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Repositionnement des fabricants de véhicules automobiles en 2015

Cet article de la série Aperçus économiques met en évidence les récentes données concernant les fabricants de véhicules automobiles, 
l’accent étant mis sur les développements survenus dans l’industrie en 2015 et en 2016. L’article met en contexte les récents 
événements économiques influant sur la compétitivité de l’industrie et fait ressortir l’interdépendance entre la fabrication automobile 
au Canada et le marché de détail aux États-Unis. Les fabricants de véhicules automobiles au Canada se sont repositionnés en 2015 
en augmentant les investissements et en réorientant la production vers les camions légers. Le présent rapport traite des incidences 
de ces activités sur les ventes, la production et les bénéfices d’exploitation.
Les tabulations présentées dans ce rapport sont fondées sur des données disponibles dans CANSIM le 15 février 2017.

Aperçu
L’assemblage de véhicules automobiles demeure l’une des plus 
grandes industries manufacturières du Canada, malgré les nets 
reculs de la production et des investissements observés au cours 
de la période qui a suivi la récession. Comme la majorité des 
véhicules assemblés au Canada sont destinés au marché de détail 
américain, le rendement des fabricants de véhicules automobiles 
canadiens subit l’influence de la concurrence mondiale et de la 
fluctuation des taux de change. Les événements économiques 
des dernières années définissent les tendances actuelles de 
l’industrie, qu’il s’agisse des répercussions de la récession 
mondiale, de la reprise subséquente, ou de la concurrence accrue 
exercée par les producteurs mexicains rivalisant pour une part 
du marché. Malgré l’augmentation de la demande sur le marché 
de détail américain, stimulée par la demande refoulée, les prêts 
automobiles aux emprunteurs à risque et les faibles prix du pétrole 
des dernières années, la production des fabricants de véhicules 
automobiles canadiens est demeurée en deçà des niveaux d’avant 
la récession jusqu’au début de 2016. Parallèlement à la récente 
tendance des consommateurs à privilégier les camions légers, les 
fabricants canadiens ont investi dans la modernisation des usines 
existantes au début de 2015 et réorienté la production vers les 
camions légers. Il s’agit d’un important moment tournant pour 
l’industrie qui a mené à des hausses de production considérables 
vers la fin de 2015 et au début de 2016. 
Ce rapport examine de quelle façon l’évolution vers les 
camions légers à la fin de 2015 et au début de 2016 se reflète 
dans des indicateurs clés, y compris les investissements faits au 
début de 2015 et les tendances subséquentes des ventes, de la 

production, de l’emploi, de la rémunération, des bénéfices et 
des investissements. L’analyse complémente l’article Écarts entre 
le rendement de la fabrication et celui des services dans le secteur 
de l’automobile après la récession (Richards, 2017), qui met en 
évidence les écarts de rendement économique entre les industries 
automobiles de la fabrication et les industries automobiles 
participant à la distribution et à la vente au détail de véhicules 
automobiles et de leurs pièces depuis la récession de 2008-2009.

L’industrie canadienne des véhicules automobiles est 
étroitement liée au marché de détail américain
Le rendement de l’industrie canadienne de la fabrication de 
véhicules automobiles est étroitement lié à la demande sur le 
marché de détail au sud de la frontière, plus des trois quarts 
des ventes des fabricants étant destinées au marché américain1. 
Dans les dix dernières années, la part des véhicules automobiles 
assemblés au Canada qui sont exportés est passée de 79,8 % en 
2007 à 87,1 % en 2014 et à 93,0 % à 2015, ce qui indique que le 
marché canadien est de plus en plus lié à la demande étrangère 
(graphique 1)2. Au cours de la dernière récession, la diminution 
de la demande sur le marché de détail américain et la reprise 
subséquente de 2010 à 2013 se sont grandement répercutées 
sur le rendement de l’industrie canadienne de la fabrication 
de véhicules automobiles. La vigueur soutenue de la demande 
sur le marché de détail américain dans les dernières années a 
donné lieu à une forte croissance de la fabrication de véhicules 
automobiles vers la fin de 2015 et au début de 20163.

1. Dans le présent document, la fabrication de véhicules automobiles, ou l’assemblage de véhicules automobiles, renvoie au groupe 3661 du Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

2. Il convient de souligner que les exportations de voitures particulières peuvent aussi comprendre des véhicules 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 tant en 2015 qu’en 2014.

3. Toutes les données trimestrielles utilisées dans le présent article sont désaisonnalisées, sauf indication contraire.

Repositionnement des fabricants 
de véhicules automobiles en 2015
par Elizabeth Richards, Direction des études analytiques
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4. 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.  

5. L’analyse qui suit s’appuie sur les données du United States Department of Transportation (s.d.a) relatives aux unités de production pour les voitures particulières et 
aux véhicules commerciaux. Cette catégorie englobe les voitures particulières, les véhicules commerciaux, les camions, les autobus et les camions légers, tels que les 
camionnettes, les véhicules utilitaires sport et les minifourgonnettes. 

Malgré l’augmentation de la propension à l’exportation, les 
fabricants de véhicules automobiles canadiens ont fait face à une 
concurrence accrue de l’étranger ces dernières années, comme en 
témoigne le fait que le Canada a vu diminuer sa part du marché 
américain. En dollars courants, le Canada a été à l’origine de 
25,4  % des importations américaines de voitures particulières 
en 2015, en baisse par rapport à 27,4  % en 20074. Au cours 
de la même période, le Mexique a vu sa part des importations 
américaines passer de 10,1  % à 14,1  %. Ce changement est 
plus prononcé dans la catégorie des camions, des autobus et 
des véhicules à usage spécial, qui inclut également les camions 
légers. Dans cette catégorie, le Canada a vu sa part du marché 
américain diminuer de 49,1 % à 7,6 %, alors que le Mexique a vu 
sa part passer de 44,9 % à 85,4 % au cours de la même période. 
Les résultats du Canada en matière d’exportation ont souffert 
d’une perte de part de marché, ce qui pourrait être attributer à 
la force du dollar canadien avant la récession (Nye, 2014, p. 2). 
De même, le Canada a vu sa part de la production nord-
américaine totale de véhicules baisser depuis qu’elle a atteint un 
sommet de 17,4 % de l’ensemble des unités en 19995. Depuis, la 
part américaine et canadienne de la production nord-américaine 
a diminué, alors que la part mexicaine a augmenté. Pour le 
Canada, les plus fortes diminutions ont été enregistrées après la 
récession de 2008-2009, sa part de la production étant descendue 
de 17,0 % en 2010 à 12,7 % en 2015. Au cours de la même 
période, la part mexicaine de la production nord-américaine 

a été relativement stable. Les hausses les plus marquées de la 
part du marché détenue par le Mexique sont survenues avant 
la récession, soit de 2005 à 2008. Au cours de cette période, la 
part mexicaine de la production nord-américaine est passée de 
10,3  % à 16,8  %, surtout au détriment des États-Unis, qui a 
connu des baisses de production. 

Les consommateurs ont commencé à privilégier les 
camions légers ces dernières années
Tant au Canada qu’aux États-Unis, les ventes de véhicules 
automobiles neufs ont nettement baissé au cours de la récession 
de 2008-2009. Après ces replis, les ventes unitaires de véhicules 
automobiles neufs se sont partiellement redressées en 2010, 
progressant de 6,7 % au Canada et de 11,1 % aux États-Unis, 
et ont continué de croître chaque année par après. En 2015, les 
ventes de véhicules automobiles neufs dans les deux pays ont 
atteint des niveaux records (graphique 2). Les hausses observées 
dans les deux pays après la récession sont surtout attribuables à la 
croissance des ventes de camions légers. 
Plusieurs événements économiques ont contribué à 
l’augmentation globale de la demande, y compris la nouvelle 
tendance des consommateurs à privilégier les camions légers. 
Par exemple, aux États-Unis, le recul des prix de l’essence et 
l’accès accru des emprunteurs à risque aux prêts automobiles ont 
entraîné une hausse des ventes de camions légers en 2015 (Bond, 
2016, p. 3). De plus, la demande refoulée ou des dépenses réduites 

Graphique 1
Ventes et exportations de véhicules automobiles au Canada
millions de dollars

Notes : Les exportations de voitures particulières peuvent inclure les voitures d’occasion exportées vers des pays étrangers. « T » est l’abréviation de trimestre.
Sources : Statistique Canada, tableaux CANSIM 304-0014 et 228-0059.
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6. L’analyse repose sur les données du United States Department of Transportation (s.d.b) pour la période allant jusqu’à l’année de référence 2014.
7. Données de DesRosiers Automotive Consultants Inc. (2016). L’auteure remercie sincèrement Denis DesRosiers, de DesRosiers Automotive Consultants Inc. (www.

DesRosiers.ca), des données qu’il a fournies pour le présent article et des importants commentaires qu’il a formulés à titre d’examinateur.
8. Bernard (2013) présente une analyse de la reprise ayant suivi immédiatement la récession. 

relatives aux véhicules automobiles de 2009 à 2014 ont stimulé 
la récente croissance observée lorsque les consommateurs qui 
ont attendu plus longtemps avant de remplacer leurs véhicules 
ont commencé à les échanger (Bond, 2016, p. 3-4). Bien que 
l’âge moyen des véhicules en exploitation aux États-Unis affiche 
une tendance à la hausse depuis le milieu des années 1990, le 
rythme de la croissance s’est accéléré après la récession. En effet, 
l’âge moyen des véhicules est passé de 10,3 à 11,4 ans de 2009 
à 20136. En 2014, l’âge moyen des véhicules en exploitation est 
demeuré à 11,4 ans, puis il a augmenté légèrement pour atteindre 
11,5  ans en 2015 (IHS Automotive, 2015). Une conjoncture 
économique semblable a contribué à faire croître la demande de 
camions légers au Canada. Richards (2017) présente une analyse 
des récents développements économiques sur le marché de détail 
canadien.

Les fabricants de véhicules automobiles canadiens ont 
réorienté leur production vers les camions légers en 
2015
Les changements de préférences des consommateurs en faveur 
des camions légers a coïncidé avec une réorientation semblable 
de la fabrication de véhicules automobiles. Depuis la récession 
de 2008-2009, les fabricants canadiens ont accru leur production 
de camions légers. De 2010 à 2015, la proportion des camions 
légers produits est passée de 53,1 % à 60,8 % de la production 
totale de véhicules légers au Canada, sous l’effet de la croissance 
liée aux véhicules utilitaires sport7. 

Les ventes des fabricants de véhicules automobiles ont 
fortement baissé lors de la récession de 2008-2009, par suite de 
la diminution de la demande sur le marché de détail américain. 
Malgré le redressement rapide du marché de détail américain, les 
ventes des fabricants au Canada n’ont que récemment dépassé 
les niveaux d’avant la récession, cette industrie manufacturière 
ayant mis plus de temps que d’autres à reprendre le terrain perdu 
lors de la récession8. Plus récemment, en 2015, à mesure que 
les fabricants de véhicules automobiles se sont repositionnés 
en réorientant leur production vers les camions légers et en 
investissant dans la modernisation des usines, l’industrie a 
amorcé une période de croissance. 
Après un recul au premier trimestre de 2015 lié à la modernisation 
des usines, les ventes en dollars courants des fabricants de 
véhicules automobiles ont affiché une nette croissance vers la fin 
de 2015 et au début de 2016. Les ventes ont récemment atteint 
un sommet au premier trimestre de 2016, à la faveur d’une 
hausse de 8,7 % qui les a portées au plus haut niveau observé 
depuis le troisième trimestre de 2002. En raison d’interruptions 
de l’approvisionnement liées au séisme d’avril  2016 au Japon, 
les ventes ont fléchi de 6,5 % au deuxième trimestre de 2016 
(Statistique Canada, 2016a). Bien que les ventes aient resté en 
deçà du niveau atteint au premier trimestre de 2016, les ventes 
ont augmenté de 11,8 % en 2016. Les hausses enregistrées à la 
fin de 2015 et en 2016 découlaient en partie de la majoration 
des prix et de la réorientation de la production vers les camions 
légers. 

Graphique 2
Ventes de véhicules automobiles neufs aux États-Unis et au Canada
milliers d’unités (Canada)

Sources : Statistique Canada, tableau CANSIM 079-0003; Bureau of Economic Analysis, 2017, Motor Vehicle Unit Retail Sales: Table 6 - Light Vehicle and Total Vehicle Sales.
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D’importantes variations du taux de change canadien ont influé 
sur les prix des véhicules automobiles et les ventes de véhicules 
automobiles ces dernières années. Au dernier trimestre de 
2014, l’Indice des prix des produits industriels (IPPI) pour les 
véhicules automobiles a crû de 3,0 % et a poursuivi sa tendance 
à la hausse, progressant de 6,7 % au premier trimestre de 2015 
(graphique 4). Après un léger recul au deuxième trimestre de 
2015, l’IPPI a augmenté pendant trois trimestres consécutifs. 
Les hausses de prix survenues en 2015 ont coïncidé avec la 
dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. 
Comme la plus grande partie de l’assemblage des véhicules 
automobiles au Canada se concentre dans le Sud-Ouest de 
l’Ontario et que le produit chemine rapidement le long de la 
chaîne d’approvisionnement automobile, les fournisseurs de 
pièces sont souvent situés à proximité, en Ontario et dans le 
Nord des États-Unis. Les fabricants de véhicules automobiles 
négocient généralement les ententes sur les prix avec les 
fournisseurs de pièces des États-Unis, du Canada et d’autres 
pays tout au long de l’année. Dans ces contrats, les prix peuvent 
être établis en dollars américains. Au quatrième trimestre de 
2014, le dollar américain s’est apprécié de 4,3  % par rapport 
au dollar canadien et encore de 9,3 % au premier trimestre de 
2015 (graphique 4). Après une légère dépréciation au deuxième 
trimestre de 2015, le dollar américain a continué de s’apprécier 
jusqu’au deuxième trimestre de 2016. 

Graphique 4
Indice de prix des véhicules fabriqués au Canada et valeur 
du dollar américain par rapport au dollar canadien

Note : « T » est l’abréviation de trimestre.
Sources : Statistique Canada, tableaux CANSIM 329-0077 et 176-0064.
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La production de véhicules automobiles s’est accélérée 
à la fin de 2015 et au début de 2016 
À l’instar des ventes en dollars courants, la croissance du produit 
intérieur brut réel, une mesure du volume de véhicules automobiles 
produits, a ralenti au début de 2015 pour ensuite s’accélérer au 
courant de l’année. La production a baissé au début de 2015, 
tandis que les principaux fabricants canadiens investissaient 
dans la modernisation des usines existantes (Bounajm, 2015, p.6 
et  7). Après ces investissements, la production s’est accrue de 
8,1 % au troisième trimestre de 2015 et de 1,4 % au quatrième 
trimestre (graphique 5). La production a continué de s’accélérer 
au premier trimestre de 2016, progressant de 2,7 % et dépassant 
pour la première fois les niveaux d’avant la récession (fin de 2007). 
La production a ralenti au deuxième et au troisième trimestre de 
2016, après le récent sommet atteint au premier trimestre. 
Les volumes des exportations de voitures particulières et de 
camions légers ont aussi nettement augmenté vers la fin de 2015 
et au début de 2016. Après un repli au premier trimestre de 
2015, les volumes des exportations ont crû vers la fin de 2015, 
dépassant les niveaux d’avant la récession pour la première fois au 
quatrième trimestre de 2015. Les volumes des exportations ont 
continué de croître, progressant de 7,7 % au premier trimestre 
de 2016 pour atteindre leur plus haut niveau depuis le début de 
2006. 

Graphique 3
Ventes des fabricants de véhicules automobiles au Canada

Note : « T » est l’abréviation de trimestre.
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 304-0014. 
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Les investissements en véhicules automobiles sont 
demeurés modestes malgré les hausses observées en 
2015
Les dépenses en immobilisations dans les usines d’assemblage 
de véhicules automobiles sont généralement restées faibles 
au cours de la période qui a suivi la récession, si ce n’est une 
hausse marquée en 2015 (graphique 6). Certains fabricants de 
véhicules automobiles ont modernisé leurs usines existantes au 
début de 2015 (Bounajm, 2015, p.6 et 7). Les investissements 

sont retournés à des niveaux inférieurs en 2016 et d’après les 
perspectives, vont diminuer en 2017. Au cours des cinq années 
précédant la récession, les investissements en machines et 
matériel pour les usines d’assemblage de véhicules automobiles 
ont atteint en moyenne 2,5 milliards de dollars par an et ils sont 
passés à 2,8 milliards de dollars en 2007. Les investissements ont 
diminué de 12,1 % pour s’établir à 2,5 milliards de dollars en 2008 
et sont descendus à 1,2 milliard de dollars en 2009. Abstraction 
faite de la hausse observée en 2015, les investissements des 
dernières années sont demeurés faibles comparativement aux 
niveaux d’avant la récession. 
Depuis la récession de 2008-2009, le gouvernement fédéral 
canadien a consenti des prêts à plusieurs entreprises de 
fabrication de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules 
automobiles au moyen du Fonds d’innovation pour le secteur de 
l’automobile (FISA). Le FISA avait pour objectif de favoriser la 
recherche et le développement, améliorer les technologies axées 
sur l’économie de carburant et d’accroître la compétitivité du 
Canada (gouvernement du Canada, s.d.a). Quelques-uns des 
projets financés depuis la récession étaient liés à l’économie de 
carburant (gouvernement du Canada, s.d.b). 
Par contraste, les dépenses en immobilisations au Mexique 
ont augmenté de façon marquée avant la récession et se sont 
redressées relativement vite à la suite des bas niveaux enregistrés 
pendant la récession. De 2005 à 2008, période pendant laquelle 
le Mexique a vu croître rapidement sa part de la production nord-
américaine, la formation brute de capital fixe pour les véhicules 
automobiles, les remorques et les semi-remorques s’est accrue 
de 43,5%9. Au cours de cette période, le dollar canadien s’est 

9. Prière de consulter OCDE (2016). Il convient de souligner que les données sont seulement disponibles pour les véhicules automobiles, les pièces pour véhicules automobiles 
et les carrosseries et remorques de véhicules automobiles collectivement, et non selon l’industrie. 

Graphique 6
Dépenses en immobilisations dans les industries de la fabrication de véhicules automobiles selon l’année et moyenne de 2002 
à 2007, Canada 
millions de dollars

Note : Les données sur les dépenses en immobilisations ne sont pas disponibles sur une base trimestrielle. En raison de changements méthodologiques, les données de 2002 à 2012 ne sont pas 
directement comparables aux données de 2013 à aujourd’hui. Les données de 2016 sont provisoires et seront révisées. Les prévisions de 2017 seront révisées selon les estimations provisoires dans 
la prochaine diffusion des données de l’Enquête sur les immobilisations et réparations. Les données sur les dépenses en immobilisations sont recueillies à l’échelle des entreprises, contrairement 
aux données sur les ventes et la production du secteur de la fabrication, qui sont recueillies à l’échelle des établissements.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur les immobilisations et réparations. 
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 379-0031.
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10.Les données sur le nombre d’heures travaillées proviennent de Statistique Canada, tableau CANSIM 281-0032. Les données ne sont pas disponibles pour tous les mois. Les 
données d’octobre 2015 sont de moindre qualité que celles des autres mois analysés. 

apprécié par rapport au dollar américain. Les investissements 
sont remontés aux niveaux d’avant la récession dès 2011 au 
Mexique, alors que les dépenses au Canada sont restées faibles 
jusqu’en 2015. De même, d’importants investissements visant la 
construction de nouvelles usines au Mexique ont été annoncés 
depuis la récession (Bond, 2016, p. 7). Aucune nouvelle usine n’a 
été ouverte au Canada depuis 2008 (Bond, 2016, p. 7).

Hausse des bénéfices liée au virage vers les camions 
légers et à l’affaiblissement du dollar
Les fabricants de véhicules automobiles et les fabricants de 
carrosseries et de remorques de véhicules automobiles ont 
fait état d’importantes pertes d’exploitation au cours de la 
récession de 2008-2009, à partir du deuxième trimestre de 
2008 (graphique  7). Les fabricants de véhicules automobiles 
ont affiché des pertes s’élevant à 4,7  milliards de dollars du 
deuxième trimestre de 2008 au premier trimestre de 2009. En 
2010, les fabricants ont recommencé à réaliser des bénéfices 
d’exploitation, et les bénéfices étaient généralement à la hausse 
ces dernières années. Au dernier trimestre de 2015, les bénéfices 
ont augmenté de façon marquée et sont demeurés élevés au cours 
des trois premiers trimestres de 2016, atteignant un sommet 
de 1,2  milliard de dollars au premier trimestre de 2016. De 
même, les marges bénéficiaires d’exploitation, qui représentent 
le ratio des bénéfices d’exploitation aux revenus d’exploitation, 
ont connu une forte hausse en 2015 et sont demeurées élevées 
en 2016. Les marges bénéficiaires se sont redressées après la 
récession, atteignant en moyenne 2,6  % en 2013 et en 2014. 
Ce pourcentage est passé à 3,9 % à la fin de 2015, a atteint un 
sommet récent de 4,4  % au premier trimestre de 2016 et est 
demeuré élevé au deuxième et au troisième trimestre de 2016. 
Les revenus des fabricants de véhicules automobiles ont 
augmenté par suite de l’importance accrue accordée aux camions 
légers à marge bénéficiaire plus élevée dans la composition 
des modèles (Bond, 2016, p. 10). À mesure que la production 
s’est accélérée vers la fin de 2015 et au début de 2016 après la 
modernisation des usines, les bénéfices d’exploitation se sont 
accrus. La dépréciation du dollar canadien, qui a contribué à la 
majoration des prix des véhicules automobiles en 2015 et mené 
à la croissance des revenus, a aussi incité les fabricants à accroître 
leur production (Bond, 2016, p. 10 et 11).

Graphique 7
Bénéfices d’exploitation des fabricants de véhicules 
automobiles et des fabricants de carrosseries et de remorques 
de véhicules automobiles, Canada
millions de dollars

Notes : Les données de cette série incluent les bénéfices d’exploitation des fabricants 
de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles et ne sont pas désaisonnalisées. 
Les données sur les bénéfices d’exploitation sont produites à l’échelle des entreprises, alors que 
les autres séries de données incluses dans le présent document sont produites à l’échelle des 
établissements. « T » est l’abréviation de trimestre.
Source : Statistique Canada, Statistiques financières trimestrielles des entreprises.
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Augmentation du recours aux heures supplémentaires 
vers la fin de 2015 et au début de 2016 pour atteindre 
les cibles de production 
L’emploi a progressé plus lentement que la production à la 
fin de 2015, ce qui indique qu’une augmentation de l’intensité 
du travail chez les travailleurs dans les usines d’assemblage de 
véhicules automobiles a contribué à la hausse de la production 
(graphique 8). Le niveau d’emploi a diminué légèrement au début 
de 2015, puis a augmenté de 3,7 % au troisième trimestre. Après 
cette hausse, l’emploi a légèrement augmenté. Pour satisfaire à la 
demande accrue vers la fin de 2015, les fabricants ont augmenté 
leur recours aux heures supplémentaires, la moyenne des heures 
travaillées par semaine atteignant 49,8 en octobre 201510. Par 
contraste, le nombre d’heures travaillées était en moyenne de 
37,9 en 2013 et variait entre 32,5 et 38,3 en 2014.
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Graphique 8
Emploi dans les industries de la fabrication de véhicules automobiles, Canada
nombre de personnes

Notes : Les données de la série trimestrielle sur l’emploi des fabricants de véhicules automobiles ne sont pas désaisonnalisées. « T » est l’abréviation de trimestre.  
Source  : Statistique Canada, tableau CANSIM 281-0023.
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L’augmentation du nombre d’heures travaillées correspondait à 
une hausse de la rémunération des heures supplémentaires en 
proportion de la rémunération totale à la fin de 2015. De la période 
préalable à la récession jusqu’à récemment, la rémunération des 
heures supplémentaires représentait en moyenne 11,0 % de la 
rémunération totale (graphique  9). La part représentée par la 
rémunération des heures supplémentaires a augmenté au cours 
des trois premiers trimestres de 2015, atteignant un sommet de 
19,1 % au troisième trimestre. Malgré le faible recul enregistré 
au quatrième trimestre, la part représentée par la rémunération 
des heures supplémentaires est restée élevée, se situant à 17,4 %, 
ce qui indique que la contribution des heures supplémentaires à 
la rémunération à la fin de 2015 demeurait plus importante que 
par les années précédentes. Au deuxième trimestre de 2016, la 
part représentée par la rémunération des heures supplémentaires 
a diminué parallèlement au repli de la production, et elle s’est 
maintenue à des niveaux inférieurs au troisième trimestre.

Graphique 9
Part de la rémunération hebdomadaire moyenne et de 
la rémunération moyenne de 2007 à aujourd’hui représentée 
par la rémunération des heures supplémentaires, Canada
pourcentage

Notes : Les données pour le premier trimestre de 2009 ne sont pas disponibles en raison 
de problèmes relatifs à la qualité des données. Les données de cette série ne sont pas disponibles 
sur une base désaisonnalisée. « T » est l’abréviation de trimestre.
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 281-0026.
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Diminution des salaires relatifs chez les fabricants de 
véhicules automobiles par rapport aux niveaux d’avant 
la récession
Bien que les employés des usines d’assemblage de véhicules 
automobiles continuent de gagner un salaire relativement 
élevé en dollars comparativement à la moyenne dans le secteur 
de la fabrication, le salaire relatif dans l’industrie a baissé par 
rapport aux niveaux d’avant la récession. La croissance de la 
rémunération dans l’ensemble du secteur de la fabrication 
a devancé celle observée dans l’industrie de l’assemblage de 
véhicules automobiles depuis la période préalable à la récession. 
Avant la récession, la rémunération des employés affectés à 
l’assemblage de véhicules automobiles était plus de 50,0  % 
plus élevée que celle des employés du secteur de la fabrication 
(graphique 10). Au troisième trimestre de 2016, les employés 
travaillant dans l’industrie des véhicules automobiles gagnaient 
24,9  % de plus que les employés du secteur de la fabrication 
dans son ensemble. La rémunération dans le secteur de la 
fabrication a augmenté de 12,2 % de 2010 à 2015, progressant 
chaque année, alors que la rémunération des employés affectés 
à l’assemblage de véhicules automobiles a baissé de 3,4  % au 
cours de la même période. De même, la rémunération horaire 
moyenne aux États-Unis a diminué légèrement au cours de cette 
période (United States Department of Labor, s.d.). Pendant 

la récession, la main d’œuvre au Canada a connu certains 
changements démographiques, le nombre de départs à la retraite 
dans l’industrie ayant augmenté (Statistique Canada, 2016b). 
Par contraste, la rémunération des grossistes et des détaillants de 
véhicules automobiles s’est accrue depuis la récession11.

Conclusion
Les fabricants de véhicules automobiles canadiens sont 
fortement intégrés aux chaînes de valeurs mondiales du secteur 
de l’automobile. Parce que la majorité des véhicules assemblés 
au Canada sont destinés au marché américain, le rendement de 
l’industrie peut subir l’influence d’une concurrence mondiale 
accrue et des fluctuations des taux de change. La hausse de la 
demande sur le marché de détail aux États-Unis au cours de 
la période post-récession découlait de la nouvelle tendance 
des consommateurs à privilégier les camions légers, en raison 
notamment des faibles prix du pétrole, des prêts automobiles 
consentis aux emprunteurs à risque et de la demande refoulée. 
Ces événements économiques ont contribué aux récents niveaux 
records de demande sur le marché de détail américain. Malgré 
la vigueur soutenue de la demande sur le marché de détail 
américain, la production de véhicules automobiles au Canada est 
demeurée en deçà des niveaux préalables à la récession jusqu’au 
début de 2016, du fait que les fabricants ont vu leur part de 
marché diminuer après la récession et que les investissements en 
immobilisations dans l’industrie ont ralenti.
En 2015, les fabricants de véhicules automobiles canadiens se 
sont repositionnés après une lente reprise suivant la récession. 
Les fabricants ont investi dans le réoutillage des usines existantes 
au début de 2015 et réorienté leur production vers les camions 
légers, ce qui a mené à une croissance des investissements et 
à une accélération de la production vers la fin de l’année. La 
production a dépassé les niveaux d’avant la récession pour la 
première fois au début de 2016. Les récentes tendances des 
bénéfices d’exploitation reflètent aussi le repositionnement 
de l’industrie. Les bénéfices ont progressé vers la fin de 2015 
et les marges bénéficiaires se sont légèrement accrues en 2015, 
du fait que les prix dans l’industrie ont augmenté parallèlement 
à l’affaiblissement du dollar canadien et que l’industrie s’est 
réorientée vers les véhicules à marge bénéficiaire plus élevée. 
Comparativement à la production et à d’autres indicateurs, 
l’emploi a connu une croissance plus faible, les fabricants 
augmentant leur recours aux heures supplémentaires pour 
satisfaire à la demande accrue. 

Graphique 10
Salaire relatif dans le secteur de l’automobile comparativement 
au secteur de la fabrication, Canada

Note : « T » est l’abréviation de trimestre.
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 281-0026.
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11. Richards (2017) présente une analyse des écarts de croissance de la rémunération après la récession.
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