
consommateurs, les fabricants canadiens ont axé leur production 
sur les camions légers en 2015. Malgré les baisses à long terme 
observées et la lente reprise à la suite de la récession de 2008-
2009, la production de l’industrie des véhicules automobiles a 
augmenté de façon notable à la fin de 2015. Richards (2017) 
présente une analyse détaillée des récents faits économiques dans 
l’industrie des véhicules automobiles en 2015 et en 2016.

Graphique 1
Part de la production nord-américaine de voitures particulières 
et de véhicules commerciaux, en unités

Note : Les véhicules commerciaux incluent tous les camions et autobus, y compris les camions 
légers, tels que les camionnettes, les véhicules utilitaires sport et les mini-fourgonnettes.   
Source : United States Department of Transportation. "Table 1-23: World Motor Vehicle Production, 
Selected Countries (Thousands of vehicles)".
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4. Les données sur les ventes de véhicules légers au Canada proviennent de la société DesRosiers Automotive Consultants Inc. (2016b). L’auteure tient à exprimer sa 
reconnaissance envers Denis DesRosiers, de DesRosiers Automotive Consultants Inc. (www.DesRosiers.ca), pour les données qu’il a fournies pour le présent article et les 
importants commentaires qu’il a formulés lors de son évaluation des pairs.

Les ventes de véhicules automobiles neufs au Canada 
continuent de dépasser les précédents sommets 
Les consommateurs canadiens achètent divers modèles de 
véhicules automobiles neufs, dont la plupart sont produits à 
l’étranger. Les grossistes importent principalement des véhicules 
fabriqués à l’étranger pour les vendre aux concessionnaires. 
En 2015, environ 10 % des véhicules fabriqués au Canada ont 
été vendus aux grossistes et distribués sur le marché intérieur. 
Ainsi, le rendement des fabricants de véhicules automobiles 
reflète la situation concurrentielle du Canada par rapport aux 
autres acteurs clés des chaînes de valeur mondiales, tandis que 
le rendement des industries de services est représentatif de la 
demande intérieure de véhicules automobiles et de leurs pièces.
À l’instar des États-Unis, le Canada a connu d’importantes 
hausses des ventes de véhicules automobiles neufs à la suite 
de la récession de 2008-2009, ainsi qu’une transition des 
préférences des consommateurs vers les camions légers. Pendant 
la récession, les ventes de véhicules automobiles neufs ont affiché 
une nette diminution de 11,3 % en 2009 en ce qui concerne le 
nombre d’unités vendues (graphique 2), pour ensuite reprendre 
rapidement et dépasser les niveaux d’avant la récession en 2012. 
Les ventes ont continué d’augmenter en 2013 et en 2014, 
atteignant des niveaux sans précédent les deux années, lesquels 
étaient supérieurs au sommet antérieur de 1,7 million d’unités 
en 2002. La croissance s’est poursuivie en 2015, les ventes ayant 

été en hausse dans la majorité des provinces, mais elle a été 
partiellement contrebalancée par une baisse survenue en Alberta, 
où les récentes baisses marquées des prix du pétrole ont freiné 
les dépenses au détail dans l’industrie de l’automobile. De 2013 
à 2015, l’augmentation des ventes de camions, notamment les 
camions légers, tels que les véhicules utilitaires sport, a été le 
principal facteur à l’origine de la croissance globale (DesRosiers 
Automotive Consultants Inc. 2016b).
Les conditions de financement ont soutenu la croissance des 
ventes de véhicules automobiles neufs au Canada, puisque la 
durée moyenne des prêts a été prolongé et les consommateurs ont 
bénéficié des taux d’intérêt plus faibles (Ignjatovic, 2016, p. 2). 
Ces améliorations au chapitre du financement ont également 
soutenu la transition vers les camions légers, qui a entraîné une 
augmentation des prix moyens des véhicules (Ignjatovic, 2016, 
p.  2). De plus, les préférences des consommateurs en ce qui 
concerne les marques de véhicules automobiles ont également 
changé avant la la récession. En effet, de 2000 à 2010, la 
proportion de véhicules légers  – qui englobent les voitures 
particulières et les camions légers  – de marques américaines 
achetés a reculé, tandis que la proportion de véhicules achetés de 
marques japonaises, sud-coréennes et européennes a augmenté. 
La part de véhicules légers de marques non-américaines a crû de 
33,9 % à 53,8 % au cours de cette période4. La part des véhicules 
de marques non-américaines a continué de croître pour s’établir 
à 56,0  % en 2015, les préférences des consommateurs ayant 
continué d’être axées sur ces marques au cours des dernières 
années.

La croissance des services automobiles a devancé celle 
de la fabrication dans la période qui a suivi la récession
Les tendances divergentes au sein des industries de la fabrication 
et des industries de services sont évidentes lorsque l’on compare 
les tendances en matière de production avant la récession à celles 
qui ont été observées au cours des dernières années (graphique 3). 
En 2015, la production de l’industrie de la fabrication de véhicules 
automobiles était inférieure de 9,5 % aux niveaux observés avant 
la récession (en 2007). À la suite d’une reprise partielle de la 
récession de 2010 à 2012, le rythme de la croissance pour la 
production a ralenti au cours des années suivantes. Suivant la 
même tendance, la production de la fabrication de pièces pour 
véhicules automobiles a régressé de 7,1 % par rapport aux niveaux 
observés avant la récession. Les fabricants de carrosseries et de 
remorques de véhicules automobiles ont connu un recul encore 
plus prononcé que les fabricants de véhicules automobiles et de 
pièces pour véhicules automobiles, sous l’effet d’une baisse de 
leur production, qui s’est établie en 2009 à moins de la moitié du 
niveau observé avant la récession et est resté à la moitié du niveau 
d’avant la récession depuis 2011.

Graphique 2
Ventes de véhicules automobiles neufs au Canada

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 079-0003.
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L’industrie de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles 
est également axée sur l’exportation et fortement intégré aux 
chaînes de valeur mondiales. En 2015, environ 90 % des ventes 
du groupe provenaient des exportations. Ainsi, le rendement 
est influencé par la demande de l’industrie de la fabrication de 
véhicules automobile aux États-Unis et au Canada. Bien que les 
fabricants de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules 
automobiles aient bénéficié de la faiblesse du dollar canadien et 
de la transition vers une proportion accrue de camions légers 
avec une marge plus élevée (Bond, 2016a, p. 9-10; Bond, 2016b, 
p. 9-10), la production annuelle de 2015 est demeurée inférieure 
aux niveaux observés avant la récession dans l’industrie.

Les récentes tendances dans le commerce international 
soutiennent l’écart entre la vigueur des industries de services 
automobiles et le recul des industries de la fabrication de véhicules 
automobiles. Depuis 2007, le volume de voitures particulières 
et de camions légers importés destinés au marché canadien des 
véhicules automobiles neufs et vendus par les concessionnaires 
a affiché une croissance prononcée de 43,9 %. En revanche, les 
volumes des exportations de voitures particulières et de camions 
légers fabriqués au Canada ont diminué de 7,3 % par rapport 
aux niveaux d’avant la récession. La transition des industries 
de la fabrication aux industries de services dans le secteur de 
l’automobile coïncide avec une restructuration de plus grande 
échelle et à plus long terme au Canada, qui a commencé avant 
la récession (Brown, 2014). De 2000 à 2010, les secteurs de la 
fabrication de l’Ontario et du Québec ont enregistré des baisses, 
lesquelles ont été atténuées par d’importantes hausses dans 
plusieurs secteurs, y compris dans le commerce de gros et de 
détail.

Les tendances en matière d’emploi divergent entre les 
industries de la fabrication de véhicules automobiles 
et les industries de services automobiles
En concordance avec les récentes tendances au chapitre de la 
production, l’emploi a aussi reculé par rapport aux niveaux d’avant 
la récession dans les industries de la fabrication de véhicules 
automobiles et a augmenté pour les services automobiles 
(graphique  4). Après avoir affiché une reprise relativement 
lente de 2010 à 2012 suivant les baisses marquées observées 
durant la récession, le rythme de la croissance des industries 
des véhicules automobiles s’est accéléré au cours des dernières 
années. Malgré ces gains, en 2015, l’emploi se situait à un niveau 
inférieur de 12,8 % aux niveaux d’avant la récession. Les reculs 
observés durant la récession au chapitre de l’emploi étaient 
plus prononcés chez les fabricants de pièces pour véhicules 
automobiles que chez les fabricants de véhicules automobiles, 
mais l’emploi a repris à un rythme relativement semblable dans 
les deux groupes depuis. À ce titre, l’emploi a reculé de 19,0 % 
par rapport aux niveaux d’avant la récession chez les fabricants de 
pièces pour véhicules automobiles en 2015, tandis qu’il a régressé 
de 25,6  % chez les fabricants de carrosseries et de remorques 
de véhicules automobiles. Dans l’ensemble, le nombre d’emplois 
dans les industries de la fabrication automobile a diminué de 
plus de 27 000 entre 2007 et 2015, et plus de la moitié de la perte 
d’emplois est survenue dans le groupe de la fabrication de pièces 
pour véhicules automobiles. 
Dans les industries de services automobiles, la croissance de 
l’emploi n’a pas été aussi prononcée que la croissance de la 
production. Ainsi, l’emploi a progressé de 12,8  % chez les 
détaillants par rapport aux niveaux d’avant la récession. Les 
concessionnaires de véhicules automobiles ont contribué 
à plus de la moitié de la hausse de l’emploi, soutenu par une 
croissance de l’emploi dans le groupe des magasins de pièces, 
de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles. Malgré 
une croissance considérable de la production des grossistes, 

Graphique 3
Production des industries de la fabrication de véhicules 
automobiles et des industries de services automobiles, 
en dollars enchaînés (2007), Canada

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 379-0031.
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En revanche, les industries de services automobiles ont connu 
une croissance importante depuis la récession de 2008-2009, 
en raison de l’augmentation de la demande de véhicules 
automobiles neufs et de leurs pièces. Après avoir affiché des 
baisses relativement faibles comparativement à la production 
des fabricants de véhicules automobiles pendant la récession, 
la production des grossistes (grossistes-marchands de véhicules 
automobiles, et de pièces et d’accessoires de véhicules 
automobiles) et des détaillants (concessionnaires de véhicules et 
de pièces automobiles) a crû à un rythme soutenu pendant six 
années consécutives. La production des grossistes de véhicules 
automobiles a augmenté de 31,6  % par rapport aux niveaux 
d’avant la récession au cours des dernières années, alors que la 
production des détaillants a augmenté de 23,1 %. Depuis 2011, 
le rythme de croissance des services automobiles a devancé celui 
de la croissance de l’économie dans son ensemble.
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l’emploi a crû moins rapidement à la suite de la récession, pour 
afficher une légère augmentation de 0,3  % par rapport aux 
niveaux d’avant la récession. Dans le commerce de gros, les 
industries de distribution de pièces et d’accessoires neufs pour 
véhicules automobiles ont affiché une croissance, laquelle a été 
partiellement contrebalancée par une baisse de l’emploi dans la 
distribution de véhicules automobiles. 

La rémunération des emplois dans les services 
automobiles a augmenté au même rythme que celle de 
l’ensemble de l’économie 
Dans le secteur de la fabrication, la croissance de la rémunération 
a suivi des tendances mixtes au cours de la période qui a suivi 
la récession, alors qu’elle a affiché un rythme semblable à celui 
de l’ensemble de l’économie dans les industries de services et 
de réparation automobiles. Plus précisément, dans le groupe 
de la fabrication de véhicules automobiles, la rémunération 
est demeurée relativement stable au cours de la période post-
récession; ayant enregistré une légère baisse de 0,3 % de 2007 
à 2015. En revanche, elle a augmenté de 1,6 % au cours de la 
même période chez les fabricants de pièces pour véhicules 
automobiles. Les deux industries ont connu des changements 
démographiques dans leur effectif au cours de la récession, 
sous l’effet d’une croissance du nombre de départs à la retraite 
(Statistique Canada, 2016). Habituellement, les employés avec 
de l’ancienneté qui sont susceptibles de prendre leur retraite 
reçoivent un salaire plus élevé. De plus, pendant la récession, 
certaines entreprises ont renégocié les salaires avec les syndicats 
afin de réduire les coûts de la main-d’œuvre (Bond, 2009, p. 9). 
Aux États-Unis, la rémunération est également demeurée 
relativement stable dans la période qui a suivi la récession 
dans les deux industries. Par opposition à la rémunération des 
employés de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces 
pour véhicules automobiles, la rémunération des employés 
de la fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules 
automobiles a crû de 13,7 % de 2007 à 2015. 
Parallèlement, la rémunération des industries de services et de 
réparation automobiles a crû à un rythme semblable à celui de 
l’ensemble de l’économie. Dans l’ensemble de l’économie, la 
rémunération a augmenté de 20,9  % par rapport aux niveaux 
d’avant la récession, alors qu’elle a crû d’environ 19,0  % au 
cours de la même période dans les industries de services et de 
réparation automobiles.

Graphique 4
Emploi dans les industries de la fabrication de véhicules 
automobiles, de services automobiles et de réparation 
de véhicules automobiles, Canada

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 281-0024.
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À partir des données de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération 
et les heures de travail, il est possible d’effectuer une analyse de 
l’emploi et de la rémunération hebdomadaire moyenne dans le 
groupe de la réparation et de l’entretien de véhicules automobiles. 
Ainsi, de 2007 à 2015, l’emploi a augmenté de 11,0  % dans 
l’industrie à un rythme semblable à celui de l’ensemble de 
l’économie. La valeur du marché après-vente de l’automobile 
au Canada, qui inclut la réparation de véhicules automobiles, a 
augmenté de façon prononcée de 2000 à 2010 et a continué de 
croître au cours des dernières années (DesRosiers Automotive 
Consultants Inc., 2016a). Avant la récession, les industries de 
services et de réparation automobiles comptaient deux fois plus 
d’employés que les industries de la fabrication. En raison des 
récents changements, les industries des services et de réparation 
automobiles comptaient 376 827 employés en 2015, tandis que 
les industries de la fabrication en comptaient 125 404. 
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Conclusion
Il existe d’importants écarts au chapitre de la portée de la reprise 
des différents segments du secteur canadien de l’automobile 
depuis la récession de 2008-2009. Au cours des dernières 
années, la croissance des ventes de véhicules automobiles 
neufs au Canada a été soutenue en partie par les conditions de 
financement favorables. Les fabricants de véhicules automobiles 
au Canada axés sur l’exportation ont été confrontés à une 
concurrence accrue de la part des fabricants mexicains, ce qui a 
entraîné une diminution de la part du marché de détail américain 
détenue par le Canada au cours de cette période. Le rythme de 
la croissance des industries des services automobiles a devancé 
celui des industries de la fabrication à la suite de la récession 
de 2008-2009, les premières ayant affiché de meilleurs résultats 
au chapitre de la production, de l’emploi et de la rémunération 
hebdomadaire moyenne. 
À l’échelle régionale, le recul observé dans les industries de la 
fabrication s’est concentré en Ontario, province qui constitue 
aussi le principal facteur à l’origine de la croissance du commerce 
de gros. Bien que l’Ontario et le Québec ont également enregistré 
les hausses les plus prononcées dans le commerce de détail et la 
réparation de véhicules automobiles, la croissance des services 
automobiles a été relativement plus généralisée.

Graphique 5
Rémunération annuelle moyenne dans les industries 
de la fabrication de véhicules automobiles et de services 
et de réparation automobiles, Canada

Note : Les données sur la fabrication de véhicules à moteur ne sont pas disponibles pour l’année 
2009 en raison de problèmes relatifs à la qualité des données. 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 281-0027.
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Les baisses observées pour la fabrication se sont 
concentrées en Ontario, tandis que les hausses 
enregistrées pour les services étaient généralisées
Bien que les baisses observées dans le secteur de la fabrication 
se soient concentrées en Ontario, la croissance dans les 
industries du commerce de détail et de la réparation de véhicules 
automobiles est survenue de façon relativement généralisée dans 
l’ensemble du Canada. Étant donné que la majorité des activités 
de fabrication de véhicules automobiles sont concentrées en 
Ontario, les fabricants de la province ont fait état des baisses de 
production les plus marquées par rapport aux niveaux d’avant la 
récession. Dans une moindre mesure, la majorité de l’activité du 
commerce de gros au Canada a également eu lieu en Ontario. 
Ainsi, la province est à l’origine de l’essentiel de la croissance du 
commerce de gros au pays. En revanche, les hausses observées 
dans le commerce de détail ainsi que dans la réparation 
de véhicules automobiles étaient plutôt généralisées, les 
concessionnaires étant répartis dans les divers marchés régionaux 
pour se rapprocher de leur clientèle. À ce titre, l’Ontario et le 
Québec ont fait état des hausses les plus prononcées au chapitre 
de la production, tant dans le commerce de détail que dans la 
réparation de véhicules automobiles. L’Alberta et la Colombie-
Britannique ont également contribué à la hausse, et la plupart 
des provinces ont affiché une croissance considérable au cours de 
la période qui a suivi la récession. 
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Figure 1 en annexe
Chaîne de valeurs pour les nouveaux véhicules automobiles

Source : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012.

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces de véhicules automobiles et de moteurs. En font partie 
les établissements qui réusinent les pièces de véhicules automobiles, dans la classe correspondant à celle de la fabrication des pièces neuves.

Fabrication de pièces pour véhicules automobiles (NAICS 3363)

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de véhicules automobiles. On y retrouve les établissements 
qui fabriquent des châssis, puis montent le véhicule (y compris les sous-ensembles cabine et châssis de camion), et ceux qui ne fabriquent que 
les châssis de véhicules automobiles.

Fabrication de véhicules automobiles (NAICS 3361)

Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles (NAICS 3362)

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de carrosseries et de cabines de véhicules automobiles, 
de remorques de camions ainsi que de remorques d'usage non commercial. La carrosserie et la cabine peuvent être vendues comme telles 
ou être montées sur un châssis acheté ailleurs.

Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre en gros des véhicules automobiles, des pièces 
et des accessoires, y compris des pneus.

Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (NAICS 415)

Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail des véhicules automobiles, avec les services 
qui s'y rattachent, ainsi que des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles. Les établissements de ce sous-secteur sont généralement 
spécialisés dans la vente au détail de types particuliers de véhicules ou de pièces et accessoires.

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (NAICS 441)

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à réparer et à entretenir des véhicules automobiles tels que 
les voitures, les camions, les camionnettes et les remorques commerciales.

Réparation et entretien de véhicules automobiles (NAICS 8111) 
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