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Sommaire
Grâce à l’appui du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, Workforce 
WindsorEssex a mené à bien un projet de recherche d’un an concernant les répercussions des technologies 
émergentes sur les besoins en main-d’œuvre dans le secteur automobile de la région de Windsor-Essex. 
Workforce WindsorEssex a tenu plus de 25 séances de consultation auprès d’employeurs, d’associations 
industrielles, de représentants du milieu de l’éducation et autres intervenants clés. 

Dans l’ensemble, les employeurs qui ont participé à ces rencontres se sont dits optimistes quant à la 
croissance anticipée de leur secteur d’activités. Le secteur automobile étant solidement ancré dans la région, 
les employeurs sont à la recherche d’idées novatrices pour intégrer ces nouvelles technologies et ainsi 
améliorer le rendement du carburant des véhicules et mieux répondre aux attentes des consommateurs. 

Le présent rapport, ainsi que le bulletin et la vidéo qui l’accompagnent, met en évidence les tendances 
actuelles et futures du secteur automobile. La robotisation, l’impression en trois dimensions ou l’allégement 
du poids sont quelques uns des processus mis de l’avant par les fabricants de la région de Windsor-Essex 
pour encourager l’innovation et le développement de nouveaux produits et processus.

Plusieurs programmes d’enseignement et de formation dans la région de Windsor-Essex forment la main 
d’œuvre à l’utilisation de ses technologies, produits et processus. Vous pourrez trouver une liste des 
programmes disponibles à la fin du présent rapport.
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Introduction
La région de Windsor-Essex est la capitale de l’automobile au Canada et un centre stratégique pour 
l’équipement et les pièces automobiles en Amérique du Nord1. Grâce à l’expertise de sa main d’œuvre, 
l’économie de la région de Windsor-Essex s’est par le passé articulée autour de l’industrie automobile. En 
2000, 49 400 personnes de la RMR de Windsor (Windsor, Tecumseh, Lakeshore, Amherstburg et Lasalle) 
occupaient un emploi dans le secteur de la fabrication. Lors de la récession économique de 2008, l’industrie 
automobile de la région de Windsor-Essex a été frappée de plein fouet. Tout au long de cette période de 
récession accompagnée de pertes de profits et même par la suite, les grands fabricants automobiles ont 
commencé à réduire leurs effectifs, ce qui a eu pour résultat une diminution des commandes, ainsi que 
la rationalisation ou même la fermeture de certaines entreprises. En 2010, le secteur de la fabrication 
comptait 29 600 employés. La main d’œuvre de cette industrie a diminué de près de 20 000 emplois.

Dès la fin de l’année 2011, les fabricants de moules, d’outils et matrices qui fournissaient le secteur 
automobile ont commencé à montrer des signes de croissance. De 2012 à 2014, les employeurs locaux ont 
éprouvés des difficultés à recruter les employés spécialisés dont ils avaient besoin. L’analyste automobile, 
Dennis DesRosiers a confirmé au cours de ses multiples présentations en 2013 et 2014 que les prédictions 
indiquent que l’industrie automobile affichera une croissance significative et que les 5 à 8 prochaines 
années seront les meilleures que l’industrie ait connues2. 

On remarque également que les fabricants automobiles cherchent à se diversifier et à élargir leurs 
gammes de produits. Selon les prévisions, les fabricants automobiles mettront en marché de 60 à 70 
nouvelles gammes de produits par année au cours des 3 à 5 prochaines années, ce qui représente une 
augmentation considérable par rapport aux 40 à 50 modèles par année pour la période précédant la 
récession économique de 2008. 

Il faut ajouter à ces prévisions de croissance que de nouvelles normes sur la consommation de carburant 
ont été imposées. D’ici 2025, la consommation maximale de tous les véhicules fabriqués en Amérique 
du Nord devra être de 54,5 miles au gallon. Pour atteindre cette cible, les fabricants automobiles devront 
innover et revoir l’ingénierie de leurs modèles. Les fabricants sont donc à la recherche d’idées nouvelles 
et audacieuses qui permettront à leur main-d’œuvre de relever ce défi grâce à la création de nouveaux 
matériaux et à la conception de nouveaux modèles. 

En tant que capitale de l’industrie automobile, la région de Windsor-Essex est particulièrement 
bien positionnée pour mener à bien ces travaux de recherche et mettre au point des véhicules plus 
écoénergétiques.

La croissance projetée de l’industrie et les besoins en recherche et développement exigeront un personnel 
à la fois compétent et créatif. Le secteur automobile doit actuellement, et devra à l’avenir, pouvoir compter 
sur une main d’œuvre différente de celle qu’il employait par le passé. En effet, la main d’œuvre qui l’aidera 
à relever ces défis devra être hautement qualifiée et scolarisée. Les employeurs et le secteur de l’éducation 
seront également amenés à conclure des ententes de partenariats sans précédent. Les intervenants clés 
impliqués dans le secteur et qui le connaissent bien ont exprimé le désir de participer à notre étude et à 
nous mettre en contact avec d’autres intervenants. 

Workforce WindsorEssex a reçu l’appui financier du ministère de la Formation et des Collèges et Universités 
de l’Ontario pour étudier la transformation du secteur automobile dans la région de Windsor-Essex, ainsi 
que les incidences de cette transformation sur la main-d’œuvre locale. 

1WindsorEssex Economic Development Corporation, « Advanced Manufacturing: Aerospace and Automotive ». En ligne http://www.choosewindsoressexcom/?q=ma
nufacturing 

2Dennis DeRosiers, Présentation à l’Association canadienne des fabricants de moules, Windsor.
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Aperçu du secteur de la fabrication 
automobile dans la région de Windsor-
Essex aujourd’hui
L’allégement des voitures et des pièces automobiles fait référence à l’utilisation de matériaux plus légers 
pour améliorer la consommation de carburant des véhicules. L’allégement des véhicules n’est pas un 
phénomène nouveau dans le secteur automobile. Le prix du pétrole et du carburant dans les années 
1970 a amené l’industrie à se lancer dans la recherche de matériaux non traditionnels, remplaçant le 
métal et l’acier par des matériaux composites plus légers pour la fabrication de véhicules et de pièces 
automobiles. Les gouvernements canadien et américain, ainsi que les consommateurs demandent 
aujourd’hui à l’industrie d’adopter des structures, des pièces et des composantes de motorisation de plus 
en plus légères. Les répercussions de cette tendance au niveau local se feront sentir de façon progressive. 
L’effet le plus important sera l’élargissement de la concurrence qui repose sur la capacité des fabricants à 
s’associer aux consommateurs pour explorer de nouvelles avenues novatrices. Cela sera particulièrement 
important pour FEO et les fournisseurs de Rang 1, mais ne s’y limitera certainement pas.

Facteurs importants qui touchent l’emploi et l’acquisition de compétences au niveau local.

Les employeurs du secteur doivent composer avec le vieillissement de la main-d’œuvre et l’inadéquation des 
compétences. Traditionnellement, le travail dans l’industrie automobile reposait surtout sur la production de 
masse. Ce type de travail exigeait habituellement de longues heures de travail, parfois dans des positions 
inconfortables, et l’exécution de tâches répétitives. Sans être obligatoire, le niveau de scolarité moyen d’un 
travailleur de production était une 12e année.

Au niveau des fournisseurs, le travail dans les secteurs des moules, des outils et des matrices était 
abondant et exigeait une main-d’œuvre qualifiée. Souvent, un diplôme de 12e année n’était pas requis, 
et l’absence d’un diplôme officiel de secondaire pouvait être compensée par un certificat d’une école de 
métiers tout aussi valable et ultimement par un certificat d’apprenti indiquant qu’un apprenti avait terminé 
sa formation avec succès et acquis les compétences requises. 

L’acronyme FEO signifie Fabricant d’Équipement d’Origine. 
Ces entreprises fabriquent des voitures et des véhicules. À titre 
d’exemple, on peut citer Ford, Chrysler, GM.

Un fournisseur de Rang 1 approvisionne directement les FEO 
en pièces et systèmes. directly to the OEM.

Ce projet de recherche a notamment pour objectif de répondre aux questions fondamentales suivantes :

1. Comment la région de Windsor-Essex peut-elle tirer profit de l’expérience qu’elle a acquise 
dans le secteur automobile pour se positionner avantageusement dans cette industrie en pleine 
transformation?

2. Quelles sont les compétences professionnelles que l’industrie recherche?
3. Quels sont les partenariats qui pourraient être conclus entre les employeurs et les établissements 

d’enseignement locaux pour former la main-d’œuvre?
4. De quels renseignements les étudiants ou les chercheurs d’emploi devront-ils disposer à l’égard des 

compétences et de l’expérience requises pour travailler dans l’industrie automobile?
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Dans la deuxième moitié des années 1990 et au début du 21e siècle, l’apprentissage a été remplacé par 
la poursuite d’une formation plus théorique. En raison de l’âge de nombreux travailleurs qualifiés et semi-
qualifiés, le secteur subira de fortes pressions pour trouver des employés qualifiés et d’expérience.   

Les perceptions voulant que de conditions sont médiocres, le travail répétitif et exigeant physiquement et 
que de longues heures sont exigées continuent de nuire à l’industrie et à rendre le recrutement de talents 
locaux difficile. Certains pensent que ce phénomène est lié au fait qu’une certaine incertitude, résultat 
des conditions économiques, pèse encore sur l’industrie automobile. Pendant la dernière récession, les 
employeurs locaux ont fait l’objet de rationalisations, entraînant la perte de nombreux emplois dans le 
secteur.

L’environnement de la production automobile et des entreprises qui l’approvisionnent est aujourd’hui bien 
différent et ce changement de culture au sein de ces organisations est perceptible. Ces entreprises ont mis 
leur main-d’œuvre qualifiée et semi-qualifiée au défi de réaliser leur potentiel, de poursuivre l’acquisition 
de nouvelles compétences et de s’investir dans des méthodologies sans cesse améliorées. Cela signifie 
qu’un emploi dans l’industrie de la fabrication automobile peut être motivant, excitant et constituer une 
façon d’améliorer ses compétences et de cumuler de l’expérience. 

Parmi les autres facteurs touchant le secteur, on retrouve l’innovation et l’amélioration continue. Les 
Fabricants d’Équipement d’Origine (les FEO) continuent d’exercer une pression sur les prix dans le 
secteur de l’approvisionnement automobile, forçant les fabricants à réévaluer leurs normes d’exploitation 
pour minimiser les coûts, ce qui a encouragé les fabricants de pièces locaux à trouver des solutions 
novatrices et à les mettre en œuvre. Ces conditions ont provoqué une croissance de l’automatisation et 
de la robotique, le remplacement des matériaux traditionnels coûteux par des solutions plus performantes 
et plus abordables, une modernisation du travail manuel avec le passage à des systèmes de convoyeurs 
et de vision pour la vérification de la qualité et de la performance fonctionnelle des pièces. Beaucoup 
de travailleurs qui œuvrent actuellement dans le secteur automobile ont pu bénéficier de formations et 
d’occasions de perfectionnement de leurs compétences pour être en mesure d’utiliser ces nouvelles 
technologies. 

Conditions de marché des fabricants automobiles et de la chaîne d’approvisionnement

Plusieurs analystes automobiles ont prédit une forte croissance du secteur automobile, tant en ce qui 
concerne le nombre de nouveaux modèles construits que la croissance des ventes3. Le parc automobile 
vieillissant a créé une demande à la hausse pour l’achat de nouveaux véhicules lorsque le cycle de vie 
de ces véhicules touchera à sa fin. Il en résultera une croissance des ventes jusqu’en 2020 au moins 4.

Le graphique ci-dessous illustre le coût des pièces fabriquées au Canada, comparativement au coût des 
pièces importées. La tendance à la croissance des pièces canadiennes comparativement aux pièces 
importées indique une croissance potentielle. Bien qu’à la moitié de 2011, le nombre de pièces importées 
pour l’industrie ait dépassé celui des pièces fabriquées au Canada, on assiste une croissance de l’utilisation 
de pièces canadiennes et on prévoit une intensification de cette croissance en raison des prix, des taux de 
change et de la demande.

Les investissements en production automobile en Ontario continuent de diminuer, 
mais aux États-Unis, au Mexique et dans les autres pays, ils continuent d’augmenter. 
Cela signifie que grâce à son importante base d’approvisionnement, le Canada sera 
en mesure d’approvisionner les fournisseurs de Rang 1 et les FEO au cours des 20 
prochaines années. 

3Dennis DesRosiers, Windsor Mold Expo Presentation (Présentation à Windsor le 29 octobre 2014)
4Dennis DesRosiers, Windsor Mold Expo Presentation (Présentation à Windsor le 29 octobre 2014)
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5Enquête nationale auprès des ménages de 2011 menée par Statistique Canada
6Enquête nationale auprès des ménages de 2011 menée par Statistique Canada 
7Enquête nationale auprès des ménages de 2011 menée par Statistique Canada

L’emploi dans le 
secteur automobile 
dans la région de 
Windsor-Essex
En 2011, l’industrie de la fabrication de véhicules 
automobiles employait 7 140 personnes dans la région 
de Windsor-Essex. L’industrie de la fabrication de pièces 
automobiles employait quant à elle 5 065 personnes dans 
la région de Windsor-Essex5 .

Selon l’enquête nationale auprès des ménages de 2011, 
4,7 % de la main-d’œuvre de la région de Windsor-
Essex travaillait dans l’assemblage, l’inspection et la 
vérification de véhicules automobiles6. 6890 personnes 
occupaient des postes d’assembleurs, d’inspecteurs et de 
vérificateurs de véhicules automobiles, et 510 personnes 
occupaient des postes de superviseurs de l’assemblage 
de véhicules automobiles7.

Plus de 30 professions sont représentées dans les 
industries de la fabrication de véhicules automobiles, de la 
fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules 
automobiles et de la fabrication de pièces pour véhicules 
automobiles. Une liste complète de ces professions se 
trouve en Annexe 1.

Le tableau ci-dessous présente les salaires des personnes 
qui travaillent dans le secteur automobile dans la région 
de Windsor-Essex pour l’année 2014.

Résultats de l’enquête à partir du portrait de l’industrie

Workforce WindsorEssex a tenu des séances de consultation auprès de plus de 25 entreprises et intervenants 
du secteur automobile. Les consultations avec les employeurs locaux du secteur ont révélé que la stabilité 
économique actuelle leur inspirait confiance. Parmi les quelque 25 entreprises locales participantes, 19 
employeurs sur 25 ont indiqué connaître une période de croissance. Les 6 autres entreprises ont mentionné 
connaître une période de stabilisation après la longue récession et il est important de remarquer que ces 6 
autres employeurs ne procèdent à aucune rationalisation.

Perceptives pour les employeurs du secteur 
automobile de la région de Windsor-Essex 

pour les 1 à 3 années à venir

24%

76%

Expecting Growth
Not Expecting Growth/Unsure

Description
Salaire annuel 

moyen pour 
2014 

Fabrication de 
véhicules automobiles $73,292

Fabrication de 
carrosseries et 

de remorques de 
véhicules automobiles

$60,217

Fabrication de pièces 
pour véhicules 
automobiles

$49,779

Source : EMSI Analyst - 2014.3



Source : «  Global Auto Report » , Scotiabank 
Global Economics, 31 octobre 2014.

...et commence à regagner du terrain
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En outre, plusieurs de ces organisations ont investi dans l’achat d’équipements neufs; elles ont également 
innové dans des matériaux ou des processus de fabrication de pièces améliorés. Ces investissements ont 
entraîné un besoin accru en matière de compétences techniques et professionnelles pour l’avenir.  

Les résultats révèlent que ce sont les entreprises plus diversifiées approvisionnant différents sous-
secteurs de l’industrie qui connaissent la croissance la plus soutenue. Par exemple, elles peuvent fournir 
des moules d’injection pour plastiques, mais font également l’assemblage des pièces et de l’équipement 
d’automatisation. D’autres entreprises se concentrent quant à elles sur un noyau de produits ou de 
processus spécifiques.

Il est de plus en plus difficile de pourvoir les postes disponibles avec les travailleurs locaux, qui doivent être 
à la fois qualifiés et expérimentés. Dans certaines entreprises, il faut compter plus de 60 jours pour pourvoir 
les postes actuellement disponibles. Quelques employeurs ont mentionné avoir consacré une année 
entière au recrutement d’un ingénieur qualifié qui répondait à leurs exigences en matière de qualifications 
techniques et d’expérience.

L’identification des postes à pourvoir et des tendances de l’industrie permettront aux personnes désireuses 
de profiter de ces occasions d’évaluer les programmes d’enseignement et les formations disponibles qui 
les prépareront à ces emplois. 

Une main-d’œuvre vieillissante

Plusieurs postes-clés du secteur automobile seront probablement touchés par le vieillissement de la main-
d’œuvre et par les difficultés éprouvées par les employeurs pour attirer des employés dans le secteur. Ci-
dessous figure un tableau illustrant la répartition des professions par âge. 

Le Tableau 1 permet de constater le vieillissement des cadres de direction, des directeurs de la fabrication, 
des ingénieurs industriels et ingénieurs en fabrication, des technologues et techniciens en génie électrique 
et électronique, des superviseurs d’assemblage de véhicules automobiles, ainsi que des opérateurs de 
machines à travailler et à forger le métal.  
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Technologies émergentes et tendances
L’allégement des matériaux et ultimement l’utilisation de sources de carburant renouvelables sont à l’origine 
des changements et des développements que connaît le secteur.

L’arrivée de la technologie en milieu de travail et ses conséquences ont amené les 
employeurs à adopter des processus novateurs et des idées nouvelles quant à la 
gestion de la main d’œuvre, ce qui a mis en évidence la nécessité d’aborder les 
situations autrement, avec une approche renouvelée.

Fabrication additive (3D)

L’impression 3D ou la fabrication additive (FA) fait référence aux différents procédés d’impression d’un 
objet en trois dimensions. Les procédés additifs sont principalement caractérisés par l’ajout de couches 
successives de matériaux à partir d’un modèle numérique conçu par ordinateur. Ces objets peuvent prendre 
presque n’importe quelle forme ou géométrie et sont produits à partir d’un modèle en trois dimensions ou 
de toute autre source de données numériques.  

Aujourd’hui, ce procédé est accéléré et il comprend l’« impression » en 3 dimensions de pièces à l’aide de 
programmes informatiques et de différents matériaux comme du papier, du biotissu, du plastique ou du 
métal. Depuis la fin des années 1970, plusieurs procédés d’impression en 3 dimensions ont été inventés. 
Au début, les imprimantes étaient volumineuses, coûteuses et extrêmement limitées quant à ce qu’elles 
pouvaient produire. 

Dans la région de Windsor-Essex, de nombreuses d’entreprises innovatrices ont exploré les diverses 
utilisations de l’impression en 3 D dans le cadre de leur processus de fabrication. Cette technologie, en 
pleine évolution, peut exiger que les employés qui désirent utiliser ces méthodes dans le cadre de leur 
travail acquièrent des compétences supplémentaires ou participent à des formations. 

Dans les entreprises ayant participé à la consultation, en moyenne près d’un employé sur cinq est âgé de 
55 ans ou plus.

Tableau 1 : Âges des personnes occupant des emplois connexes dans la région 
de Windsor-Essex

ource : Enquête nationale auprès des ménages de 2011 menée par Statistique Canada
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Production flexible et automatisation

L’automatisation ou le contrôle automatique fait référence à l’utilisation de divers systèmes pour contrôler 
des équipements fonctionnels. 

Bien que l’un des avantages de l’automatisation soit la réduction des coûts de main-d’œuvre, il est encore 
nécessaire d’engager des personnes formées et compétentes pour programmer, réparer et entretenir ces 
systèmes robotisés ou automatisés. L’automatisation est apparue dans les années 1930 et depuis l’arrivée 
des nouvelles technologies, elle a fait de rapides progrès.  

Elle a permis d’améliorer la sécurité des travailleurs et dans certains cas, a éliminé les tâches répétitives 
et pénibles. 

Robots collaboratifs qui imitent le mouvement humain et sa fluidité

Un robot est en appareil mécanique automatique. La robotique est une science qui se situe au carrefour 
de la technologie de l’information et de la fabrication. Les robots sont contrôlés par des programmes 
informatiques nécessitant la saisie d’informations par un programmeur ou un contrôleur.  

Les entreprises de la région de Windsor-Essex sont à la fine pointe de la robotique. Elles sont donc à 
la recherche des personnes qui à la fois comprennent la composante informatique de la robotique et 
connaissent les processus manufacturiers ou ont acquis une certaine expérience dans ce domaine.

Les voitures intelligentes? L’intégration 
de logiciels aux véhicules et aux pièces 
automobiles
L’utilisation de l’informatique et de l’électronique dans les pièces automobiles n’est pas récente. Depuis un 
certain temps déjà, des logiciels de diagnostics sont intégrés aux groupes motopropulseurs. La dernière 
tendance consiste à marier des logiciels personnels typiques aux caractéristiques et options du véhicule, ce 
qui a mené à la mise au point de systèmes de stationnement automatique, de capteurs de marche arrière, 
de systèmes d’ouverture automatique des portes. L’intégration informatique des appareils personnels aux 
caractéristiques programmables améliore le confort et facilite le positionnement.  

En plus de l’allégement des véhicules, on peut voit surgir des innovations qui naturellement tendent à faire 
disparaître les frontières entre les préférences de l’utilisateur et l’utilisation des machines. Lors de l’analyse 
des statistiques et des consultations, Workforce WindsorEssex a constaté que les professions qui sont 
recherchées dans le secteur de l’information, des communications et des technologies le sont également 
dans le secteur automobile. On constate également que ces carrières seront liées à différents aspects 
de la fabrication des pièces et des véhicules de demain, puisque les compétences en programmation de 
logiciels et en codage auront un effet direct sur l’environnement de travail automatisé et sur la technologie 
intelligente à bord des véhicules pour passagers.

Matériaux de substitution
Pour l’industrie, la recherche de matériaux de substitution n’est pas récente. Par exemple, les groupes 
motopropulseurs et les châssis auparavant en acier et en fonte sont maintenant en aluminium et mélanges 
d’alliages; les composantes métalliques ont été remplacées par le plastique et les matériaux de plastiques 
renforcés par des fibres. La différence aujourd’hui est que l’innovation au sein de l’industrie n’est pas 
seulement liée aux coûts et à la disponibilité des matières premières, mais aussi à l’augmentation du 
prix du carburant et à la demande de matières premières plus renouvelables qui non seulement sont 
responsables et durables, mais aussi biodégradables et respectueuses de l’environnement.
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Sources de carburants renouvelables et de remplacement

Longtemps, l’essence et le diesel ont été les carburants prédominants en Amérique du Nord, mais 
actuellement des préoccupations liées à l’émission de gaz à effet de serre et à la sécurité énergétique 
engendrent un regain d’intérêt pour l’utilisation de sources d’énergie de remplacement par les véhicules. 
Les carburants comme le gaz naturel, le propane, l’alcool et l’électricité n’en sont que quelques exemples. 
Ces carburants sont intéressants, car ils offrent une solution de remplacement au pétrole importé, qui est 
à la fois propre et produite localement.

Les véhicules propulsés à l’électricité, aux piles à l’hydrogène, aux batteries et à l’énergie solaire sont des 
technologies de plus en plus appréciées du public. Les projets de recherches et d’innovations réalisés par 
les grandes universités, les centres de recherches et les fabricants automobiles investissent massivement 
pour développer ces technologies. Les coûts et les dépenses associés à ces sources d’énergie de 
remplacement, ainsi que leur disponibilité pour une consommation de masse, ont été cités comme 
faisant partie des défis à relever. En outre, les véhicules électriques exigent des investissements dans les 
infrastructures de la part des gouvernements et autres parties prenantes pour aménager des postes de 
recharge et restructurer le réseau routier afin de pouvoir accueillir ce moyen de transport moderne.

Aux fins du présent projet, nous nous contenterons de considérer cette technologie émergente du point de 
vue de l’acquisition de certaines compétences.

Lien direct avec le développement de compétences

En quoi ces technologies émergentes touchent-elles le déficit actuel de compétences et l'avenir de 
l’innovation dans le secteur automobile? Toutes requièrent des connaissances en sciences, en technologies, 
en ingénierie et en mathématiques.

Les technologies émergentes affecteront la recherche et le développement de produits et de processus, 
ainsi que l’installation, le service et la maintenance des composantes, et exigeront l’amélioration continue 
des compétences de la main d’œuvre actuelle et future. Lors des séances de consultation avec plus de 25 
employeurs du secteur automobile, les des postes pour les professionnels apparaissant dans le tableau 
ci-dessous ont été cités comme étant immédiatement disponibles.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
ingénieurs technologues/

techniciens
Ouvriers

non qualifiés
Ouvriers

semi-qualifiés
Ouvriers
qualifiés

Ouvres

Offres d'emploi immédiates pour 2014

Pour faire face au contexte économique, les gouvernements provinciaux et 
fédéraux continuent à investir dans l’innovation, ainsi que dans la recherche 
et le développement. De plus, des investissements se poursuivent pour 
parfaire les compétences de notre main-d’œuvre actuelle et pour offrir des 
occasions d’apprentissage aux diplômés de nos collèges et universités qui 
entrent sur le marché du travail.
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Parmi les exemples de professions ayant été citées pour chaque catégorie, on 
retrouve :

Ingénieurs
ingénieur de la conception, ingénieur des contrôles automatiques, ingénieur de la qualité, ingénieur 
mécanique, ingénieur de la fabrication, ingénieur électrique

Ingénieur technologues

Ouvriers semi-qualifiés
opérateur de machines, opérateur d’unités à commande logique programmable, opérateur d’unités à 
commande numérique pilotée par ordinateur

Ouvriers qualifiés
Électricien, mouliste, outilleur, soudeur

Ce que vous devez savoir

L’industrie de la fabrication de la région Windsor-Essex traverse une période de transition. L’apparition de 
la « pensée allégée », qui consiste en l’identification et la mise en application de l’efficience, accompagnée 
d’une poussée en faveur de l’innovation continuera d’affecter le secteur des fabricants automobiles. De 
plus, les organisations s’inspirent d’autres secteurs, comme l’aérospatiale, pour innover et évaluer de 
nouvelles façons d’explorer des technologies et des processus améliorés. L’industrie de la fabrication 
présente de nombreuses occasions vous permettant de bâtir un avenir excitant où tout sera mis en œuvre 
pour concrétiser les rêves et les idées d’aujourd’hui et mettre au point les produits de demain.

Workforce WindsorEssex a demandé aux employeurs, aux éducateurs et aux intervenants quels seraient 
renseignements concernant le secteur qu’ils voudraient communiquer aux gens. L’information ci-dessous 
présente un résumé à l’intention de ceux qui sont intéressés par la découverte d’une carrière dans le 
secteur automobile.

Vous êtes étudiant? Impliquez-vous!

Si vous envisagez une carrière dans la fabrication automobile, les employeurs du secteur vous 
recommandent fortement de rester en contact avec l’industrie locale. Trouvez des manières de visiter les 
entreprises et les installations : elles détiennent les réponses aux questions que vous vous posez au sujet 
des carrières dans ce secteur. Travaillez avec vos professeurs, votre comité scolaire et les adultes que 
vous connaissez qui seront en mesure de vous présenter à des personnes pouvant devenir des mentors 
au sein même de l’industrie. Visitez les centres d’excellence, qui sont des organismes de recherche et 
d’innovation financés par le gouvernement provincial et inspirez-vous de ce que vous voyez. Visualisez 
votre avenir dès aujourd’hui.  

Vous êtes à l’endroit idéal pour découvrir une carrière excitante dans l’industrie automobile. La région de 
Windsor-Essex est au cœur de l’innovation et dispose d’établissements postsecondaires formidables qui 
vous donneront un avant-goût des compétences à acquérir et des cours à suivre.  

C’est dans le sud-ouest de l’Ontario et dans le sud-est du Michigan que se tiennent deux des plus 
importants salons dédiés à l’industrie des fabricants automobiles, à savoir le North American International 
Auto Show et le Big M Manufacturing Convergence. Sur le plan local, plusieurs organismes de l’industrie 
sont à la recherche de jeunes. Vous pouvez devenir membre de certains de ces organismes moyennant 
une cotisation très raisonnable, alors que d’autres offrent une adhésion gratuite. Parmi ces associations, 
on retrouve:

•	 Association des fabricants de pièces automobiles
•	 Association canadienne de l’outillage et de l’usinage
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•	 Association canadienne des fabricants de moules
•	 Association des industries de l’automobile du Canada
•	 Association canadienne des constructeurs de véhicules

Si la robotique vous intéresse, vous serez heureux d’apprendre que 
WEtech Alliance est à la tête de l’expansion de FIRST Robotics dans 
la région de Windsor-Essex. FIRST (For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology) est une compétition internationale de robotique 
destinée aux élèves du primaire et du secondaire dont l’objectif est 
d’inciter les jeunes à s’intéresser à la science, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques. http://www.wetech-alliance.com/first-robotics/

Autres suggestions de la part des employeurs

Peaufinez vos aptitudes relationnelles! Les employeurs d’aujourd’hui s’attendent à pouvoir vous traiter 
comme un employé normal. La liste ci-dessous présente les aptitudes que les employeurs locaux 
considèrent comme étant essentielles dans le cadre des expériences de travail concrètes, des stages, des 
programmes d’apprentissage et des emplois à temps partiel ou à temps plein :

•	 Soyez responsable et fiable.

•	 Lorsque vous rencontrez des problèmes ou êtes confronté à des obstacles, pensez aux solutions 
possibles.

•	 Prenez l’initiative.

•	 N’ayez pas peur de suggérer comment améliorer les choses. Si vous restez dans le même environnement 
pendant une longue période de temps, il est parfois plus difficile de voir les situations sous un autre 
angle. C’est là que vous bénéficiez d’un avantage, pour autant que vous fassiez vos suggestions avec 
respect.

•	 Minimisez l’utilisation du téléphone cellulaire et des médias sociaux sur les lieux de travail, à moins d’y 
être autorisé par votre employeur.

•	 Posez des questions. N’ayez pas peur de poser beaucoup de questions concernant votre performance 
et ce que vous devez continuer à apprendre pour avoir du succès au travail. Apprenez à tirer parti des 
commentaires qui vous sont faits

Vous êtes éducateur?

Le secteur de la fabrication automobile est à la recherche de talents.

Alors que le secteur vit une période de croissance et de changements, il a besoin de jeunes allumés dans 
tous les domaines pour rester au premier rang de l’économie. Les employeurs ont compris que beaucoup 
de personnes entretenaient une conception erronée du secteur et de l’environnement de travail. En 
présentant le secteur aux étudiants, vous contribuerez à briser ce mythe. Plusieurs vidéos sont disponibles 
en ligne pour vous aider à présenter ce secteur. Veuillez vous référer à la liste de ressources à la fin du 
présent rapport. 

Le secteur manufacturier moderne est maintenant un secteur d’envergure mondiale où rivalisent 
l’innovation, la créativité et l’intelligence. L’objectif des fabricants locaux est d’attirer les meilleurs et plus 
brillants talents dans l’industrie. Vous pouvez les y aider en changeant les perceptions et en présentant 
aux jeunes le secteur comme étant propice à une carrière excitante et valorisante. En organisant des 
évènements concrets et pratiques comme la journée MFG et des défis d’entreprises comme ceux 
offerts par le WETECH Alliance FIRST Robotics, vous aiderez les jeunes à entrer en contact avec les 
fabricants locaux. Comment? Là où c’est possible, établissez des liens avec les associations industrielles 
et les partenaires locaux. L’industrie de la fabrication est un domaine concret, créatif et amusant.
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Mettre les jeunes en contact avec les manufacturiers locaux pour leur présenter les différentes carrières 
s’offrant à eux dans ce domaine à la fine pointe vous permettra de sortir de la salle de classe et d’atténuer 
les difficultés en matière de budget, de temps et d’expertise auxquelles vous êtes confronté.

Les programmes scolaires comme le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario, le 
programme de la Majeure Haute Spécialisation et le programme d’éducation coopérative aident les jeunes 
à avoir une meilleure idée de l’environnement de travail et des connaissances requises pour faire carrière 
dans le secteur manufacturier. De nombreuses associations locales et regroupements industriels offrent à 
leurs membres l’occasion de suivre des formations et de parfaire leurs compétences. Les jeunes pourraient 
prendre cette voie en considération lorsqu’ils établissent ou revoient leur programme d’études.

En outre, les employeurs expliquent que pour réussir dans un milieu professionnel, les aptitudes et des 
compétences techniques ne suffisent pas, les jeunes doivent également développer leurs aptitudes 
interpersonnelles. En trouvant des façons de s’appuyer sur un partenaire de la communauté ou de 
développer ces compétences dans le cadre d’un programme d’enseignement, vous pourriez aider les 
étudiants à prendre conscience de leur importance.

Vous êtes employeur?

Malgré un taux de chômage se situant autour de 9 % (en octobre 2014), les entreprises mentionnent qu’elles 
ne peuvent trouver de travailleurs compétents; pourvoir un poste peut prendre des mois de recherches, 
selon les employeurs de l’industrie rencontrés. 

Si vous êtes employeur et que vous éprouvez des difficultés à recruter des talents, voici quelques idées qui 
pourraient vous aider à améliorer la situation.

Associez-vous aux conseils scolaires, aux écoles secondaires, aux collèges et aux universités. En plus de 
vous donner accès à du financement pour appuyer l’innovation et la résolution de problèmes, un partenariat 
avec ces institutions peut vous donner l’occasion de faire la promotion d’une carrière dans votre industrie.  

Travaillez en collaboration avec les établissements d’enseignement. Il peut s’agir d’un collège, d’une 
université, d’une école des métiers ou d’une association industrielle. Les collèges communautaires, 
particulièrement en Ontario, sont d'excellents partenaires pour les employeurs puisqu’ils peuvent mettre 
au point des cours pratiques sur mesure, qui répondent aux besoins spécifiques d’un employeur. Une fois 
leur cours terminé, les candidats, qui ont défrayé eux-mêmes une partie des coûts de formation, sont prêts 
à être engagés. Ainsi, un fabricant peut demander à ce que les candidats postulant pour un emploi aient 
d’abord réussi un cours portant sur le contrôle de la qualité ou sur l’utilisation de certains outils.

Lorsque des jeunes amorcent leur carrière dans votre entreprise, vous devez être conscient qu’il s’agit 
peut-être de leur premier emploi et que cela peut être exigeant. Songez à leur offrir l’appui de mentors 
internes qu’ils pourront prendre pour modèles ou avec qui ils pourront établir des liens. Cela facilitera la 
transition.

Si vous avez besoin de pourvoir un poste dans l’immédiat, songez à travailler avec des regroupements 
spécialisés ou des fournisseurs de services en emploi. Ces organisations sont en mesure de vous faire 
entrer en contact avec la main-d’œuvre disponible, notamment les jeunes, les nouveaux arrivants ou les 
travailleurs plus âgés.
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Compétences et carrières prometteuses
« Il y a une forte demande pour des ingénieurs qui connaissent l’électronique de puissance, ainsi que 
ceux qui sont spécialisés dans des domaines comme l’informatique ou les logiciels, mais qui traditionnel-
lement ne font pas partie de l’industrie automobile » explique David Munson, membre de l’IEEE et doyen 
à l’Université du Michigan, à Ann Arbor. « Nous vivons la période la plus intéressante que l’industrie 
automobile ait jamais connue ». http://theinstitute.ieee.org/career-and-education/career-guidance/
how-to-get-hired-in-the-automotive-industry

Le développement rapide de technologies conçues pour les véhicules comme la sécurité améliorée, la 
conduite autonome, les systèmes d’infodivertissement, les groupes motopropulseurs électriques et les 
véhicules hybrides ou électriques de nouvelle génération ainsi que les batteries améliorées sont autant 
d’éléments qui expliquent les besoins de recrutement d’employés compétents mis de l'avant par les fabri-
cants automobiles et leurs fournisseurs.

Programmes d’enseignement et appliqués 
pour parfaire vos compétences
Ci-dessous figure une liste de domaines spécifiques qui aideront à préparer les travailleurs de demain 
pour permettre aux technologies d’évoluer et répondre aux besoins en matière de compétences. 

Université de Windsor (www.uwindsor.ca)

La moyenne minimale exigée pour tous les programmes est de 70 %. Cette moyenne pourrait être re-
haussée en fonction de nombre de candidats. Les candidatures pour les programmes d’ingénierie sont 
sélectionnées sur la base d’une seconde moyenne de 74 % pour tous les cours de mathématiques et de 
sciences (à l’exception de la biologie).

Ingénierie : électrique, mécanique, chimique

Ingénierie électrique et informatique

Ingénierie mécanique, automobile et des matériaux (avec aérospatiale, automobile, environnement et 
matériaux en option)

Ingénierie industrielle et des systèmes de fabrication

Collège St Clair d’arts appliqués et de technologie (www.stclaircollege.ca)

Les prérequis d’admission au Collège St Clair varient selon le type de programme d’études choisi. Pour 
la plupart des programmes, un diplôme d’études secondaires et une concentration ou de bons résultats 
en mathématiques, en physique, en chimie et en sciences appliquées sont exigés. Pour les programmes 
de préapprentissage ou d’apprentissage, les prérequis varient selon le programme choisi.

Technicien en génie mécanique - industriel

Technologue en génie mécanique - conception de produits automobiles

Technicien en génie électromécanique - robotique

Technicien en génie électrique

Informatique ou programmation informatiques ou technologies de l’information.



17

Développeur de logiciels ou d’applications mobiles 

Technologies de génie électronique - Automatisation industrielle  

Mécanicien - monteur 

Machiniste

Programme de chaîne d’approvisionnement ou de chaîne logistique 

Échanges internationaux 

Techniques de camions ou d’autocars 

Technicien - Force motrice 

Mécanique diesel - Apprentissage  

Mécanique entretien automobile - Apprentissage 

Programmes de préapprentissage

Associations et apprentissage

« Un apprentissage est une entente de formation entre la personne qui désire acquérir une compétence 
et un employeur qui a besoin d’un employé compétent. Pour devenir un ouvrier certifié, une formation en 
emploi et une formation dispensée par un établissement scolaire sont nécessaires. Lors de la formation en 
emploi, l’apprenti acquiert des habiletés et des compétences en effectuant diverses opérations associées 
au travail sous la supervision d’un ouvrier qualifié. Ce processus dure de 2 à 5 ans, selon le poste, mais 
l’apprenti est « rémunéré tout en apprenant»8.

Postes qualifiés : Les cinq étapes du processus d’apprentissage

Le processus est le même, peu importe le métier. Chaque métier est unique et les différences sont liées à 
la période de temps requise pour terminer un apprentissage, à la législation qui les légifère, aux avantages 
financiers et au nombre ainsi qu’à la longueur des formations dispensées par un établissement scolaire.

1.  RECHERCHE 

2.  ÉDUCATION 

3.  EMPLOIS 

4.  FORMATION 

5.  CERTIFICATION

Pour avoir de plus amples informations concernant ces étapes, veuillez consulter http://www.tradeability.
ca/. Parmi les métiers que seront probablement « recherchés » au cours des 5 à 10 prochaines années 
dans le secteur manufacturier, on retrouve :

Concepteur de matrices   
Dessinateur - Conception de moules pour matières plastiques 
Dessinateur - Conception d’outils et de matrices
Constructeur de commandes électriques (machine)
Machiniste général 
Technicien en instrumentation et en commandes
Mécanicien monteur industriel
Électricien industriel

Monteur et intégrateur de machines-outils
Transformateur de métaux (Appareilleur)
Fabricants Microélectroniques
Concepteur de moules
Mouliste
Finisseur de moules ou de matrices
Outilleur
Soudeur

  Collège St. Clair, « Apprenticeship ». En ligne. http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/apprenticeship/ 
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Sources
Sources documentaires

Dennis DesRosiers, « Windsor Mold Expo Presentation ». Présentation à Windsor (Ontario) le 29 octobre 
2014 

Dennis DesRosies, « Canadian Association of Mold Making Presentation ». Présentation à Tecumseh 
(Ontario) le 19 mars 2013 

EMSI. EMSI Analyst. 2014.3

Collège St Clair, « Apprenticeship » Collège St. Clair. En ligne http://www.stclaircollege.ca/programs/
postsec/apprenticeship/

Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 

WindsorEssex Economic Development Corporation, « Advanced Manufacturing: Aerospace and Automotive 
», WindsorEssex Economic Development Corporation. En ligne http://www.choosewindsoressex.
com/?q=manufacturing

Sources supplémentaires

Les sources ci-dessous ont fourni des renseignements supplémentaires concernant les technologies 
présentées dans ce rapport. Ces sources présentent également les employeurs locaux qui utilisent les 
technologies novatrices. 

Sources technologie 3D

CAMufacturing Solutions Inc., «  AddMan ». En ligne http://www.camufacturing.com/addman.cshtml

CBC News, « 3D printing to alter manufacturing sector, engineers says », CBC News, 7 novembre 2013. 
En ligne http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/3d-printing-to-alter-manufacturing-sector-engineers-
say-1.2417063

Incitefocus, « Training Areas ». En ligne http://www.incite-focus.org/

WindsoriteDOTca, « 3D Printing- Let’s Get Thinking ». Windsorite.ca. En ligne, 29 mars 2014, http://
windsorite.ca/events/3-d-printing-lets-get-thinking/

Sources Outillage en aluminium

Integrity Tool and Mold, « State-of-the-art Solutions », Integrity Tool and Mold. En ligne http://www.
integritytoolandmold.com/

Sources concernant l’utilisation de matériaux agrégés pour l’allégement

Global Lightweight Vehicle Manufacturing Congress, « Light Weight Vehicle Manufacturing Congress 2014 
». En ligne http://www.global-lightweight-vehicle-manufacturing-2014.com/

Magna, « News Release- Magna and Ford Collaborate on Multi-Material Light Weight Vehicle Concept Car 
», 11 juin 2014. http://www.magna.com/media/press-releases-news/news-page/2014/06/11/news-release-
--magna-and-ford-collaborate-on-multi-material-lightweight-vehicle-concept-car
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Sources pour l’outillage autoclave

Acrolab, « News & Press Releases ». En ligne http://www.acrolab.com/news.php

Weber, « Out of Autoclave Tooling », Weber. http://www.webermfg.ca/Resources/presentations/Out_Of_
Autoclave.pdf

Carburants de substitution et éléments de batterie

Alternate Energy, « Fuel Cells ». En ligne http://www.altenergy.org/renewables/fuel_cells.html

Ford Motor Company, « Hydrogen Fuel Cell Vehicles (FCVs) ». En ligne http://corporate.ford.com/
microsites/sustainability-report-2011-12/environment-products-plan-migration-fcv

Autres : 

Peter Cappelli, « Why Companies Aren’t Getting the Employees They Need », The Wall Street Journal, 
24 octobre 2011. En ligne http://online.wsj.com/articles/SB1000142405297020442240457659663089740
9182

Carlos Gomes, « Global Auto Report », Scotiabank Global Economics, 31 octobre 2014. En ligne http://
www.gbm.scotiabank.com/English/bns_econ/bns_auto.pdf

Chris Sorensen, « The future of jobs in Canada », Maclean’s, 19 mars 2013. En ligne. http://www.macleans.
ca/work/jobs/the-future-of-jobs-in-canada/

Collège St Clair. En ligne http://www.stclaircollege.ca/

Université de Windsor - Ingénierie. En ligne http://www.uwindsor.ca/engineering/
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Annexe A
Liste des professions occupées dans l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles, la fabrication 
de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles et la fabrication de pièces pour véhicules 
automobiles selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011.

Membres des corps législatifs et cadres supérieurs

Directeurs des services administratifs

Directeurs des services de génie, d’architecture, de sciences et des systèmes informatiques

Directeurs des ventes corporatives

Directeurs - commerce de détails et de gros

Directeurs de la restauration et des services d’hébergement

Directeurs de la fabrication et des services d’utilité publique

Professionnels en finances, en vérification et en comptabilité

Professionnels en gestion des ressources humaines et en services aux entreprises

Personnel administratif et de réglementation

Personnel au travail général de bureau

Finance, assurance et personnel de soutien administratif

Personnel en logistiques de chaîne d’approvisionnement, en suivi et en coordination d’horaires

Professions en génie civil, mécanique, électrique et chimique

Autres ingénieurs

Professionnels en architecture, en urbanisme et en arpentage

Professionnels en informatique

Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel

Personnel technique en génie électronique et électrique

Personnel technique en informatique

Agents de sécurité et personnel assimilé à des services de sécurité

Nettoyeurs

Personnel des métiers d’usinage, du formage, du profilage et du montage du métal

Électriciens et monteurs de lignes d’électricité et de télécommunications

Plombiers, tuyauteurs et monteurs d’installations au gaz

Mécaniciens de machinerie et d’équipement de transport (sauf véhicules automobiles)

Mécanicien de véhicules automobiles

Débardeurs et manutentionnaires

Conducteurs de véhicules automobiles et de véhicules de transport en commun

Surveillants dans la fabrication et le montage

Opérateurs de machines dans le traitement et la fabrication des métaux et minerais et personnel assimilé

Monteurs de matériel mécanique, électrique et électronique

Autre personnel de montage et personnel assimilé

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et des services d’utilité publique

Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011 menée par Statistique Canada


