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MESSAGE DU CONSEILLER
POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE
Après plus de deux ans
passés au poste de conseiller
pour le secteur automobile
auprès du ministre fédéral de
l’Innovation, des Sciences et
du Développement économique (ISDE) et du ministre
du Développement économique et de la Croissance
(MDEC) de l’Ontario, j’ai
résumé mes constatations et mes recommandations
dans le rapport qui suit. Celui-ci est le fruit de vastes
activités de consultation, de mobilisation et de collaboration menées auprès de divers intervenants au Canada,
au Michigan et dans d’autres administrations dans
le monde.
Pendant cette période, j’ai collaboré étroitement
avec le Conseil du Partenariat du secteur canadien
de l’automobile (CPSCA). Établi en 2002, le CPSCA
comprend tous les principaux intervenants ayant un lien
avec le secteur automobile au Canada, dans le but de
parler d’une seule voix en ce qui concerne la manière
dont nous pouvons améliorer notre secteur automobile
au pays. En tant que l’un des membres fondateurs du
CPSCA, j’ai joué un rôle actif en présidant divers comités
et en contribuant à la publication des deux versions du
rapport Un appel à l’action du CPSCA, qui comprend
les recommandations énumérées dans le présent
rapport (voir les pages 12-15).

Encadré 1 : M. Réal (Ray) Tanguay
Le 9 juin 2015, M. Réal (Ray) Tanguay a été nommé
au poste de conseiller pour le secteur automobile
auprès du ministre d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada et du ministre
du Développement économique et de la Croissance
de l’Ontario. M. Tanguay a pris sa retraite à titre de
président du conseil des activités canadiennes
de Toyota le 31 mars 2015.
En 1991, M. Tanguay s’est joint à Toyota Motor
Manufacturing Canada Inc. (TMMC) et a été un
V iv`iwii>ÌmÀi`½Û>Ì>ÕÃi`i
l’entreprise. Sous sa direction, TMMC est devenue
la première usine Toyota à fabriquer des véhicules
Lexus à l’extérieur du Japon, à partir de 2003. En
2005, la décision prise par TMMC de construire
une nouvelle usine de 1,2 milliard de dollars
à Woodstock, en Ontario, a été renforcée par
l’excellente réputation de ses activités canadiennes.
En 2005, M. Tanguay est devenu directeur gestionnaire de Toyota Motor Corporation au Japon,
vice-président exécutif à Toyota Motor Engineering
in North America, vice-président principal à Toyota
North America et directeur de la gestion des
risques de Toyota North America.
En 2011, M. Tanguay a été promu directeur
gestionnaire principal de Toyota Motor Corporation,
ce qui a fait de lui la première personne non japonaise
à occuper ce poste.
Óä£Ó]°/>}Õ>Þ>ÀiXÕÕ`VÌÀ>Ì ÀwµÕi
en droit de l’Université Laurier et un doctorat honoÀwµÕii}ji`i½1ÛiÀÃÌj`i7>ÌiÀ°-iÃ
réalisations ont été également soulignées en 2017
lorsque M. Tanguay est devenu membre de l’Ordre
du Canada, l’une des distinctions civiles les plus
importantes du Canada pour « sa contribution au
renforcement et à la promotion du secteur canadien
de la construction d’automobiles ».
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Le CPSCA est un excellent modèle de collaboration
entre l’industrie, les syndicats, le milieu académique
et les gouvernements, et mon expérience au sein du
CPSCA est l’une des principales raisons pour laquelle
j’ai accepté le poste de conseiller pour le secteur automobile. Notre secteur et son avenir me passionnent, et
je comprends l’incidence qu’a le secteur automobile sur
notre économie en termes d’emplois et de prospérité;
c’est la source de ma motivation!
Alors que je termine mon mandat à ce poste, je tiens
à remercier sincèrement les employés d’ISDE ainsi que
du MDEC pour leur soutien professionnel indéfectible
dans l’ensemble de mes activités. Qu’il s’agisse du
protocole d’entente conclu avec le Michigan, de la
TGEJGTEJGOGPÅGCƂPFoÅNCDQTGTWPGHGWKNNGFGTQWVG
technologique du secteur automobile et de l’analyse comparative de la concurrence dans le secteur
nord-américain de l’automobile, ils complètent tous
NCTÅƃGZKQPOKUGFGNoCXCPVFCPUNGRTÅUGPVTCRRQTV
NoCPPGZG#ƂIWTGPVVQWVGUNGUCEVKXKVÅUFGUGPUKDK
lisation coordonnées par ISDE et le MDEC en vue
de mieux comprendre les faits par nous-mêmes.
Je remercie le CPSCA et les dirigeants du secteur
pour leur soutien et leurs encouragements. Vous
avez tous contribué à rendre mon travail en tant que
conseiller pour le secteur automobile intéressant
GVITCVKƂCPVsmerci.
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SOMMAIRE
Le présent rapport sur l’état du secteur canadien
de l’automobile et les mesures pour l’avenir arrive
durant une période de perturbations sans précédent
découlant des changements climatiques, des nouvelles technologies de même que des incertitudes
et des attentes changeantes entourant le commerce
et l’investissement. Pour la population canadienne et
les collectivités dans tout le pays qui dépendent d’un
secteur automobile viable et durable, les attentes sont
SWGNGUFÅEKFGWTU¼VQWUNGUÅEJGNQPUKFGPVKƂGPVNGU
TÅRGTEWUUKQPUFGEGUVTCPUHQTOCVKQPUGVFGEGUFKHƂEWNtés et prennent des mesures pour protéger et renforcer
notre secteur automobile au Canada.
À de nombreux égards, je suis satisfait des progrès
que nous avons accomplis au cours des deux dernières
années. Les gouvernements à tous les échelons ont
montré une volonté à dialoguer avec l’industrie pour
promouvoir le secteur canadien de l’automobile. Les
U[PFKECVUQPVÅVÅFGURCTVGPCKTGUTÅƃÅEJKU.GUÅVCDNKUsements d’enseignement et les centres de recherche
ont renforcé leur engagement à l’égard de la recherche
opportune et de l’enseignement pertinent. Le secteur
privé s’est exprimé avec vigueur et d’une seule voix. En
continuant de travailler ensemble dans un but commun,
nous veillerons à ce que le Canada soit positionné
pour saisir les perspectives de croissance à venir, tant
dans le domaine de la fabrication que dans celui
de la recherche-développement (R-D).
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Lorsque nous ciblons les perspectives de renforcement
du secteur automobile au Canada, nous devons comprendre et éliminer les obstacles pour les investisseurs
car, pour que le Canada gagne des investissements,
nous ne pouvons pas nous contenter d’être compétitifs,
nous devons être meilleurs que d’autres administrations
au sud de la frontière.
Au cours des deux dernières années, le gouvernement
fédéral et le gouvernement de l’Ontario ont tous les
deux renouvelé leur engagement vis-à-vis du secteur
automobile, comme en témoigne le remaniement
de leurs politiques d’investissement de façon à les
faire correspondre aux besoins du secteur. Dans le
budget fédéral de 2017, soulignons les changements
importants suivants :
1. L’ancien Fonds d’innovation pour le secteur de
l’automobile (FISA) du gouvernement du Canada,
qui est passé d’un prêt sans intérêt à une subvention, fait désormais partie du Fonds stratégique
pour l’innovation. Il fonctionne dorénavant de
manière plus complémentaire avec le Fonds pour
l’emploi et la prospérité de l’Ontario;
2. Le gouvernement du Canada et le gouvernement
de l’Ontario ont annoncé la création d’organismes
d’investissement pour répondre aux besoins de
l’industrie. Ces organismes faciliteront le processus
d’investissement en offrant un service à guichet
unique ou un service de conciergerie qui sont importants pour les investisseurs et les sélectionneurs
d’emplacements.
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S’il est vrai que ces changements sont importants, la
FKHƂEWNVÅSWoKN[C¼CVVKTGTFGUKPXGUVKUUGOGPVUFCPU
la fabrication réside dans notre capacité à être le plus
compétitifs sur le plan des coûts. L’Ontario et le Canada
CHƂEJGPVWPDQPTGPFGOGPVRQWTFGUKPFKECVGWTUENÅU
comme la sécurité, la qualité et la productivité ainsi que
notre capacité à gérer de la complexité grâce à notre
main-d’œuvre très instruite. Notre rendement dans
ces domaines est bien reconnu et apprécié des sièges
UQEKCWZFGUUQEKÅVÅUOÄTGU0QVTGFKHƂEWNVÅEQPEGTPG
les coûts de transformation locale, qui comprennent
des éléments et des facteurs comme la main-d’œuvre
et les avantages sociaux (salaires et nombre de jours de
congés payés), les coûts de l’électricité, le système de
plafonnement et d’échange, les fardeaux administratifs
et le risque lié au taux de change. Quand on compare
l’Ontario à d’autres administrations en Amérique du
Nord abritant des entreprises du secteur automobile,
nos coûts de transformation locale nous placent au
milieu du groupe. Compte tenu de la dépréciation
du dollar canadien, les coûts en Ontario sont plus bas
que les coûts de la région des Grands Lacs, similaires
à ceux du Sud des États-Unis et plus élevés que ceux
du Mexique.
Il s’agit d’une comparaison importante dont les
gouvernements doivent avoir connaissance puisqu’elle
KPƃWGUWTNGUKPXGUVKUUGOGPVUFCPUNCHCDTKECVKQP#W
moment de prendre une décision d’affaires en vue
d’investir, les dirigeants d’entreprise demanderont
une comparaison des différents emplacements et des
diverses options. Habituellement, les sélectionneurs
d’emplacements et des consultants, en plus de spécialistes internes, préparent une matrice d’évaluation
(comme celle présentée à la page 32). Cette dernière
devient le document le plus important pour la prise de
décisions. Elle rappelle les principaux facteurs où le
Canada doit toujours être meilleur que d’autres en vue
d’être même présélectionné pour des investissements.
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Au-delà de la fabrication, le secteur est aux prises
CXGEFGUEJCPIGOGPVUUKIPKƂECVKHUEQORVGVGPWFGU
PQWXGNNGUVGEJPQNQIKGU¼XGPKTSWKFÅƂPKTQPVNoautomobile du futur. Grâce notamment à notre assise
manufacturière et à nos capacités en R-D, le Canada
est très bien placé. Par exemple, le Canada possède
une capacité robuste en technologies émergentes
comme les matériaux légers, les communications
mobiles, les capteurs et les commandes, le développement de logiciels, l’analyse des données, l’intelligence
CTVKƂEKGNNGNCE[DGTUÅEWTKVÅGVNCTGEJGTEJGFGRQKPVG
sur les batteries.
Ces capacités, soutenues par notre bassin de talents
et l’accès à des chercheurs reconnus mondialement,
permettent au Canada de se démarquer. Par conséquent, des progrès importants ont été accomplis
pour ce qui est d’obtenir des investissements des
secteurs privé et public dans des domaines stratégiques et novateurs. Un ensemble de politiques et de
mesures importantes qui stimulent l’innovation dans
le secteur a également été annoncé. Le Plan pour
l’innovation et les compétences et le développement
de supergrappes nous feront avancer dans la bonne
direction. Les demandes de nouvelles technologies en
plus de nos capacités à favoriser leur développement
ont débouché sur la nécessité d’actualiser une vision
qui comprend le développement des technologies et
le perfectionnement des personnes. Je recommande
donc l’énoncé suivant à titre de vision pour le secteur
canadien de l’automobile :

|¦VTGNoGORNCEGOGPVRTKXKNÅIKÅ
RQWTNCHCDTKECVKQPNGUUGTXKEGU
GVNCTGEJGTEJGFCPUNGUGEVGWTFG
NoCWVQOQDKNGGPCRRW[CPVNGRGTHGE
VKQPPGOGPVFGURGTUQPPGUGVGP
FÅXGNQRRCPVNGUEQORÅVGPEGUGV
NGUVGEJPQNQIKGUCƂPFGUQWVGPKT
NCEQPEWTTGPEGGVFGEQPVTKDWGT
¼WP%CPCFCRTQURÄTG|
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Nos énoncés de mission font ressortir ce qui est requis
pour permettre au secteur canadien de l’automobile
d’attirer des investissements à la fois dans la R-D et
dans la fabrication :
1. Favoriser une culture d’innovation, de créativité
et d’amélioration continue;
2. Encourager les investissements dans les personnes
CƂPFoQHHTKTFGNCRTQURÅTKVÅGVWPGSWCNKVÅFGXKG
aux Canadiens;

FIGURE 1 : CADRE
POUR LE SUCCÈS FUTUR

PROPOSITION DE VALEUR
TECHNOLOGIE

PERSONNES

3. 'ZRNQKVGTGVCVVKTGTNGUVCNGPVUCƂPFGRQUKVKQPPGT
le Canada comme centre d’excellence;
4. Soutenir les technologies qui sont essentielles au
développement des secteurs de la fabrication et
de la recherche relatifs à l’automobile;

CULTURE
ENTREPRENEURIALE

5. S’attaquer aux facteurs de l’environnement
QRÅTCVKQPPGNCƂPFoCEETQÊVTGNCEQORÅVKVKXKVÅ
et la croissance;
6. S’employer à promouvoir le Canada en augmentant
notre visibilité et en présentant de nouvelles
technologies dans des marchés clés.
Pour augmenter les investissements, nous devons nous
concentrer sur des domaines de développement essentiels : la technologie, les personnes et l’infrastructure.
Ces éléments fondamentaux sont tous réunis dans le
diagramme suivant, qui vise à représenter une maison
où nous relions toutes les composantes constituant
une structure intégrée qui compose notre proposition
de valeur pour des investissements.
La proposition de valeur représente ce que le Canada a
à vendre pour des investissements à la fois dans la
fabrication et dans la R-D. Sous chacune des principales composantes de la maison, je recommande
des mesures qui peuvent contribuer à améliorer la
proposition de valeur globale du Canada.

INFRASTRUCTURE

Pour ce qui est de la technologie, Stephen Carlisle,
président du Comité de la technologie de pointe
du CPSCA, et moi-même sommes d’accord pour
recommander les mesures suivantes :
• Utiliser la feuille de route technologique pour le
secteur automobile qui a été élaborée pour recenser
et combler les lacunes en vue de promouvoir l’innovation et les investissements dans la technologie
(voir l’annexe B);
• Terminer l’inventaire des capacités canadiennes
et le comparer à celui d’autres administrations;
• Promouvoir l’utilisation des technologies de pointe
dans la fabrication.
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D’après ce que j’ai appris durant les deux dernières
années au sujet des atouts du Canada, les domaines
¼GZRNQKVGTEQORTGPPGPVNoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNGNC
cybersécurité et les capacités en matière de technologie 5G, qui sont des technologies importantes pour
l’automobile du futur.
La technologie joue aussi un rôle essentiel pour améliorer
notre compétitivité en matière de fabrication. Nous
devons continuer de rendre la fabrication pertinente
et de veiller à mettre en œuvre certains aspects de
la dernière technologie comme Industrie 4.0. Ainsi,
les investissements dans le secteur de la fabrication
pourraient produire des retombées importantes.
Le deuxième pilier essentiel est le perfectionnement
des personnes. À la suite de ma collaboration avec
Bob Magee, président du Comité du perfectionnement
des individus et de la main-d’œuvre du CPSCA, nous
UQOOGUFoCEEQTFRQWTTGEQPPCÊVTGNoCXCPVCIGFoWVKNKUGT
la feuille de route technologique du secteur automobile
comme modèle pour élaborer une « feuille de route
des talents ». L’une des principales mesures recommandées dans le présent rapport est de veiller à ce
que nous disposions des talents requis pour utiliser
les technologies émergentes tant dans la R-D que dans
la fabrication.

• De développer une main-d’œuvre instruite
pour tous les niveaux de l’organisation.
Sous le pilier infrastructure, j’inclus divers éléments
pour soutenir l’innovation dans la R-D et la fabrication.
D’après ce que j’ai vu et entendu d’administrations
concurrentes, bon nombre de pays et d’administrations comprennent que l’infrastructure est l’élément
facilitant le déploiement des technologies émergentes.
L’infrastructure comprend les systèmes d’enseignement, les grappes, les villes intelligentes, le transport,
la puissance informatique, les collectivités, etc. Nous
devons nous assurer que nos infrastructures sont
adaptées pour l’adoption de nouvelles technologies.
Dans mon rapport, j’inclus un certain nombre de
mesures, notamment :
• Élaborer des « modèles de transport urbain »
qui englobent des technologies émergentes;
• Comparer nos pratiques aux pratiques exemplaires
et collaborer avec d’autres administrations;
• Mettre en place des installations de mise à l’essai
et des bancs d’essai pour valider notre technologie;
• Développer des réseaux de communication
de pointe qui facilitent la connectivité.

Pour continuer de mettre l’accent sur le perfectionnement
des personnes, j’insiste sur l’importance :
• D’établir une culture axée sur la fabrication
des choses et de promouvoir des améliorations
continues dans le domaine de la fabrication grâce
à la mobilisation des employés;
• De développer et de miser sur les talents nécessaires
CƂPFGETÅGTWPGECRCEKVÅRQWTNGUFQOCKPGU
d’intérêt stratégique ciblés;
• De créer une main-d’œuvre qui adopte
avec succès les technologies émergentes;
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Alors que ces mesures et d’autres mesures sont mises
en œuvre pour améliorer la place du Canada comme
emplacement privilégié pour les investissements, il
est important pour le Canada de continuer à vendre
sa proposition de valeur. À la suite de mon étroite
collaboration avec mon coprésident du Comité de
l’investissement de capitaux du SPSCA, Rob Wildeboer,
nous sommes d’accord pour mettre l’accent sur
l’importance de la compétitivité sur le plan des coûts
comme fondement d’un exposé solide en faveur de
l’investissement au Canada. Pour élaborer et vendre
notre exposé, nous devons :
• &ÅƂPKTPQVTGRTQRQUKVKQPFGXCNGWTGVTÅÅXCNWGT
notre compétitivité sur le plan des coûts;
• Présenter les talents canadiens et leurs
projets novateurs;

En résumé, il y a trois domaines
FoKPVGTXGPVKQPENÅU|

• Élaborer un plan promotionnel détaillé;
• Affecter un budget et des ressources pour appuyer
le plan promotionnel.
Je suis satisfait du climat de partenariat et de la
détermination qui ressortent parmi les intervenants
du secteur automobile, et je suis encouragé de voir
que les décideurs à tous les échelons sont conscients
du rôle essentiel qu’ils jouent dans l’épanouissement
du secteur automobile. Nous avons accru la visibilité
et l’importance du secteur automobile. Il est clair que
la poursuite de la réussite exigera un engagement et
une collaboration de tous les intervenants au plus haut
niveau. Je me réjouis de l’augmentation du nombre
de politiques et de mesures positives qui créeront plus
d’emplois et de la prospérité pour nos collectivités.

c. Fournir des installations nationales de
mise à l’essai pour valider les nouvelles
technologies

1. Rester concurrentiel dans le domaine
de la fabrication
a. Favoriser les améliorations de la productivité
b. Réduire les coûts de transformation locale
c. Accélérer la mise en œuvre d’Industrie 4.0
2. Investir dans l’infrastructure
et les technologies de pointe

3. Continuer de perfectionner notre bassin
de talents à tous les niveaux
a. Encourager la formation en milieu de travail
b. Étendre les apprentissages
et l’enseignement coopératif
c. Développer les grappes technologiques
avec des investisseurs locaux

a. Développer et mettre en place un modèle
de transport urbain

'PƂPFGEQORVGKNUoCIKVFGXGPFTGPQVTG
proposition de valeur au reste du monde.

b. Créer des autoroutes intelligentes
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POURQUOI UN CONSEILLER
POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE?
En novembre 2014, le Conseil du Partenariat du
secteur canadien de l’automobile (CPSCA) a publié un
rapport intitulé « Un appel à l’action : II », dans lequel il
recommandait la création d’un conseil d’investissement
composé de membres des gouvernements fédéral
GVRTQXKPEKCNGVFGNoKPFWUVTKGCƂPFoCEEÅNÅTGTNCOKUG
en œuvre des recommandations.
Lorsque le CPSCA a publié son premier rapport
en 2004, la production dans le secteur automobile
atteignait presque un niveau record et la faiblesse
du dollar canadien faisait en sorte que les coûts de
la main-d’œuvre et de la fabrication demeuraient très
concurrentiels. Dans les dix ans qui ont suivi, l’industrie
a connu de grands changements : le dollar a grimpé
GPƃÄEJGNGURTKPEKRCWZCEVGWTUFGNoKPFWUVTKGUGUQPV
restructurés et de nouvelles conventions collectives ont
ÅVÅPÅIQEKÅGU.CETKUGƂPCPEKÄTGFGCÅVÅ
RCTVKEWNKÄTGOGPVFKHƂEKNGECTGNNGCGPVTCÊPÅWPFÅENKP
sans précédent de la fabrication automobile. Le secteur
automobile en Amérique du Nord s’est écroulé, les
ventes étant passées de 17 millions d’unités par année
à 10 millions d’unités, ce qui équivaut à la perte de
EJCÊPGUFoCUUGODNCIG¼RNGKPGRTQFWEVKQP/ÆOGUK
la chute a été spectaculaire, la production et les ventes
ont recommencé à augmenter en 2010 et ont poursuivi
leur redressement depuis. À partir de 2010, le dollar
canadien était fort, et le Canada a donc vu diminuer
son avantage concurrentiel dans le domaine de la
fabrication automobile et a perdu sa juste part
des investissements.
La concurrence pour obtenir des investissements
dans le secteur automobile dans les années suivant
NCETKUGƂPCPEKÄTGÅVCKVHÅTQEGFGUTÅIKQPUEQOOGNG
Mexique, le Sud des États-Unis et, dans une moindre
mesure, les États des Grands Lacs faisant toutes des
propositions très concurrentielles pour décrocher des
investissements, et elles ont réussi. Conscient que le
%CPCFCRQWXCKVHCKTGFGUEJCPIGOGPVUCƂPFoCVVKTGT
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de nouveaux investissements, le CPSCA a indiqué qu’il
devait y avoir une attention renouvelée pour attirer des
investissements dans le secteur automobile au Canada.
Une démarche proactive pour obtenir plus d’investissements a été jugée nécessaire.
Étant donné qu’il est complexe de créer un conseil à
l’intérieur des structures gouvernementales, le CPSCA
et les ministres de l’Ontario et du Canada ont décidé
d’établir le poste de conseiller pour le secteur automobile. J’ai eu le plaisir de prendre mes fonctions à ce
poste en juin 2015; cela tombait bien puisque je venais
juste de prendre ma retraite à titre de président du
conseil de Toyota Canada.
L’annonce de la création de ce poste est intervenue à
une époque de grandes perturbations dans le secteur
automobile comme les normes de consommation de
carburant et de sécurité de même que les demandes
grandissantes des clients pour la connectivité et des
véhicules autonomes. Il était entendu que les grandes
avancées technologiques au chapitre des produits, des
procédés et de l’infrastructure accéléreraient le besoin
d’innovation. La fusion entre les technologies de pointe
et le secteur automobile a créé une occasion unique.
Pour gérer le changement, il importe de continuer
¼FÅRNQ[GTFGUGHHQTVUEQPEGTVÅUCƂPFGOKGWZEQOprendre les technologies émergentes et de coordonner
les mesures nécessaires pour maintenir une longueur
d’avance sur nos concurrents.
Il est également important que le Canada continue
FGOCKPVGPKTGVFoCEETQÊVTGNoGORTGKPVGFGNCHCDTKECVKQP
automobile grâce à des mesures proactives et d’éviter
de devenir une administration « démunie ». Pour
se montrer proactifs, nous devons entre autres nous
assurer de mesurer et d’évaluer avec exactitude la performance du secteur automobile de façon régulière et
de nous employer à changer les résultats des mesures
clés que nous utilisons (voir l’annexe C).

RAPPORT DU CONSEILLER POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE

':#/'0&'54'%1//#0&#6+105(#+6'5
2#4.'%25%#'0'6241)4¤54¥#.+5¥5
&GURTQITÄUUKIPKƂECVKHUQPVÅVÅTÅCNKUÅUFGRWKUSWG
le CPSCA a formulé des recommandations dans
son rapport « Un appel à l’action : II » en 2014. J’ai
résumé ci-dessous les progrès faits par rapport à
ces recommandations :

• 2 milliards de dollars pour un fonds national des
corridors commerciaux et 5 milliards de dollars
pour la Banque de l’infrastructure du Canada pour
répondre aux priorités en matière de commerce
et de transport.

1. Soutenir la concurrence pour obtenir
des mandats d’assemblage grâce à des
mesures d’aide à l’investissement qui sont
concurrentielles à l’échelle mondiale

• Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario met
actuellement en œuvre un programme d’investisseOGPVFCPUNoKPHTCUVTWEVWTGFQVÅFGOKNNKCTFUFG
dollars et s’étalant sur 13 ans dans toute la province,
notamment l’infrastructure qui facilite le déploiement de technologies nouvelles et émergentes.

Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement
a annoncé la création d’un Fonds stratégique pour
l’innovation, qui englobe l’ancien FISA et son programme jumelé, le Programme d’innovation pour les
fournisseurs du secteur de l’automobile. Le nouveau
fonds attribuera des subventions grâce à un budget
plus important de 1,26 milliard de dollars, qui sera
alloué à de multiples secteurs sur une période de
cinq ans. Les mesures incitatives du gouvernement
de l’Ontario ont toujours fourni des subventions et
correspondent habituellement aux allocations du
gouvernement fédéral.

2. Améliorer l’infrastructure des transports
et la politique frontalière
Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement a
répondu aux inquiétudes de l’industrie en accordant :
• 120 millions de dollars pour déployer l’infrastructure
de recharge des véhicules électrique et mettre en
place des postes de ravitaillement en gaz naturel
et en hydrogène;

3. Fournir un soutien à guichet unique
destiné à attirer des investissements
Le gouvernement fédéral a annoncé la création
d’Investir au Canada au sein d’Affaires mondiales
Canada. Le centre emploiera une force de vente spéEKCNKUÅGGVFoWPGITCPFGGHƂECEKVÅCƂPde promouvoir
le Canada et de travailler avec les entreprises internationales. Le centre a pour objectif de travailler en
partenariat avec ISDE et les délégués commerciaux
du Canada ainsi qu’avec les bureaux provinciaux et
municipaux chargés d’attirer des investissements. De
la même façon, le gouvernement de l’Ontario a créé le
Bureau ontarien des investissements au sein du MDEC
GPXWGFGUGOQPVTGTRNWURTQCEVKHGVRNWUGHƂECEG
pour attirer des investissements. Les deux organismes
coordonneront leurs activités et travailleront ensemble
pour créer un service de conciergerie à guichet unique
qui facilitera les investissements.

• 76,7 millions de dollars pour actualiser les
règlements et les normes pour assurer l’adoption
sécuritaire des véhicules connectés et autonomes;

EN ROUTE POUR GAGNER
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4. Alléger le fardeau de la réglementation
.GIQWXGTPGOGPVFGNo1PVCTKQCNCPEÅNG&ÅƂRQWT
la réduction des formalités administratives. Cette
consultation en ligne vise à recenser et à moderniser
NGUTÄINGOGPVUSWKUQPVƃQWUFÅUWGVUTGFQPFCPVUQW
inutilement coûteux pour les entreprises. Le nombre
de règlements a baissé grâce à des regroupements,
mais les obligations de production de rapports et le
fardeau administratif n’ont pas changé. L’instauration
du système de plafonnement et d’échange et la mise
en place possible de nouvelles règles d’origine dans
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
alourdiront le fardeau administratif.

5. Poursuivre un programme de commerce
libre et équilibré
Le secteur automobile a participé aux négociations
KPKVKCNGUFW2CTVGPCTKCVVTCPURCEKƂSWG 262 GVRCTVKEKRG
maintenant aux négociations de l’ALENA. Il est important de continuer ce genre de collaboration à mesure
que de nouveaux développements surviendront.
Même si les accords commerciaux comme l’Accord
de libre-échange Canada-Corée (ALECC) et l’Accord
économique et commercial global (AECG) ont été
négociés pour avoir des échanges commerciaux
libres de droits entre le Canada et d’autres marchés,
EGNCRQWTTCKVCORNKƂGTNGFÅƂEKVEQOOGTEKCNRQWTNG
secteur automobile étant donné que les véhicules et
les pièces issus du Canada sont peu exportés vers ces
pays. Par contre, le commerce automobile entre le
Canada et les États-Unis est assez équilibré et intégré.
Le résultat des négociations de l’ALENA aura un
impact important sur l’avenir du secteur canadien de
l’automobile. La situation incertaine actuelle risque
de mettre en veilleuse les investissements dans la
fabrication au Canada.

EN ROUTE POUR GAGNER
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6. Réduire les coûts entiers de
la main-d’œuvre et harmoniser
le nombre de jours ouvrables avec
les administrations concurrentes
La ronde de négociations collectives entre les
3 grands de Detroit et Unifor a structuré les frais
de main-d’œuvre pour qu’ils soient concurrentiels
par rapport aux travailleurs unis de l’automobile
(TUA), en situation de parité du dollar.
.GUOQFKƂECVKQPUCRRQTVÅGUGPRCTNG
gouvernement de l’Ontario à la réglementation sur
la main-d’œuvre réduiront la compétitivité au chapitre
des coûts et notre capacité d’attirer des investisseOGPVU.GRTQLGVFGNQKGVUQPTÄINGOGPVCLQWVGTQPV
des jours de congé, des jours de congé payés et des
restrictions à la souplesse quant aux quarts de travail.
Le gouvernement a besoin de mieux comprendre la
EQPEWTTGPEGGVNoKORCEVFGUOQFKƂECVKQPUSWoKNCRRQTVG
En même temps, nous sommes conscients que la
modernisation du droit du travail est nécessaire pour
GODQÊVGTNGRCU¼NoÅXQNWVKQPFWOKNKGWFGVTCXCKN5WT
une note positive, les exemptions règlementaires pour
le secteur automobile vont compenser et atténuer
EGTVCKPUFGURNWUITCPFUKORCEVUFGNCNQK

7. Investir dans les usines, la machinerie
et l’équipement
Tous les fabricants d’équipement d’origine (FEO)
ont effectué de grands investissements dans les
usines canadiennes, y compris les suivants :
• En mars 2017, Ford du Canada Limitée s’est
engagée à investir 1,2 milliard de dollars pour
transformer son installation à Windsor, en Ontario en
une usine de moteurs de calibre mondial, poursuivre
la recherche à son centre de R-D sur l’ingénierie du
groupe motopropulseur de Windsor et établir un
tout nouveau centre de recherche et d’ingénierie.
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• En janvier 2017, Honda of Canada Manufacturing
CKPXGUVKOKNNKQPUFGFQNNCTUFCPUUGUWUKPGU¼
Alliston, en Ontario, pour mettre à niveau ses princiRCNGUEJCÊPGUFoCUUGODNCIGGPXWGFGNCRTQEJCKPG
génération des modèles Civic et CRV, ainsi que
pour achever un nouvel atelier de peinture
écoénergétique de pointe.
• En octobre 2016, Fiat Chrysler Automobiles Canada
CKPXGUVKOKNNKQPUFGFQNNCTUCƂPFGTÅPQXGT
son atelier de peinture à son usine de Brampton,
en Ontario.
• En septembre 2016, General Motors Canada s’est
engagée à investir 554 millions de dollars dans ses
usines d’Oshawa, de St. Catharines et d’Ingersol,
en Ontario.
• En novembre 2015, Toyota Motor Manufacturing
Canada a annoncé qu’elle produira davantage de
RAV4, y compris un modèle hybride à Cambridge,
en Ontario, en remplacement de la Corolla.
• En janvier 2015, Linamar Corporation a annoncé
un investissement de 507 millions de dollars dans
son usine de production de Guelph, en Ontario.
• Magna International investit quelque 300 millions de
dollars par année dans ses installations canadiennes.
Même si des progrès ont été accomplis, certains
mandats pour produits à long terme doivent être
EQPƂTOÅURQWTNGTGPHQTEGOGPVFGNCECRCEKVÅFG
certaines usines. Par exemple, l’avenir de l’usine de
FCA à Brampton et de l’usine de GM à Oshawa sont
essentiels au maintien de l’empreinte d’assemblage
de véhicules existante. Pour l’heure, l’investissement
FCPUNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPVFGOGWTGRNWU
faible que prévu.

EN ROUTE POUR GAGNER
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8. Investir dans les personnes
Nous sommes conscients des efforts déployés
par les gouvernements et l’industrie pour faciliter
le perfectionnement des personnes. Le budget fédéral
FGRTÅXQKVOKNNKQPUFGFQNNCTU¼NoCRRWKFGNC
Stratégie en matière de compétences mondiales. En
Ontario, d’excellentes initiatives ont été annoncées.
Nous félicitons notamment la première ministre pour
le programme Majeure haute spécialisation (MHS) et
NoGPICIGOGPV¼CEETQÊVTGNGPQODTGFGFKRNÐOÅUGP
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques
(STIM), pour qu’il passe de 40 000 à 50 000. On a
également annoncé dans le budget de l’Ontario
de 2017 un fonds d’investissement stratégique pour
les établissements d’enseignement postsecondaire
FGOKNNKCTFFGFQNNCTUGVNGTGPQWXGNNGOGPVFGNC
stratégie liée aux mathématiques.
Dirigé par le président Bob Magee, le Comité de
développement des compétences et de perfectionnement du CPSCA est axé sur la promotion de
la fabrication allégée, la formation d’une mainFoyWXTGSWCNKƂÅGNGRCTEQWTUFoCRRTGPVKUUCIG
et l’apprentissage la vie durant.

9. Investir dans la recherche et l’innovation
Le Canada a su attirer des investissements quant à la
recherche et à l’innovation, par exemple les suivants :
• En mars 2017, Ford du Canada Limitée s’est
engagée à établir son nouveau centre de recherche
et d’ingénierie à Ottawa, à Waterloo et à Oakville.
• En juin 2016, General Motors Canada a annoncé
qu’elle renforcerait sa base d’ingénierie en Ontario
pour faire passer le nombre de postes d’ingénieurs
d’environ 300 à 1 000. Elle s’est également engagée
à créer un nouveau centre de développement
de logiciels à Markham, axé sur les programmes
de conduite autonome, la sécurité et les
véhicules connectés.
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• #RRNG+PEQWXTKTCWPDWTGCWFoWPGUWRGTƂEKGFG
RKGFUECTTÅU¼-CPCVCGP1PVCTKQCƂP
de développer un système d’exploitation pour
les véhicules connectés.
• Uber investira 5 millions de dollars dans
l’Institut Vector à Toronto, sous la direction
de Raquel Urtasun.

• Doublage du nombre d’entreprises de technologies
numériques, d’énergie propre et de santé, pour qu’il
passe de 14 000 à 25 000 d’ici 2025.
Le budget de l’Ontario de 2017 appuie aussi
l’innovation comme suit :
• 50 millions de dollars pour l’Institut Périmètre
de physique théorique de Waterloo;

• Tesla Motors a amorcé un partenariat quinquennal
en matière de recherche avec l’Université Dalhousie
CƂPFGFÅXGNQRRGTNCRTQEJCKPGIÅPÅTCVKQPFG
batteries au lithium-ion, sous la direction
de M. Jeff Dahn, Ph.D.

• 50 millions de dollars pour l’établissement de
NoKPUVKVWV8GEVQTEQPEGTPCPVNoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNG
• 130 millions de dollars sur 5 ans à l’appui du réseau
de télécommunications 5G;

• DeepMind Technologies Ltd., entreprise
FoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNG +# EJGHFGƂNGCRRCTVGPCPV
à Google, établira son siège social international
à Edmonton, pour travailler avec l’Université
de l’Alberta et son chercheur principal,
M. Richard Sutton, Ph.D.

• 20 millions de dollars sur 5 ans à l’appui du
développement du Laboratoire d’idées de
la vallée quantique de Waterloo;

• Element AI, laboratoire et incubateur d’IA à
Montréal dirigé par le chercheur de renommée
mondiale Yoshua Bengio, est en train d’embaucher
250 nouveaux employés et a fait l’objet d’un
investissement de 135 millions de dollars par
la collectivité technologique.

• OKNNKQPUFGFQNNCTUUWTCPURQWTNCETÅCVKQP
du Réseau d’innovation pour les véhicules
automatisés (RIVA);

Le budget fédéral de 2017 a accentué l’appui de
la recherche et de l’innovation par le gouvernement
en annonçant les fonds suivants :
• 125 millions de dollars pour une stratégie
RCPECPCFKGPPGUWTNoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNGXKUCPV
à promouvoir la collaboration entre les centres
d’expertise de Montréal, de Toronto et d’Edmonton;
• OKNNKQPUFGFQNNCTURQWTFÅXGNQRRGTFGU
supergrappes d’innovation;
• 300 millions de dollars sur 11 ans pour lancer
NGHQPFUFWFÅƂFGUXKNNGUKPVGNNKIGPVGU
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• 75 millions de dollars pour la stratégie en matière
d’informatique de pointe et de mégadonnées;

• 4 millions de dollars pour améliorer la cybersécurité;
• Le Programme d’amélioration de la compétitivité
des équipementiers automobiles (ASCIP).

10. Élaborer un message clair et
convaincant pour les investissements
au Canada
Nous avons fait beaucoup de chemin depuis 2014.
Grâce à la mobilisation et à la collaboration du CPSCA
et des 2 gouvernements, et à la création de meilleurs
outils pour attirer l’investissement, nous avons réalisé
FGITCPFURTQITÄUFCPUNGTGJCWUUGOGPVFWRTQƂNFW
Canada et de l’Ontario comme emplacements privilégiés pour les décideurs du secteur de l’automobile (voir
CPPGZG&s&QEWOGPVURTQOQVKQPPGNU 0QWUUQOOGU
maintenant en meilleure position pour présenter un
message convaincant au sujet des forces et de la valeur
du Canada.
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Les grands bonds technologiques effectués au niveau des produits et des processus de fabrication accélèrent
l’innovation à l’échelle de l’industrie de l’automobile. Ces progrès donnent suite aux normes établies pour réduire
les émissions et la consommation de carburant et améliorer la sécurité, ainsi qu’à la demande croissante des
consommateurs quant à la connectivité et à l’infodivertissement. La transformation dans l’industrie de l’automobile
semble découler de technologies perturbatrices (comme le montre l’illustration ci-contre). Ces progrès
technologiques engendreront des possibilités et des modèles d’affaires nouveaux.

FIGURE 2 : POINTS SAILLANTS DE LA FEUILLE DE ROUTE
TECHNOLOGIQUE DU SECTEUR AUTOMOBILE
Maturation des
technologies de
propulsion

Les véhicules électriques à batterie et à piles à combustible permettent
d’obtenir une plus grande efficacité énergétique, dégagent moins d’émissions, ont
une diversité énergétique accrue, et offrent de nouveaux modèles de véhicules

Matériaux légers

Les matériaux plus résistants et légers permettent de réduire le poids des
véhicules sans compromettre la sécurité des passagers

Progrès rapides dans
les véhicules connectés

Les nouveaux véhicules sont équipés de systèmes véhicule-infrastructure (V2I)
et véhicule-véhicule (V2V) et de technologies de communication, afin que
chaque voiture puisse savoir précisément où se trouvent toutes les autres voitures

Évolution des préférences
en matière de mobilité

Les jeunes générations pavent la voie vers la mobilité sur demande au lieu de
«ÃÃj`iÀÕiÛÌÕÀiÆ«ÀmÃ`ixäƁ¯`iÃVÃ>ÌiÕÀÃ`i>}jjÀ>Ì9>iÌ
utiliser une application de téléphone intelligent pour le transport et planifient déjà
leurs déplacements afin qu’ils puissent faire plusieurs choses à la fois

Émergence des
véhicules autonomes

Les technologie des véhicules autonomes n’est plus de la science-fiction; la
question est de savoir quand et comment cette technologie deviendra plus
courante et sera adoptée à plus grande échelle

Source : Extrait de « The Future of Mobility: How Transportation Technology and Social Trends are Creating a New Business Ecosystem »
Deloitte University Press, septembre 2015

.oKPFWUVTKGUGFÅƂPKVFGRNWUGPRNWURCTNoKPPQXCVKQP
technologique, par le truchement des entreprises du
secteur de l’automobile et de celles qui ne font pas
partie de ce secteur mais qui travaillent dans le même
domaine. Par conséquent, le Canada est bien positionné
pour tirer parti des possibilités qui s’offrent. Le Canada
est doté d’une grappe mûre de R-D quant au secteur
automobile et de forces en matière de fournisseurs qui
cadrent bien avec l’avenir prévue de l’industrie, notamment en ce qui concerne la technologie de l’information,
les capteurs, la sécurité de réseau, les matériaux légers de
pointe et les nouveaux groupes motopropulseurs (p. ex.
VE au Québec, batteries à combustible en ColombieBritannique (C.-B)). Le Canada possède de nombreuses
EN ROUTE POUR GAGNER
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installations de R-D, y compris les laboratoires de
recherche fédéraux tels que CANMET et les installations
du Conseil national de recherches, ainsi que plus de
40 universités et collèges qui collaborent à la recherche
dans le secteur de l’automobile. La plupart des fournisseurs mondiaux font partie de la grappe industrielle
de notre secteur de l’automobile. Le Canada possède
ÅICNGOGPVWPGOCKPFoyWXTGKPUVTWKVGGVSWCNKƂÅGCXGE
environ 64 % de la population qui détient un diplôme
FoÅVWFGURQUVUGEQPFCKTGUFQPVFCPUNGUFQOCKPGU
des STIM. Fort de cette base, le Canada est positionné
EQOOGEJGHFGƂNGFGNoKPPQXCVKQPGVFGNCHCDTKECVKQP
attirant de nouveaux mandats en matière de R-D et de
véhicules qui façonneront l’avenir de l’industrie.
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FIGURE 3 : CAPACITÉS CANADIENNES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

Alberta :
Technologie
des détecteurs

C.-B. : Recherche sur
les piles à hydrogène

Québec : Importante
capacité en matière de
recherche sur les VE et l’IA
Ontario : Assemblage automobile
traditionnel, recherche sur l’IA et
TIC pour les véhicules connectés
et autonomes
N.-É. : Développement
de batteries au lithium-ion

.oKPFWUVTKGECPCFKGPPGFGNoCWVQOQDKNGGUVGPDQPPGRQUKVKQP

RQWTUoCRRTQRTKGTNCETQKUUCPEGHWVWTGIT¾EG¼NC4&
GV¼NoKPPQXCVKQPFGUHQWTPKUUGWTU
Plus de 700 fournisseurs de pièces
de nombreux fournisseurs mondiaux

traditionnels, y compris

.G%CPCFCCWPGOCKPFoyWXTGJCWVGOGPVUEQNCTKUÅG||
des CanadiensRQUUÄFGPVWPFKRNÐOGFoÅVWFGURQUVUGEQPFCKTGU
dont |FCPUNGUFQOCKPGUFGU56+/
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Un autre changement majeur est l’avènement de la
quatrième révolution industrielle : Industrie 4.0. Elle
changera la façon dont se feront les affaires à l’avePKT+PFWUVTKGUGFÅƂPKVEQOOGNCPWOÅTKUCVKQP
complète de tous les processus opérationnels et
l’intégration à une plateforme numérique, y compris
NGURCTVGPCKTGUFCPUNCEJCÊPGFGXCNGWTGVNGUGTXKEG
après-vente. Cela facilite le transfert sans heurt des
données dans tous les aspects du cycle de production.
J’ai continué à examiner l’incidence que pourrait avoir
Industrie 4.0 sur notre capacité de livrer concurrence.
J’ai visité le plus grand salon industriel qui soit, à
Hanover-Messe en Allemagne, et j’ai assisté à une
présentation effectuée par M. Deiter Wegener, Ph.D.,
vice-président de Siemens AG Allemagne, où il a décrit
l’expérience de Siemens quant à Industrie 4.0 et

pourquoi c’est une si haute priorité pour cette
entreprise et l’Allemagne. Le diagramme (ci-dessous)
montre la numérisation de l’entreprise entière et
comment toutes les étapes sont intégrées en un seul
RTQEGUUWUFGRWKUNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPV
jusqu’aux opérations et aux services. L’idée qui soustend Industrie 4.0 est que l’entreprise peut avoir un
« jumeau numérique » pour ses processus, qui représente les conditions idéales, lesquelles peuvent être
ensuite comparées à NCUKVWCVKQPTÅGNNGCƂPFGEGTPGT
NGUKPGHƂECEKVÅUGVNGURTQDNÄOGU6QWVÅECTVFGXKGPV
ainsi visible. L’infor-mation et les données peuvent être
facilement transférées d’un emplacement à un autre
CƂPFoCOÅNKQTGTNoGHƂECEKVÅFGNoGPUGODNGFG
l’entreprise.

FIGURE 4 : CYCLE DES ACTIVITÉS NUMÉRISÉES GRÂCE À INDUSTRIE 4.0
Conception
de produits

Planification de
la production

Optimisation de l’ensemble
de la chaîne de valeur

Gestion du
cycle de vie
des produits

Génie de la
production

Logiciel et automatisation

Exécution de
la production

Service

De
|IÅPKGKPVÅITÅ|
à
|QRÅTCVKQPKPVÅITÅG|

Communication

Cybersécurité

Services

Fournisseurs
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Gestion du cycle de
vie des produits
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L’Allemagne a réussi à créer un sentiment d’urgence. Elle comprend que si elle n’adopte pas Industrie 4.0 et la
numérisation, elle risque de ne pouvoir faire concurrence aux administrations à faible coût et que la numérisation
lui fasse mordre la poussière. Les avantages ci-dessus d’Industrie 4.0, expliqués par Cisco, sont remarquables :

6#$.'#7|#8#06#)'5&o+0&7564+'
2#4#/¤64'5&'241&7%6+8+6¥

4¥&7%6+10'02174%'06#)'

Délai entre l’introduction de nouveaux produits

23 %

Nombre de défauts



Temps moyen d’arrêt de la production



Au Canada, nous possédons une solide expertise
numérique, mais notre compréhension d’Industrie
4.0 laisse à désirer et nous risquons d’être laisséspour-compte. Au salon industriel d’Hannover-Messe
auquel j’ai assisté, la majorité des pays étaient très
présents, en particulier l’Europe, l’Asie, les États-Unis,
mais le Canada n’y était même pas. Nous devons
créer un sentiment d’urgence non seulement en ce
qui a trait à la compréhension d’Industrie 4.0, mais
aussi relativement à la façon dont cela nous aidera à
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livrer concurrence dans les années qui viennent. Les
entreprises qui se seront numérisées seront prêtes
sur le plan technologique pour la révolution suivante :
Industrie 5.0. Industrie 5.0 mariera l’intelligence artiƂEKGNNGGVNoCRRTGPVKUUCIGCWVQOCVKSWGRTQHQPFFCPU
l’ensemble du processus d’entreprise numérique.
Nous devons miser sur notre savoir-faire et accélérer
la mise en œuvre de cette nouvelle façon d’opérer.
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%#&4'2174.'57%%¤5(7674
Ces changements majeurs, liés au passage de
l’économie numérique à Industrie 4.0, soulignent
l’importance de l’établissement d’une structure axée
sur la technologie, le perfectionnement des personnes
et l’infrastructure. Nous avons cerné l’infrastructure sur
NCSWGNNGPQWUFGXQPUD¾VKTRQWTÆVTGWPEJGHFGƂNGFG

la technologie quant aux produits et à la fabrication,
et pour perfectionner nos ressources sur le plan des
talents. Ces aspects fondamentaux combinés dans le
diagramme ci-après sont illustrés sous forme de maison
liant tous les volets en une structure complète.

FIGURE 5 : CADRE POUR LE SUCCÈS FUTUR
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6'%*01.1)+'
6GEJPQNQIKGÅOGTIGPVG
L’innovation changera la façon de fabriquer les choses,
de se déplacer et de communiquer : en bref, notre
façon de vivre. L’industrie automobile est en train de
se transformer en profondeur en raison de la convergence dans 4 grands domaines : connecté, autonome,
partagé, électrique (C.A.P.E.). Il est de plus en plus
clair que les approches que les entreprises et les
administrations adoptent feront la différence entre
celles qui survivent et prospèrent et celles qui n’y
parviendront pas.
La meilleure preuve de l’impact que les technologies
émergentes ont déjà sur l’industrie automobile consiste
en les investissements que les entreprises sont en train
FoGHHGEVWGTOCKPVGPCPVCWZƂPUFnCESWKUKVKQPUOCLGWTGU
de partenariats et de transformation.
Ces nouvelles technologies seront perturbatrices, mais
le Canada a une possibilité remarquable d’être un vériVCDNGEJGHFGƂNGOQPFKCNFCPUNGFÅXGNQRRGOGPVFGU
technologies et des modèles d’affaires au 21e siècle.
Le Canada est un pays attrayant pour l’investissement
en R-D ayant trait au secteur de l’automobile, et nous
devons faire tout en notre pouvoir pour tirer parti des
forces que nous possédons et les faire valoir auprès du
monde entier. De nombreuses entreprises numériques
ont déjà découvert les avantages de la réalisation de
recherche au Canada, sur le plan des talents et des
coûts-avantages. C’est une occasion exceptionnelle
de créer les écosystèmes où la recherche se traduira
par de nouvelles entreprises au Canada capables
d’exporter sur les marchés mondiaux.
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La feuille de route technologique du secteur de
l’automobile (voir l’annexe B) élaborée par le Center
for Automotive Research (CAR), de concert avec ISDE,
le MDEC et le CPSCA, est axée sur les technologies
automobiles, les technologies de fabrication et les nouveaux modèles d’affaires. Cette feuille de route est un
outil essentiel validé par les intervenants dans l’industrie canadienne et elle devrait être utilisée comme outil
FGRNCPKƂECVKQPUVTCVÅIKSWGRQWTNGUGEVGWT¼NoCXGPKT+N
est important qu’une telle feuille de route soit dressée
GVTGPQWXGNÅGCWƂNFWVGORU
L’Automotive Policy Research Centre (APRC) et
Trillium ont travaillé ensemble pour capter et montrer
PQVTGEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPVGVPQUEGPVTGU
d’innovation dans un outil de géocartographie
(http://trilliumgis.ca). Cet outil nous fournit une base
pour évaluer nos forces et bâtir dans les domaines
nécessaires pour favoriser la croissance de l’industrie
automobile canadienne.
La raison pour laquelle il est si important pour
nous de nous concentrer sur les technologies
émergentes est précisément la vitesse à laquelle
la transformation interviendra.
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Le plan pour saisir cette occasion devra comprendre
les mesures suivantes :

1. Comprendre notre position par rapport
aux administrations concurrentes
MESURES
a. Compléter et partager la feuille de route
technologique du secteur de l’automobile
avec les décideurs, le milieu académique
et les groupes de l’industrie pour orienter
la prise des décisions.
b. Effectuer une évaluation pour répertorier
qui a les capacités requises pour satisfaire
aux technologies émergentes.
c. Dresser l’inventaire des capacités du Canada
EQPEGTPCPVNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPVNGU
universités, les collèges et les établissements
de recherche pour compléter la feuille de route
technologique du secteur automobile.
d. Comparer les établissements canadiens aux
ÅVCDNKUUGOGPVUKPVGTPCVKQPCWZCƂPFGFÅVGTOKPGT
où le Canada doit apporter des améliorations.

2. Investir dans les technologies
perturbatrices procurant un avantage
concurrentiel au Canada
Le Canada peut, et doit, conserver sa longueur
d’avance dans l’industrie grâce à l’instauration des
technologies de pointe, à l’analyse des mégadonnées
et aux nouveaux modèles d’affaires. Les gouvernements fédéral et provincial sont déjà conscients
FGNoKORQTVCPEGFWƂPCPEGOGPVGPOCVKÄTGFG
programme, tel que le Plan pour l’innovation et les
compétences, qui étayent les initiatives d’établissement des supergrappes, des centres d’IA, des villes
intelligentes, des technologies propres ainsi que
des capacités relatives aux véhicules autonomes.
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MESURES
a. /GVVTG¼RTQƂVNGUKPKVKCVKXGUIQWXGTPGOGPVCNGU
et les technologies émergentes pour gérer la
EQPIGUVKQPFWVTCƂEEQPPGEVGTNGUEQNNGEVKXKVÅU
et appuyer une économie concurrentielle à
l’échelle mondiale.
b. Faire valoir et soutenir les projets dirigés par
l’industrie relativement au développement et
à la démonstration des technologies.
c. Encourager les Canadiens à investir dans les
entreprises de technologie en démarrage en
HQWTPKUUCPVFGUKPEKVCVKHUƂUECWZUGODNCDNGU¼
ceux accordés pour les dons aux établissements
enregistrés. Plus les fonds vont près de l’inventeur, plus grande est la chance qu’ils demeurent
au Canada.

3. Mettre les nouvelles technologies
à l’essai en tirant partie de l’adoption
dans le transport en commun
Il est possible d’utiliser le transport en commun
comme banc d’essai pour l’adoption des nouvelles
technologies à l’échelle du pays. Des partenariats
entre de multiples joueurs seront nécessaires pour créer
un nouveau système de transport des marchandises
et des gens.
MESURES
a. /GVVTG¼RTQƂVNGUKPXGUVKUUGOGPVUFCPUNG
transport en commun et dans l’infrastructure
CƂPFoÅVCDNKTFGUPQTOGURQWTNGUPQWXGNNGUVGEJnologies et de faciliter l’adoption de systèmes
de transport propres, automatisés et connectés.
b. Développer des solutions pour optimiser le
« premier et le dernier kilomètres » quant au
transport des marchandises et des gens.
c. Mettre à l’essai et en œuvre le transport
autonome sur de longues distances.
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(CDTKECVKQP
Les FEO qui œuvrent au Canada sont des plus
importants pour tout l’écosystème de fabrication,
ECTKNUUGTXGPVFoCVVCEJGRQWTNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGment et les autres fabricants alentour. Les intervenants
FCPUNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPV[EQORTKUNGU
fournisseurs des niveaux 1 et 2 ainsi que nombre de
petites entreprises, sont tous essentiels pour soutenir
les activités des FEO. Les investissements des FEO et
FGUHQWTPKUUGWTUUQPVETWEKCWZECTKNUKPƃWGPVUWTVQWVG
NCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPV.GUWUKPGUECPCFKGPPGU
FCPUNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPVFQKXGPVEQPVKPWGNlement améliorer leur processus de fabrication d’un
certain pourcentage chaque année. L’administration
de chaque installation de fabrication doit à la fois
TÅFWKTGNGUEQ×VUGVƂZGTFGUEKDNGUNKÅGU¼NoCOÅNKQTCVKQP
continue. Plus important encore, les usines canadiennes
doivent constituer l’étalon pour l’innovation, la
productivité et la qualité.
Le tableau ci-contre montre l’importance de la
fabrication dans le secteur de l’automobile, mais
les avantages dépassent largement les statistiques
présentées. Grâce au processus de fabrication,
nous formons les gens, nous soutenons nos collectivités et nous contribuons au développement de
l’infrastructure qui rendra le Canada plus prospère.
La mise en œuvre de la fabrication allégée est un
OQ[GPGHƂECEGFoCOÅNKQTGTNGRTQEGUUWUGVWPLCNQP
important vers l’instauration d’Industrie 4.0. Industrie 4.0
créera un jumeau numérique du processus, à titre de
situation idéale. L’implantation de nouvelles technologies dans un processus qui comporte des lacunes
et des goulots d’étranglement n’aura pas les mêmes
CXCPVCIGUSWGUKEoÅVCKVWPRTQEGUUWUUKORNKƂÅ0QWU
devrions tirer des leçons des autres pays, tels que
l’Allemagne et le Japon, où la soif d’améliorations fait
partie intégrante de la culture de la fabrication. Même
si les coûts de la main-d’œuvre dans ces 2 pays sont
élevés, ils sont résolus à être concurrentiels, parce qu’ils
comprennent l’importance des apports de la fabrication
à l’économie et à la prospérité.

(+)74'+/2146#0%'
&'.o+0&7564+'#761/1$+.'

126 000

GORNQKUFKTGEVU

9,6
milliards $
GPUCNCKTGU

18,2
milliards $
SWCPVCW2+$

86,5
milliards $

GPGZRQTVCVKQPU

1 emploi

FCPUWPGEJCÊPG
FoCUUGODNCIG
ETÅGGORNQKU
CFFKVKQPPGNU

54
milliards $
GPCEJCVU
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Nous pouvons renforcer notre position concurrentielle
en prenant les mesures suivantes :

1. Nous engager résolument à faire en
sorte que la fabrication soit pertinente
et concurrentielle au Canada
Pour ce faire, nous devons prendre les mesures
ci-après :
MESURES
a. Encourager l’industrie à faire valoir l’amélioration
continue (telle que la fabrication allégée) en
soulignant le mérite des entreprises qui améliorent leur rendement et en décernant des
prix spéciaux aux entreprises qui atteignent
des cibles déterminées.

c. Accélérer l’éducation et la mise en œuvre quant
à Industrie 4.0 en effectuant une autoévaluation
(https://www.industrie40-readiness.de/?lang=en),
suivie d’une visite pour voir.
d. Fournir un service d’atténuation du risque lié
aux investissements en instaurant un système
semblable au Fraunhofer Institute allemand, qui
ferait appel aux universités, aux collèges et aux
fournisseurs d’équipement pour faciliter la mise
en œuvre des nouvelles technologies.
e. Continuer à soutenir les initiatives de fabrication
de pointe dirigées par l’industrie, telles que le
Programme d’amélioration de la compétitivité
des fournisseurs du secteur de l’automobile
de l’Ontario.

b. ¥VCDNKTWPHQPFUFoCOÅNKQTCVKQPEQPVKPWGCƂP
que des conseillers en amélioration de processus
puissent travailler avec l’industrie à un faible coût,
en reversant un pourcentage des économies
effectuées au fonds pour en assurer la pérennité.
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2'4('%6+100'/'06&'52'45100'5
Le talent est le moteur de la prospérité future. Nous
avons souvent entendu dire que l’industrie ne peut pas
trouver le nombre de personnes qu’il lui faut pour réussir, alors que de nombreuses personnes ne réussissent
pas à trouver un emploi. Il existe un écart dans l’emploi
entre la demande et l’offre. Selon le Conference Board
du Canada, l’écart en matière de compétences en
Ontario coûte 24,3 milliards de dollars en revenus et
3,7 milliards de dollars en impôt provincial chaque
année. Tout comme la feuille de route technologique
du secteur de l’automobile, nous devons élaborer une
« feuille de route des talents » pour cerner les lacunes
actuelles et prévues, en fonction des tendances et de
la croissance liées à la nouvelle économie. Il faudra
donc prendre les mesures suivantes :
MESURES

1. Effectuer une analyse et une évaluation
détaillées de nos lacunes et dresser une
feuille de route des talents en faisant appel
à des conseillers et à des experts internes
et externes.

2. Former la main-d’œuvre existante et les
personnes sans emploi qui ne satisfont pas
aux exigences actuelles.
a. Renforcer les compétences de base en
matière de fabrication concernant notamment
l’estampage, le soudage, la peinture, l’outillage,
l’électrodéposition et l’assemblage. Nous
devons former la main-d’œuvre pour qu’elle
GHHGEVWGEGUV¾EJGU7POQFÄNGGHƂECEGGUV
celui que j’ai vu à Valiant à Windsor, où on a
pris des personnes à faible revenu et on les a
formées pour qu’elles deviennent machinistes,
leur apprendre à opérer des machines à commande numérique et leur fournir ainsi un bon
emploi intéressant.
b. %TÅGTWPRCTEQWTUFoCRRTGPVKUUCIGCƂPSWG
chaque personne puisse s’appuyer sur les niveaux
d’éducation successifs et recevoir des crédits en
vue d’effectuer des études supérieures.
c. Faire valoir la mobilisation des employés, la
résolution de problèmes et la formation en
OKNKGWFGVTCXCKNCƂPFoJCDKNKVGTNoQTICPKUCVKQP
et de motiver les employés à accepter le milieu
de la fabrication comme un bon emplacement
où travailler.
d. Renforcer la capacité quant à la main-d’œuvre
spécialisée en cernant les goulots d’étranglement
FCPUNGRTQEGUUWUFGEGTVKƂECVKQPGVGPHCKUCPV
valoir la main-d’œuvre spécialisée en tant que
profession enrichissante.
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3. Former les jeunes pour qu’ils comblent
les lacunes et les besoins futurs.
Des progrès ont été réalisés à cet égard. Par exemple,
en septembre 2016, la lettre de mandat de la part de
la première ministre enjoignait à la ministre de l’éducation de créer la Main-d’œuvre de demain en augmentant
de 10 % la participation au programme Majeure haute
spécialisation des élèves de 11e et 12e année. De plus,
NGQEVQDTGNo1PVCTKQCCPPQPEÅSWoGNNGCWImenterait le nombre de diplômés en STIM, pour le faire
RCUUGTFG¼RCTCPPÅGCƂPFoCEEÅNÅTGT
NCETQKUUCPEGFWPQODTGFGOCÊVTKUGUCRRNKSWÅGU
GPKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNGRQWTSWoKNUGEJKHHTG¼
1 000 par année.

Ces initiatives annoncées par l’Ontario, combinées à la
stratégie fédérale décrite dans le Plan pour l’innovation
et les compétences et au budget de 2017, sont des
plateformes sur lesquelles s’appuyer.
a. Créer une culture qui souligne et récompense la
capacité de fabriquer des choses en prônant l’esprit d’équipe et l’amélioration continue. Un bon
exemple est le programme FIRST (For Inspiration
CPF4GEQIPKVKQPQH5EKGPEG6GEJPQNQI[ QÕ
des étudiants participants étudient par la suite
dans les domaines des STIM, mais malheureuseOGPVUGWNGOGPVFGUÅEQNGUECPCFKGPPGU
participent à ce programme. Par conséquent,
le programme devrait être inclus dans le cursus.
b. Encourager les écoles, les écoles secondaires
et les universités à de doter de « laboratoires
ouverts » pour démontrer les compétences aux
échelons régional, national et mondial grâce
à divers concours.

|.GVCNGPVCNGRQWXQKT
FoCVVKTGTNoKPXGUVKUUGOGPV|

FIGURE 7 : THÈMES CLÉS DU PROGRAMME DE MAJEURE HAUTE
SPÉCIALISATION (MHS) DE L’ONTARIO
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c. Favoriser la participation aux domaines où les
compétences manquent en éliminant les frais
de scolarité des établissements postsecondaires.
L’Ontario a pris des mesures pertinentes à cet
ÅICTFGPVTCPUHQTOCPVNG4ÅIKOGFoCKFGƂPCPcière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) par
l’élimination des frais de scolarité pour plus de
210 000 étudiants postsecondaires de la province.

4. Faire en sorte que l’enseignement
dans le cadre de programmes coopératifs
soit une norme pour les ingénieurs et
NGUVGEJPQNQIKUVGUCƂPSWoKNUQDVKGPPGPV
leur diplôme forts d’expérience et
moins endettés.
a. Créer un bassin d’excellents talents pour l’entrée
à l’université en renforçant les normes à l’école
secondaire, concernant particulièrement les
STIM, tout en veillant à ce que les étudiants des
écoles secondaires obtiennent leur diplôme
et poursuivent des études postsecondaires.
b. Améliorer les normes pour la maternelle à la
12eCPPÅGCƂPFGHQWTPKTWPGOGKNNGWTGDCUG
de talents pour les études postsecondaires.

5. Créer une stratégie de maintien en
RQUVGFGUUEKGPVKƂSWGUGVFGUFQEVQTCPVU
CƂPSWGPQWUC[QPUNGUVCNGPVUTGSWKURQWT
développer les technologies nouvelles et
émergentes au moyen de mesures telles
que les suivantes :
a. Instaurer un écosystème pour les entreprises
en démarrage, depuis les incubateurs jusqu’aux
accélérateurs, comme pour Communitech à
Waterloo et d’autres exemples pertinents un
peu partout au pays.
b. Continuer à faire valoir les technologies de
RQKPVGVGNNGUSWGNoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNGNC
E[DGTUÅEWTKVÅGVNGUVGEJPQNQIKGU)CƂPFG
placer le Canada en tête de peloton.
c. ¥VCDNKTFGUKPEKVCVKHUƂUECWZRQWTNGUGPVTGRTKUGU
GPFÅOCTTCIGCƂPFGNGUCKFGT¼RTGPFTGFG
l’expansion et à devenir des joueuses mondiales.
Cette section a mis en relief nombre de mesures à
prendre pour maintenir notre position à titre de maind’œuvre instruite et intelligente bien positionnée pour
livrer concurrence dans le futur.

FIGURE 8 : CERVEAUX CANADIENS
3 pionniers de l’IA établis au Canada

D-Wave : Premier ordinateur quantique commercial

50 millions de véhicules utilisant les technologies de QNX
L’Ontario est l’endroit où se trouve le deuxième plus important regroupement
de TI en Amérique du Nord
L’Institut Périmètre de physique théorique attire des chercheurs de calibre mondial
comme Stephen Hawking
$CNNCTF+PEGUVWPEJGHFGƂNGOQPFKCNFCPUNGFÅXGNQRRGOGPVFGRKNGU¼EQODWUVKDNG
Centres de capital de risque connaissant la croissance la plus rapide au monde,
comme MaRS, Communitech, DMZ, et Element AI
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+0(4#5647%674'
Construire une infrastructure robuste est nécessaire
pour permettre l’adoption de la voiture de l’avenir.
Auparavant, les voitures étaient lancées sur le marché
sans tenir compte de l’environnement immédiat. De
nos jours, les véhicules connectés et non polluants
doivent faire partie d’un système de transport intégré
et d’un écosystème novateur.
2QWTNCXQKVWTGEQPPGEVÅGEGNCUKIPKƂGÆVTGGP
mesure d’établir des communications, telles que

véhicule-véhicule (V2V), véhicule-infrastructure (V2I) et
XÅJKEWNGCWVTGEJQUG 8: %GNCUKIPKƂGCWUUKÆVTGRTÆV
pour la 5G, les villes et les autoroutes intelligentes.
Concernant les technologies propres, nous avons
besoin de bornes de recharge, de postes de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène et d’un ensemble
complet de règlements qui répondent aux attentes
et aux exigences nouvelles en matière de sûreté et
de sécurité.

FIGURE 9 : FABRICATION DE L’AUTOMOBILE DU FUTUR

Connectée

Transport

CONSTRUIRE
L’AUTOMOBILE
DE L’AVENIR

Automatisée

Infrastructure
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Parmi les autres facteurs importants pour assurer la
mise en place d’une infrastructure adéquate, notons :
les systèmes d’éducation, le stockage de l’énergie, les
villes intelligentes, les routes intelligentes, la puissance
informatique, les réseaux de transport, l’environnement
et le transport en commun.
Le budget fédéral de 2017 comprenait certains
investissements majeurs, notamment :
• 120 millions de dollars pour déployer l’infrastructure
de recharge des VE, et mettre en place des postes
de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène;
• 76,7 millions de dollars pour mettre à jour les
règlements et les normes de sécurité pour
l’adoption de voitures autonomes;

• OKNNKCTFUFGFQNNCTUUWTCPUFCPUNGUGEVGWT
des transports;
• OKNNKCTFUFGFQNNCTUFCPUNoKPHTCUVTWEVWTGRWDNKSWG
sur une période de 13 ans.
Voilà un ensemble de bonnes initiatives qui nous
permettront d’accélérer notre croissance grâce à des
collaborations et à des partenariats avec nos voisins
et d’autres régions. Les partenariats contribueront à
renforcer les modèles d’affaires capables de soutenir
des mesures opportunes et rentables pour la mise
en œuvre de l’infrastructure nécessaire.
MESURES

• 2 milliards de dollars pour le Fonds national des
corridors commerciaux pour résoudre les problèmes
de commerce et de transport;
• 300 millions de dollars pour lancer un fonds pour
NGFÅƂFGUXKNNGUKPVGNNKIGPVGU[EQORTKUNGUTQWVGU
intelligentes.
L’Ontario s’est également engagée à investir dans
plusieurs infrastructures :
• OKNNKQPUFGFQNNCTURQWTCEETQÊVTGNoWVKNKUCVKQP
des VE par l’entremise du Programme d’encouragement pour les véhicules électriques
(PEVE) et de l’infrastructure de recharge
des véhicules électriques;
• 22 millions de dollars supplémentaires dans
l’ensemble de la province, y compris dans les
installations gouvernementales pour l’infrastructure
de recharge des véhicules électriques, rendant ainsi
les VE une option viable pour un plus grand nombre
de personnes en Ontario;

1. Élaborer un « modèle de transport
urbain » pour intégrer le transport multimodal et fournir un meilleur service à
moindre coût pour réduire les émissions,
la congestion et le temps de déplacement.
2. Établir des comparaisons et collaborer
avec d’autres industries et pays pour
apprendre les pratiques exemplaires en
matière d’infrastructure. Par exemple,
collaborer avec le Michigan pour développer et mettre en œuvre des autoroutes et
des postes-frontières intelligents.
3. Élaborer et déployer des technologies
de communication de pointe pour soutenir
les véhicules connectés en s’appuyant sur
les forces et la réputation du Canada dans
ce domaine, comme la technologie 5G.
4. Fournir des installations d’essai
nationales et régionales pour valider
le développement et la mise en œuvre
des technologies émergentes et effectuer
les essais ici au Canada.

• 67 millions de dollars pour l’Évolution des services
en nuage dans le Corridor Québec-Ontario pour la
recherche et l’innovation (ENCQOR) et 63 millions
de dollars pour le Centre d’excellence en réseau
de la prochaine génération (CERPG);
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241215+6+10&'8#.'74
Au cours des deux dernières années, nous avons
constaté d’importants changements dans les politiques du gouvernement concernant l’industrie
de l’automobile, notamment l’harmonisation des
RTQITCOOGUFGƂPCPEGOGPVGPVTGNGIQWXGTPGOGPV
de l’Ontario et le gouvernement du Canada et une
gouvernance plus structurée du processus d’investissement. La création d’Investir au Canada et du Bureau
ontarien des investissements sont deux exemples
FGRTQEGUUWUUKORNKƂÅRCTNGIQWXGTPGOGPVCƂP
d’attirer des investissements en créant un service
de conciergerie à guichet unique. Toutefois, il règne
un sentiment d’urgence quant à la mise en œuvre
de ces bureaux.
La proposition de valeur correspond à ce que nous
CXQPU¼XGPFTGsNoCXCPVCIGFGHCKTGFGUCHHCKTGUCW
Canada. Le Canada jouit d’une excellente réputation
pour la construction de voitures de qualité, le niveau
d’éducation de sa main-d’œuvre, les soins de santé
nationaux, le faible taux d’imposition des sociétés et
NCUÅEWTKVÅFGXKXTGFCPUWPGPXKTQPPGOGPVFKXGTUKƂÅ
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Nos politiques d’immigration sont plus propices
¼CVVKTGTNGUVCNGPVUPÅEGUUCKTGUCW%CPCFCs
un avantage dont nous devons tirer parti.
En ce qui a trait à la recherche et au développement,
NG%CPCFCGUVWPEJGHFGƂNGFCPUNGFQOCKPG
FGNoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNGGVFGNC)GVKNRGWV
compter sur des chercheurs de calibre mondial.
Toutefois, la promotion de nos forces doit continuer;
leur reconnaissance ne semble pas traverser les
frontières puisqu’à l’étranger on ignore toujours ce
SWGNG%CPCFCC¼QHHTKT+NOoCÅVÅVTÄUFKHƂEKNGFG
découvrir les atouts dont nous disposons, comme
les dirigeants de classe mondiale dans le domaine
de la technologie (p. ex. experts en lithium-ion,
RKQPPKGTUFGNoKPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNGGVURÅEKCNKUVGU
de la cybersécurité et de la 5G). Les coûts pour la
R-D au Canada sont plus que concurrentiels. Par
ailleurs, la gestion de la propriété intellectuelle
est plus avantageuse au Canada que dans les
universités américaines.

RAPPORT DU CONSEILLER POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE

Dans le secteur de la fabrication, le Canada a une
formidable réputation pour ses normes de qualité,
sa gestion de la complexité et ses technologies
de pointe. Les usines canadiennes ont souvent
servi de point de référence au sein de leur compagnie, en partie grâce au lancement réussi de leurs
produits et à l’innovation dont elles ont fait preuve
pour atteindre le statut de fabricant de classe
mondiale. La compétitivité est un élément auquel
nous contribuons tous, par exemple le succès des
négociations collectives en 2016 entre Unifor et les
FEO de Detroit. Bien que le gouvernement ait un
rôle à jouer, les partenariats et les relations de travail
HTWEVWGWUGUGPVTGVQWUNGURCNKGTUsNGIQWXGTPGOGPV
NoKPFWUVTKGGVNGUVTCXCKNNGWTUsEQPVTKDWGPVVQWUCW
développement et au maintien d’un environnement
concurrentiel au Canada. S’entraider et travailler
GPUGODNGUQPVFGUÅNÅOGPVUGUUGPVKGNU¼NoÅFKƂECVKQP
d’un Canada prospère.

'PVCPVSWGEGPVTGFGRTQƂVPQVTGCXCPVCIGƂUECNUWT
les sociétés nous place dans une position favorable
par rapport aux États-Unis. Toutefois, étant donné
l’administration actuelle aux États-Unis, cet avanVCIGRQWTTCKVFKURCTCÊVTGUKNGIQWXGTPGOGPV6TWOR
décidait d’abaisser le taux d’imposition des sociétés
plus bas que celui du Canada. Nous nous devons de
maintenir notre taux d’imposition des sociétés plus
bas que celui aux États-Unis.
Au moment de prendre une décision d’affaires
en vue d’augmenter la capacité de fabrication, les
sélectionneurs d’emplacement, les experts-conseils
et les spécialistes internes procèdent à une comparaison des divers facteurs et emplacements. Cette
dernière constitue la base pour la prise de décisions.
Pour ma part, j’utilise une matrice d’évaluation
typique pour évaluer notre situation actuelle
en Ontario.

En se fondant sur des analyses comparatives de la
concurrence entre des emplacements en Ontario
et des emplacements aux États-Unis et au Mexique,
nous nous situons au centre du groupe en termes
de coûts de traitement local et de mesures incitatives.
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Coûts de
transformation
locale

21+06%105+&¥4'42174.'%#0#&#
/ÆOGUKNo1PVCTKQDÅPÅƂEKGFoWPGÅPGTIKGRTQRTGUGUEQ×VUFoÅNGEVTKEKVÅUQPVRNWU
élevés que ceux des autres administrations.
En tenant compte du taux de change actuel et en comparaison avec les autres
administrations, l’Ontario a des coûts de main-d’œuvre moyens et des coûts en
soins de santé moindres. Cependant, il y a plus de congés payés en Ontario.

Qualité de la
main-d’œuvre

.G%CPCFCLQWKVFoWPGOCKPFoyWXTGJCWVGOGPVKPUVTWKVGGVSWCNKƂÅGGVEGNCUGXQKV
dans l’évaluation de son rendement en matière de qualité.

Disponibilité de
la main-d’œuvre

Malgré la pénurie de main-d’œuvre que nous avons dans certains domaines,
EQORCTCVKXGOGPV¼FoCWVTGUCFOKPKUVTCVKQPUPQWUDÅPÅƂEKQPUFoWPDQPDCUUKP
de travailleurs instruits et compétents.

Mesures incitatives

Nous avons amélioré notre ensemble de mesures incitatives et il est jugé
concurrentiel par rapport aux administrations concurrentes.

Environnement

Le système de plafonnement et d’échange de l’Ontario et les nombreuses
obligations de production de rapports réglementaires créent une perception
négative auprès des entreprises.

Accès au marché

Grappe Ontario-États-Unis hautement intégrée. Les préoccupations des États-Unis
face à l’ALENA provoquent de l’incertitude.

Milieu de travail

¥VCVUCXGEWPGNQKUWTNGFTQKVCWVTCXCKNRCTTCRRQTVCWRTQLGVFGNQKFG
No1PVCTKQ.CTÅINGOGPVCVKQPQPVCTKGPPGGPOCVKÄTGFGVTCXCKNGUVRNWUFKHƂEKNG
à gérer pour les entreprises.

Facilité pour les
investisseurs de
faire des affaires

4GEQPPCKUUCPVSWoKNRWKUUGÆVTGFKHƂEKNGFGUo[TGVTQWXGTCWUGKPFoWPIQWXGTPGOGPV¼
paliers multiples, le gouvernement procède au déploiement de bureaux d’investissement pour fournir des services de conciergerie à guichet unique. Il y a un sentiment
d’urgence pour leur mise en œuvre.

Impôt sur le revenu
des sociétés

Le taux d’imposition du Canada doit demeurer plus bas que celui des États-Unis.

Infrastructure

.GUUGTXKEGUFoKPHTCUVTWEVWTGGVNCNQIKUVKSWGUQPVƂCDNGUCW%CPCFC.G2QPV
international Gordie Howe devrait faciliter la circulation entre le Canada et
les États-Unis. La congestion routière, particulièrement dans les grandes villes,
doit être prise en compte.

Innovation

.GIQWXGTPGOGPVCOKUGPRNCEGWPEGTVCKPPQODTGFGOGUWTGUGHƂECEGURQWT
soutenir les technologies émergentes, le talent et la commercialisation.

Pour être retenu sur la liste de présélection, nous avons quatre principaux sujets de préoccupation à aborder :
les coûts d’électricité, le système de plafonnement et d’échange, le milieu de travail et l’ALENA.
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2QWTTÅRQPFTGCWZRTÅQEEWRCVKQPUNKÅGU¼
la compétitivité des coûts, trois mesures
FQKXGPVÆVTGRTKUGU|

Dans le but de promouvoir et de vendre
notre proposition de valeur, les mesures
UWKXCPVGUFQKXGPVÆVTGRTKUGU|

MESURES

MESURES

1. Réduire les coûts d’électricité en
VTCXCKNNCPVCXGENoKPFWUVTKGRQWTKFGPVKƂGT
GVOGVVTGGPyWXTGFGUOGUWTGUGHƂEKGPVGU
GVGHƂECEGU

1. Élaborer un plan d’action
promotionnel détaillé
a. Quoi? Décrire ce que nous avons à vendre
pour la R-D et la fabrication.

a. Réduire le coût d’électricité à sa valeur
marchande et permettre de vendre l’énergie
excédentaire à d’autres administrations.

b. 3WK!+FGPVKƂGTNGUECPFKFCVUSWKUQPVNGURNWU
susceptibles d’investir au Canada.

b. 2TQOQWXQKTGVGPEQWTCIGTNCEQIÅPÅTCVKQPCƂP
de réduire les coûts et d’éliminer les pénalités qui
s’y rattachent. Par exemple, en utilisant les gaz
d’enfouissement ou les moteurs de cogénération
sur place.

c. 3WKCIKTC¼VKVTGFGXGPFGWT!sNGRTGOKGT
ministre, les ministres, Investir au Canada,
le Bureau ontarien des investissements, les
délégués commerciaux et, le plus important,
les champions d’affaire internes.

#RRQTVGTFGUOQFKƂECVKQPUCWNKGWFG
travail qui soient favorables pour l’industrie
et les travailleurs.
a. Mobiliser les intervenants de l’industrie et
les travailleurs pour régler les problèmes que
le gouvernement tente de résoudre.
b. Comprendre la concurrence et consulter
les parties prenantes avant d’apporter des
changements aux règlements.

2. Évaluer les objectifs que l’on souhaite
atteindre, illustrer les tendances et
déterminer les mesures requises.

c. Compenser les coûts liés aux politiques
qui nuisent à notre capacité d’attirer des
investissements.

3. Maintenir notre taux d’imposition des
sociétés plus bas que celui des États-Unis;
ce qui nécessitera une intervention rapide
des gouvernements.
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d. Comment? Il nous faut avoir un plan de
commercialisation, un budget et la volonté de
présenter notre proposition de valeur dans le
monde entier. Cela peut se faire en participant
dans les principaux événements et salons mondiaux, en développant des sites Web qui mettent
le Canada à l’avant-plan lorsque l’on fait des
recherches, et en célébrant nos superstars
et leurs histoires de réussites.
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3. Poursuivre le processus de sensibilisation
et d’engagement que nous avons connu
au cours des deux dernières années (voir
l’annexe A).
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CONCLUSION
Dans ce rapport, je donne un aperçu de l’industrie
automobile au Canada, du rythme auquel cette
industrie évolue et des façons dont le Canada peut
tirer parti de ces changements pour créer la voiture de
demain. Ma vision et mon objectif quant aux recommandations formulées dans ce rapport se fondent
sur mes deux années d’observation approfondie de
l’industrie et de discussions menées auprès d’intervenants clés. Elles visent à s’assurer que le Canada est
un emplacement privilégié. Durant cette période, j’ai
eu la chance de constater les contributions incroyables
que le Canada et que les Canadiens apportent au
monde de l’automobile. Les succès continus dans
le domaine de l’innovation, de l’éducation et de
la technologie contribueront à faire du Canada
un emplacement privilégié.
Des centaines de milliers de Canadiens dépendent
d’une industrie automobile viable et durable. Pour que
le secteur canadien de l’automobile puisse maintenir
ses emplois, il est important de poursuivre le travail
amorcé pendant mon mandat à titre de conseiller
pour le secteur automobile et de veiller à ce que des
mécanismes nécessaires au soutien de cette industrie
soient en place. À cet égard, le gouvernement a lancé
de nombreux projets visant à transformer son approche
envers l’industrie de l’automobile. Le centre Investir
au Canada du gouvernement fédéral et le Bureau
ontarien des investissements servent de portails pour
les investisseurs. Il est important que ces organisations
suivent les recommandations formulées dans le présent
rapport. Elles constituent les premières étapes importantes pour faire en sorte que le Canada puisse attirer
des investissements dans le secteur de l’automobile.
Bien que le Canada et l’Ontario aient fait de grands
progrès, il reste encore beaucoup de travail à faire. Il va
sans dire que le succès durable exigera l’engagement
et le partenariat de toutes les parties prenantes en
utilisant nos connaissances et nos expériences collectives pour mettre en œuvre les mesures recommandées
dans ce rapport.
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Encadré 2 : Expérience d’ISDE
et du MDEC
Grâce à sa longue carrière et à son dévouement
dans l’industrie de l’automobile, M. Tanguay a
offert aux fonctionnaires une perspective unique
et une compréhension globale de l’industrie. Son
statut et sa réputation au Canada et à l’étranger
commandent le respect en plus d’avoir ouvert
des portes à ISDE et au MDEC, permettant aux
fonctionnaires de tirer parti d’un meilleur accès
aux principaux intervenants de l’industrie.
Par ailleurs, son travail a mené à l’amélioration des
renseignements sur l’industrie de l’automobile –
permettant de prendre des décisions plus éclairées
en faisant part du point de vue de l’industrie aux
fonctionnaires. La collaboration entre M. Tanguay,
les représentants du gouvernement et les intervenants de l’industrie a permis de présenter divers
points de vue, de faire ressortir les points forts
tout en tirant parti des capacités de l’ensemble
du groupe.
Cette collaboration a permis d’accroître
l’engagement des parties prenantes qui sont
réellement investies dans leur travail et qui offrent
d’aider, voire même donner de leur temps, pour
soutenir les projets en cours.
Dans les mois et années à venir, son travail
permettra au Canada de se positionner sur
la scène mondiale de l’automobile.
Direction générale de l’automobile,
du transport et des technologies numériques
Innovation, Sciences et Développement
économique Canada
Direction générale de la technologie
et de la fabrication automobile
Ministère du Développement économique
et de la Croissance de l’Ontario
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Selon mes expériences antérieures, disposer d’un bon
processus permet d’obtenir de bons résultats (voir
l’annexe E). En rédigeant le présent rapport, j’espérais
également aider l’équipe de l’industrie automobile à
acquérir de l’expérience et à leur donner un aperçu
de la façon dont les décisions sont prises. Je me suis
d’abord penché sur les notions de perception par
rapport à réalité, puis j’ai contribué à développer des
QWVKNURNWUEQPEKURGTOGVVCPVFGEQOOWPKSWGTGHƂECcement avec le monde extérieur pour leur dire ce que
nous avions à offrir. Une rencontre hebdomadaire avec
les employés d’ISDE et du MDEC nous a permis de
travailler ensemble en vue de coordonner plusieurs des
activités qui ont eu lieu au cours des deux dernières
années (voir l’annexe A). Les équipes de l’industrie
automobile d’ISDE et du MDEC m’ont fait part de leur
appréciation et de l’expérience qu’elles ont acquise
durant tout ce processus (voir Encadré 2). En plus
de cette rencontre, nous avons également travaillé
GPUGODNGRQWTCEETQÊVTGNCXKUKDKNKVÅGVNoKORQTVCPEG
de l’industrie automobile auprès de tous les paliers
du gouvernement, du milieu académique et des autres
administrations. En outre, j’ai renforcé le rôle visant
¼CNNGTXGTUFoCWVTGUCFOKPKUVTCVKQPUCWZƂPUFG
collaboration, comme nous l’avons fait avec
le Michigan.
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En résumé, je continue d’avoir une croyance absolue non seulement dans l’industrie automobile
ECPCFKGPPGOCKUCWUUKFCPUNCECRCEKVÅFGU%CPCFKGPUs
des employés du gouvernement aux employés du
UGEVGWTFGNCHCDTKECVKQPsFoÆVTGPQXCVGWTUETÅCVKHUGV
d’améliorer constamment leur rendement. Le Canada
possède de grands avantages et une expertise dans de
nombreux domaines liés aux technologies émergentes.
Je suis persuadé que, grâce aux talents et aux compétences incroyables dont nous disposons, les Ontariens
et les Canadiens seront en mesure de saisir les possibilités qui s’offrent à eux et de faire en sorte que le
%CPCFCUQKVTGEQPPWGPVCPVSWGEJGHFGƂNGGVGORNCcement privilégié dans les domaines de la recherche
et de la fabrication automobile.
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#00':'#|5'05+$+.+5#6+10
'6/1$+.+5#6+10&'.o+0&7564+'
Depuis ma nomination au poste de conseiller pour
le secteur automobile en 2015, j’ai mené beaucoup
d’activités de sensibilisation auprès d’intervenants de
l’Ontario, de l’ensemble du pays et du monde entier
CƂPFoÅNCDQTGTNCRTQRQUKVKQPFGXCNGWTFW%CPCFCCKPUK
que de recueillir des renseignements sur les capacités
du secteur automobile au Canada et à l’étranger.
La liste qui suit présente les activités que j’ai menées
ainsi que le nom des personnes et des organismes
que j’ai consultés, certains plusieurs fois, durant mon
mandat de deux ans à titre de conseiller pour le secteur
automobile. Certains titres et noms d’organismes ont
changé depuis nos dernières communications.

#UUQEKCVKQPUFoKPFWUVTKGU
de commerces et de travailleurs

• Mark Fisher, chef de la direction, Council
of the Great Lakes Region (CGLR)
• Ontario Automotive Communities Alliance (OACA)
• Perrin Beatty, président, Chambre de commerce
du Canada (CCC)
• Richard Gauthier, président et chef de la direction,
Corporation des associations de détaillants
d’automobiles (CADA) du Canada

(CDTKECPVUFoÅSWKRGOGPVFoQTKIKPG
• Dianne Craig, présidente et chef de la direction,
Ford Motor Company of Canada
• Shuichi Kaneko, président, Hino Motors Canada

• Flavio Volpe, président, Automotive Parts
Manufacturing Association (APMA)

• JB Straubel, technicien en chef, Tesla

• Mark Nantais, président, Association canadienne
des constructeurs de véhicules (ACCV)

• Jerry Chenkin, président et chef de la direction,
Honda Canada

• Jerry Dias, président national, Unifor

• Fred Volf, président, Toyota Motors
Manufacturing Canada

• Paul Boothe, directeur général, Trillium Network
for Advanced Manufacturing

• Reid Bigland, président et chef de la direction,
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada

• David Adams, président, Constructeurs mondiaux
d’automobiles du Canada

• Stephen Carlisle, président et directeur général,
General Motors Canada

• David Worts, directeur exécutif, Japan Automobile
Manufacturers Association (JAMA)

• 5[NXCKP#NNCPQEQPUGKNNGTUEKGPVKƂSWGGPEJGH
PSA Peugeot

• John Manley, chef de la direction, Conseil canadien
des affaires (CCA)
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(QWTPKUUGWTUFGRKÄEGU

• Nathan Shaeff, chef de la direction,
Sciemetric Instruments

• Don Walker, chef de la direction,
Magna International Inc.

• ClearPath Robotics

• Rob Wildeboer, président exécutif,
Martinrea International Inc.

• F-Tech Dynamig

.GCFGTUFoQRKPKQPGZRGTVU
FGNoKPFWUVTKG

• Linda Hasenfratz, présidente-directrice
générale, Linamar
• Bob Magee, Président du Conseil d’administration,
The Woodbridge Group
• Sean Donnelly, président et chef de la direction,
ArcelorMittal Dofasco

'PVTGRTKUGUFGVGEJPQNQIKGU
• Bob Moran, chef de la direction et président,
Weather Telematics

• Ron Harbour, ancien président
de Harbour Consulting
• Sandra Pupatello, conseillère stratégique : industrie,
marchés internationaux et secteur public, Price
WaterhouseCoopers

Exposés présentés
• Future of Canadian Manufacturing : Attracting
Global Mandates, Ivey Tangerine Leadership Centre

• Catherine Carroll, présidente, Sober Steering
• Dan Bergeron, président, SigmaPoint
Technologies Inc.

• 2016 TalkAUTO (J.D. Power)
• Auto Mayors (avril 2016)

• )TCPV%QWTXKNNGFKTGEVGWTRTKPEKRCNsIGUVKQP
de produits, QNX

• Conférence AutoConnect (Nashville, Tenn.),
discours principal : Ready to Compete

• Matt Stevens, chef de la direction,
CrossChasm Technologies
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• Denis Cuneo, propriétaire de D.C. Strategic Advisors

• Conférence annuelle de l’APMA
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• Groupe consultatif de l’Automotive Policy
Research Centre

Activités – participation

• Symposium d’AutoTech

• Automotive Parts Manufacturing Association,
réunion du conseil et conférence

• Canadian Association of Mold Makers (CAMM),
foire et assemblée générale annuelle

• Canada’s Technology Triangle, 7e réception
et repas internationaux annuels

• 5ÅOKPCKTGUFG%#4/CPCIGOGPV$WUKPGUUFÊPGT
avec les membres du Automotive Communities
Partnership (ACP)

• Canadian Club of Toronto (exposé du directeur
général Stephen Carlisle : Innovation and the Future
of the Auto Industry in Canada)

• &GPPKU5JGCRTÅUKFGPV(&+(QTWOs#TGC
Development Conference

• Deloitte University North, forum Canada
at the Crossroads: What’s Next?

• Comité directeur fédéral sur les investissements
étrangers directs (sous-ministres)

• McMaster Manufacturing Forum

• #HHCKTGUOQPFKCNGU%CPCFCsFÅNÅIWÅUEQOOGTEKCWZ

• Ontario Global 100 (OG100)

• Munk School, exposé sur les parties prenantes

• &ÊPGTCXGE2GVG/CVGLC ÅEQNGFGEQOOGTEG
1FGVVGs7PKXGTUKVÅFG9KPFUQT 

• Réunion du conseil consultatif de Stratford

• Salon de l’auto de Toronto/congrès d’AutoNews

• Stratford Economic Enterprise Development
Corporation, assemblée générale annuelle

• Sommet sur l’innovation Waterloo

• Conseil canadien des doyens de facultés de génie
et de sciences appliquées
• Manufacturing MatterssUGEVGWTOCPWHCEVWTKGT
de la région de London
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• %JCODTGFGEQOOGTEGFG9KPFUQT'UUGZsHQTWO
sur les solutions stratégiques
• 5ÅCPEGFGTÅƃGZKQPFGUUQWUOKPKUVTGU
sur les investissements, avec Paul Halucha

RAPPORT DU CONSEILLER POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE

Universités et établissements
FGTGEJGTEJG

• Salim Teja, président de Venture Services, MaRS
Discovery District

• Automotive Policy Research Centre (APRC)

• Tim McTiernan, directeur, Institut de technologie
de l’Université de l’Ontario

• Accelerator Centre

• Université de Montréal

• Canadian Centre for Product Validation

• Université de Toronto

• Catalyst137, Université de Waterloo

– Bryn MacPherson, vice-recteur adjoint, bureau
du recteur et chef du protocole

• Communitech Hub
• Collège Conestoga

– Sain Mohini, directeur, Traitement de
biocomposites et de biomatériaux, faculté
de foresterie

• David Fransen, associé, Forum
des politiques publiques
• FIRST Robotics

• Laboratoire Creative Destruction

• 7PKXGTUKVÅ/E/CUVGTs#WVQOQVKXG4GUGCTEJ%GPVTG

• 7PKXGTUKVÅFG9CVGTNQQsTÅWPKQPFWEQOKVÅ
consultatif du doyen

• Mohamed Lachemi, recteur, Université Ryerson
&KIKVCN/GFKC<QPGs&/<
• Conseil national de recherches du Canada (CNRC)

• 7PKXGTUKVÅFG9KPFUQTs%TQUU$QTFGT+PUVKVWVG

)QWXGTPGOGPVUFKTKIGCPVURQNKVKSWGU

– Iain Stewart, président

Ministères et organismes fédéraux

– Michel Dumoulin, vice-président, Génie

• ISDE

– Craig Ceppetelli, conseiller de portefeuille,
Automobile et transport de surface
– Visite des installations de Montréal
et de Boucherville
• 4CƂM)QWDTCPRTQHGUUGWTGVFQ[GPFGNCHCEWNVÅ
de génie, Université Carleton
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– L’honorable Navdeep Bains, ministre
de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique
– David McFarlane, directeur des politiques
(ISDE-CM)

RAPPORT DU CONSEILLER POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE

– Mike Moffatt, collaborateur principal
en innovation
– John Knubley, sous-ministre, Innovation, Sciences
et Développement économique Canada (ISDEC)
– Direction générale de l’automobile, du transport
et des technologies numériques (DGATTN)
• Affaires mondiales Canada (AMC)
– Susan Bincoletto

• Peter Lawler, vice-président exécutif des services
consultatifs, Banque de développement du
Canada (BDC)
• Consul général du Japon

Ministères et organismes de l’Ontario
• Ministère du Développement économique
et de la Croissance
– L’honorable Brad Duguid, ministre du
Développement économique et de la Croissance

– Louis Marcotte
– Nathalie Béchamp

– Giles Gherson, sous-ministre, ministère du
Développement économique et de la Croissance

– Terrie Romano et Detlef Engler, délégués
commerciaux du Canada (Allemagne)

– L’honorable Kevin Flynn, ministre du Travail

– Délégués commerciaux à Détroit, au Mexique
et au Japon
• Table ronde sur le Plan pour l’innovation
et les compétences du gouvernement fédéral
• Exportation et Développement Canada (EDC)
• Mary Ann Wenzler-Wiebe, vice-présidente pour
le Sud-Ouest de l’Ontario et le groupe automobile
de l’Ontario, Banque de développement du
Canada (BDC)
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– John C. Murray, conseiller spécial
– Michael Mitchell, conseiller spécial
– Karim Bardeesy, premier secrétaire adjoint,
Cabinet de la première ministre de l’Ontario
• Consultations au sujet du Programme de promotion
des véhicules électriques et à hydrogène
• %GPVTGUFoGZEGNNGPEGFGNo1PVCTKQsCEVKXKVÅ&KUEQXGT[
– Claudia Krywiak, vice-présidente, Développement
EQTRQTCVKH2NCPKƂECVKQPGVKPKVKCVKXGUUVTCVÅIKSWGU
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• Projet pilote de gestion allégée en collaboration
avec les Centres d’excellence de l’Ontario
• Protocole d’entente conclu entre l’Ontario
et le Michigan

États-Unis d’Amérique
• Université du Michigan et visite de M-City
• Gouvernement de l’État du Michigan

• Waterloo Economic Development Corporation
(Waterloo ECD)
• Jeff Lyash, président et chef de la direction,
Ontario Power Generation

• Consumer Electronics Show (CES)
• 4ÅWPKQPUFGNo#%2sXKUKVGFGUKPUVCNNCVKQPUGVUQWRGT
• Original Equipment Suppliers Association (OESA)

Administrations municipales

• North American International Auto Show (NAIAS)
GV

• Rob Burton, maire d’Oakville et président d’Ontario
Auto Mayors

• Séminaire d’information, CAR Management 2015,
2016 et 2017

• Drew Dilkins, maire de Windsor

International

• Dorothy St. George, directrice du développement
économique, Oakville

• Salon industriel Hannover Messe (Hanovre,
Allemagne)

Ministères et organismes du Québec

• Salon de l’auto de Tokyo (Tokyo, Japon)

• Denis Hvizdak, directeur du développement
des affaires, Investissement Québec
• $GPQÊV$TGVQPCIGPVFGEQOOGTEG
Investissement Québec
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#00':'$('7+..'&'4176'6'%*01.1)+37'
FIGURE B1 : TENDANCES FUTURES DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

TECHNOLOGIE DES VÉHICULES

MAINTENANT

Groupe
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accumulateurs
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TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

Mobilité
intelligente

Fabrication

Systèmes
de production

Mobilité

2020

• Principalement essence, quelques diesels,
et quelques hybrides et électriques.
• Transmissions à six ou sept vitesses.
• Le faible prix de l’énergie favorise
économiquement l’essence.

• Domination des moteurs à essence suralimentés
de moindre cylindrée, cycle Atkinson pour les
 ÞLÀ`iÃ«ÕÀÀ>Ì>VVÀÌÀi½ivwV>VÌj°
• L’autoallumage par compression et le taux
de compression variable commencent à arriver
sur le marché.
• Arrêt-démarrage à 12 volts devient répandu,
à 48 volts en croissance.
• Transmissions à neuf ou dix vitesses, TVC dans
le marché nord-américain, manuelles et à double
embrayage surtout en Europe.
• Acceptation accrue des hybrides et des véhicules
électriques à batterie, mais la différence de coût
persiste.
• Les différences régionales dans les proportions de
groupes motopropulseurs pourraient s’accentuer.

• Structure principalement d’acier, qualités
courantes acier doux, durci à chaud, à haute
résistance, biphasé et formé à chaud.
• Aluminium : quelques dispositifs de fermeture
et tous les blocs-moteur.
• Matériaux composites de plastique et
polymère pour les garnitures intérieures et
extérieures, des applications semi-structurales
et des applications aérodynamiques.
• Joints principaux : soudage par points,
quelques adhésifs.

• Usage accru d’acier à haute résistance dans les
composantes structurales.
• Dispositifs de fermeture principalement en aluminium.
• Application croissante de polymères de renforcement
iwLÀi`iV>ÀLi`>Ã`iÃjjiÌÃÃÌÀÕVÌÕÀ>ÕÝ
et semi-structuraux.
• Joints principaux : soudage par points, utilisation
croissante d’adhésifs.

• -jVÕÀÌj«>ÃÃÛiÃ>VÃ}y>LiÃ]ViÌÕÀiÃ]iÌV°
• Sécurité active - contrôle électronique de la
stabilité, avertisseur de risque de collision à
l’avant, avertisseur de sortie de voie, etc.
• Modèles de véhicules avec capacité
d’autonomie SAE de niveau 1, quelques
modèles avec capacité de niveau 2.

• Systèmes avancés d’aide à la conduite disponibles
pour tous les modèles de véhicule neuf.
• Connectivité inter-véhicules émergente, par CDCD
ou 5G.
• Vaste déploiement de véhicules de niveau 2;
diffusion limitée des premiers véhicules de niveau 4
(robotaxis, navettes).

• Cinq à dix plateformes, selon la taille
de l’entreprise.
• Pièces estampées à froid.
• Moulage par injection du tableau de bord,
de son panneau et d’éléments de garniture.
• Soudage robotisé, un type de matériau.

• Réduction du nombre de plateformes, pièces
communes et plateformes mondiales.
• Formage à chaud des métaux.
• Moulage hybride, surface extérieure de métal de
composites thermoplastiques avec des plastiques.
• Moulage par transfert de résine plus rapide de
composites thermodurcissables.
• Première génération de robots collaboratifs.
• Soudage robotisé, acier à aluminium.

• Chaînes de montage : chaînes-transferts
spécialisées.
• Automatisation programmable.

• Localisateurs programmables permettant
de multiples plateformes.
• Début de la connexion des systèmes de production
à l’infonuagique centralisée de l’usine. L’analyse
de ces données permet de prédire les défaillances
mécaniques ou les retards des procédés, et
`½>iÌiÀ>wi`½>ÌÌiÌi`i>Ìi>Vi°
• Croissance des systèmes adaptables des matériaux.

• 4 % du kilométrage mondial en déplacement
partagé (transport avec chauffeur et taxi).
• Émergence de nouveaux concepts et
nouvelles entreprises de mobilité.
• Nouveaux services de mobilité comme Uber
et Lyft en croissance dans les villes.

• 6,5 % du kilométrage mondial en déplacement
partagé (transport avec chauffeur, taxi, robotaxi).
• Nouveaux services de mobilité s’étendant à
l’extérieur des villes.

Légende: Les couleurs du tableau présentent une ventilation de la synthèse des publications.
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2025

2020

• Augmentation de la proportion de véhicules électriques
à batterie, autonomie accrue.
• Meilleure infrastructure de charge des batteries et charge
plus rapide.
• Infrastructure pilote de pile à combustible.
• Amélioration importante de la consommation de carburant
et réduction des émissions globales du parc automobile.

• MCI toujours une proportion importante du marché.
• VEB s’approchant d’un coût compétitif.
• Infrastructure de charge rapide des batteries et performance
des batteries.
• Importante réduction du coût des batteries.

• Matériaux mixtes d’architecture de carrosserie : acier, aluminium,
magnésium et composites.
• Principalement aluminium, magnésium pour certains dispositifs
de fermeture.
• Utilisation accrue de composites dans des éléments structuraux
du groupe motopropulseur.
• ÌÃ«ÀV«>ÕÝ\>` jÃvÃ>ÛiVwÝ>ÌÃ°

• Architecture de matériaux mixtes hautement optimisée avec
utilisation accrue de composites de plastique et de polymère.
Consolidation des pièces.
• Conception d’inspiration biologique.
• Joints principaux : adhésifs.

• Déploiement élargi de robotaxis, navettes et camions
commerciaux de niveau 4.
• Disponibilité élargie des communications inter-véhicules,
investissements dans cette infrastructure.

• Adoption internationale de robotaxis, navettes et camions
commerciaux de niveau 4; déploiement de véhicules de niveau 4
pour usage personnel.
• Disponibilité universelle des communications inter-véhicules;
expansion constante de cette infrastructure.

• Partage accru de plateformes entre groupes; partenariats
d’entreprises.
• Moulage de composites par injection/compression
à grande échelle.
• Fabrication additive d’outils, de pièces de prototype
et de pièces spécialisées à petite échelle.
• Nombre croissant de robots collaboratifs.

•
•
•
•
•
•
•

• Réduction des émissions de CO2 de l’usine.
• Ateliers de peinture compacts, capacité de traiter
des matériaux multiples.
• /iV }iÃLiÃiÌÃ>Ãw°

• Machinerie d’usine éco énergétique, pouvant s’alimenter
en sources d’énergie renouvelables, par exemple machinerie
d’usine alimentée par pile à combustible. Degré d’utilisation
élevé de l’énergie renouvelable.
• Empreinte d’assemblage compacte.
• Usine virtuelle, moins de main-d’œuvre.

• 11,7 % du kilométrage mondial en déplacement partagé.
• Nouveaux services de mobilité bien implantés dans les villes
et banlieues.
• Modèles de partage de véhicule offrant une alternative
commode à la propriété.

• 26,2 % du kilométrage mondial en déplacement partagé.
• Nouveaux services de mobilité suscitant de l’intérêt
en région rurale.
• Modèles de partage de véhicule largement adoptés
en milieu urbain.

Matériaux, technologie manufacturière
EN
ROUTE POUR GAGNER
et systèmes de
production

Stratégie de trousse d’outils modulaire.
Fabrication additive de pièces de production.
Automatisation du traitement de composites à grande échelle.
Niveau élevé de personnalisation des véhicules.
Nombre toujours croissant de robots collaboratifs.
Internet des objets.
Intégration possible de l’ensemble de la machinerie industrielle,
des robots collaboratifs et des systèmes d’inventaire et de logistique
communiquant entre eux, non seulement dans une usine, mais dans
toute l’entreprise et avec divers fournisseurs.

Technologie de mobilité
Groupe motopropulseur, MCI
LE SECTEUR
AUTOMOBILE
intelligenteRAPPORT DU CONSEILLERetPOUR
accumulateurs
d’énergie
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CONTEXTE
.oKPFWUVTKGCWVQOQDKNGVTCXGTUGWPGRÅTKQFGFoKOOGPUGUEJCPIGOGPVU#ƂPFGUCKUKTNoCORNGWTFGNoKPEKFGPEG
de grandes évolutions technologiques sur les produits et les processus de fabrication, Innovation, Sciences
et Développement économique Canada (ISDEC) a demandé à CAR d’élaborer et de valider une feuille de
route technologique pour le secteur automobile. Cette feuille de route énonce les grandes tendances
technologiques des produits de l’industrie automobile.
La matière de cette feuille de route CAR-ISDEC provient de feuilles de route existantes, étoffée par un relevé
FGURWDNKECVKQPUGVFGUCPPQPEGUNQTUFoÅXÅPGOGPVUENÅUFGNoKPFWUVTKGCƂPFGEGTPGTFGUVGEJPQNQIKGU
émergentes ayant échappé aux feuilles de route existantes. CAR a fait la synthèse des feuilles de route
existantes et de ses recherches complémentaires en trois sections : technologie des véhicules (groupe
moto-propulseur, MCI et accumulateurs d’énergie, matériaux et mobilité
intelligente), technologie de production (fabrication et systèmes
de production) et nouveaux modèles d’affaires pour la mobilité.
Une fois la feuille de route élaborée, CAR a constitué une table
ronde de 25 experts répartis en trois sessions distinctes pour valider
les conclusions.

FIGURE B2 : CATALYSEURS ET OBSTACLES QUANT AU DÉVELOPPEMENT
ET À L’ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE

Obstacles

Catalyseurs

CONSOMMATEUR

POLITIQUES ET
COMMUNICATION RÉGLEMENTATION

COÛT

Plus les consommateurs
accepteront les nouveautés
des matériaux, de la technologie ou des services de
mobilité, plus ces technologies seront en mesure
de progresser.

L’adoption à grande échelle
de nouveautés dans les
matériaux, les technologies,
les processus et les modèles
d’affaires progressera à
mesure que baisseront
les coûts.

L’adoption à grande échelle de
nouveautés dans les matériaux,
les technologies et les processus exige une communication
accrue entre les constructeurs
d’automobiles et leurs fournisseurs, ainsi que dans la
chaîne d’approvisionnement,
«ÕÀÌj}ÀiÀivwV>ViiÌiÃ
changements au produit.

Des ententes à long terme
sur l’horizon réglementaire
peuvent faciliter les progrès
technologiques. Les constructeurs d’automobiles et
leurs fournisseurs n’aiment
pas le risque et souhaitent
connaître avec certitude
l’orientation choisie par
les gouvernements.

C’est le marché qui décide
de la réussite d’un véhicule,
et non les autorités réglementaires ou les avancées technologiques. Le consommateur
se préoccupe de la sécurité,
des questions de sûreté et
de protection des renseignements personnels, des
impacts environnementaux,
`i½ivwViViiÌ`ÕV×Ì°

iV>À>VÌmÀi`vwViiÌ
prévisible du cheminement
du développement techno}µÕiiÌ`ÕÀÞÌ i`iÃ
réductions de coût est source
d’incertitude, par exemple
l’industrie 4.0, la fabrication
additive et l’impression 3D,
et les nouveaux modèles
d’affaires de la mobilité. Les
contraintes de coût représentent un autre enjeu, limitant
le progrès des processus et
des technologies avancées
en raison du coût ajouté à
un véhicule.

Des communications
`jwViÌiÃiÌÀiiÃVÃÌÀÕVteurs d’automobiles et les
fournisseurs peuvent créer de
½ivwV>VÌjÃÕÀ«ÕÃiÕÀÃvÀÌÃ]
notamment des coûts accrus
et du gaspillage de matériaux.

L’incertitude à l’égard des
politiques publiques ou de
l’environnement réglementaire
peut entraver les avancées
technologiques. Si un gouvernement adopte des
normes réglementaires moins
exigeantes, les FEO internationaux continueront de faire
progresser des technologies
pour respecter les normes
`½>ÕÌÀiÃ«>ÞÃ]>ÃÃ«ÕÀraient ne pas être en mesure
d’amortir ces coûts de développement dans l’ensemble du
parc automobile mondial si
un grand marché se démarque
considérablement des autres.
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#00':'%|¥8#.7#6+10&'.o+0&7564+'
En tant que moteur important de l’économie
canadienne, le secteur de l’automobile mérite notre
attention et une surveillance continue. Bien qu’il soit
KORQTVCPVFoÅXCNWGTNGUGZVTCPVUFGNoKPFWUVTKGsVGNUSWG
la production de véhicules et de pièces automobiles,
l’emploi, les expéditions et la contribution au produit
KPVÅTKGWTDTWV 2+$ sNGUQWVKGPGVNCUVKOWNCVKQPFG
l’industrie dépendront des intrants, c’est-à-dire les
investissements faits dans l’industrie automobile
du Canada. Ces investissements clés (intrants) permettront de stimuler et d’améliorer l’emploi, la production,
les expéditions (extrants), et, ultimement, de renforcer
l’industrie.

¥VCVFGNCRTQFWEVKQP
L’industrie de l’automobile est le deuxième secteur
manufacturier en importance, avec une contribution
FGOKNNKCTFUFGFQNNCTUCW2+$FW%CPCFC ƂIWTG% 
Il s’agit de la plus importante exportation du Canada,
représentant 17 % des exportations totales de marchanFKUGUFQPVRNWUFGUQPVFGUVKPÅGUCWZ¥VCVU7PKU
Sous l’impulsion de cinq constructeurs mondiaux
d’automobiles et de près de 700 fournisseurs de pièces
automobiles (un nombre qui change continuellement
à mesure que de nouvelles entreprises entrent sur le
marché), l’industrie est une source importante d’emplois bien rémunérés dans le secteur manufacturier.
'NNGGORNQKG%CPCFKGPUFKTGEVGOGPVGV
KPFKTGEVGOGPV ƂIWTG% 
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%QOOGNGOQPVTGNCƂIWTG%NCHCDTKECVKQPFG
véhicules et de pièces automobiles a augmenté
EQPVKPWGNNGOGPVFGRWKUNGETGWZGP6QWVGHQKU
même si les résultats de l’industrie automobile du
Canada semblent indiquer que l’industrie est prospère
(c’est-à-dire augmentation des emplois, des ventes et
FGNCRTQFWEVKQPFGRWKU NGUKPVTCPVUsNGUKPXGUVKUUGOGPVUSWKUVKOWNGPVNGUGZVTCPVUsQPVUVCIPÅQW
ont diminué au cours de la dernière décennie. On ne
peut pas minimiser le fait que l’industrie a diminué par
rapport à d’autres administrations nord-américaines
au cours des dernières années.
NCUWKVGFWTCNGPVKUUGOGPVÅEQPQOKSWGFGGV
de l’appréciation du dollar canadien pendant la reprise,
NG%CPCFCPoÅVCKVRNWUNoCFOKPKUVTCVKQPCHƂEJCPVNGU
coûts les plus bas comme dans le passé, rendant ainsi
le Sud des États-Unis et le Mexique plus attrayants. La
part du Canada dans la production nord-américaine
GUVRCUUÅGFGGP¼GP ƂIWTG% 
Pendant le ralentissement économique, le Canada et
l’Ontario ont appuyé la restructuration de leur industrie
automobile. Ce fut une bonne décision, car le volume
de production a rebondi pour revenir presque à son
niveau d’avant la récession. Alors que la fabrication
de pièces et de véhicules automobiles a augmenté
EQPVKPWGNNGOGPVFGRWKURQWTCVVGKPFTGRTGUSWG
le niveau observé avant la récession, nous avons pu
EQPUVCVGTFCPUNCƂIWTG%SWGNoGORNQKFCPUNGUGEVGWT
manufacturier n’a pas retrouvé les niveaux constatés
avant la récession.
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FIGURE C1 : PIB RÉEL DU SECTEUR DE LA FABRICATION AUTOMOBILE
(en milliards de $ CAN, 1997-2016)
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Source : Statistique Canada, Tableaux 379-0030 et 379-0031.

FIGURE C2 : EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION
AUTOMOBILE DU CANADA, 2001-2016
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Source : Statistique Canada, Tableau 281-0023
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FIGURE C3 : FABRICATION AUTOMOBILE – EXPÉDITIONS (VENTES)
(en millions de $ CAN, 1992-2016)
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Source : Statistique Canada. Tableau 304-0014

FIGURE C4 : PART DE LA PRODUCTION DE VÉHICULES LÉGERS
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Source : WardsAuto Infobank, IHS Automotive
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FIGURE C5 : DÉPENSES EN CAPITAL DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
AU CANADA (en milliards de $ CAN, 2002-2017)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparations

Investissements au Canada
Depuis 2006, 10 des 16 nouvelles usines en Amérique
du Nord sont allées au Mexique. Les 6 autres sont
allées au Sud des États-Unis. Le Canada n’est plus
NoCFOKPKUVTCVKQPCHƂEJCPVNGUEQ×VUNGURNWUDCURQWT
construire des voitures en Amérique du Nord, et la
politique internationale a provoqué une grande incertitude chez les investisseurs, ce qui a freiné davantage
les investissements dans les installations canadiennes.
Au cours de la même période, aucune nouvelle installation n’a été construite au Canada. Cela ne veut pas
FKTGSWoKNPo[CRCUGWFoKPXGUVKUUGOGPVCW%CPCFCsCW
cours des deux dernières années, les investissements
UGUQPVEJKHHTÅU¼OKNNKCTFUFGFQNNCTUsUKORNGOGPV
que le Canada n’a pas attiré d’investissements dans
de nouvelles installations et que ces investissements
ont seulement maintenu la présence du Canada
dans le secteur de l’automobile sans pour autant
NoCEETQÊVTG0QUKPXGUVKUUGOGPVUQPVÅVÅEQPUCETÅUCW
ré-outillage d’usines ou à la R-D dont le Canada pourra
tirer parti dans la mesure où nous continuerons de
déployer des efforts pour renforcer les secteurs
stratégiques importants.
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Au cours de la dernière décennie, nous avons constaté
une baisse des dépenses en immobilisation dans le
UGEVGWTFGNoCWVQOQDKNG ƂIWTG% GVWPGDCKUUGFGU
dépenses en R-D dans le secteur de l’automobile. Les
programmes incitatifs ont joué un rôle important dans
ce contexte. Ils étaient perçus comme étant moins
compétitifs au Canada que dans les autres administrations au cours d’une période critique (de 2010 à 2015),
où des investissements importants ont été réalisés au
Mexique et dans le Sud des États-Unis. Cela a mené
¼NoCITCPFKUUGOGPVFGNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPV
dans le Sud avec l’infrastructure nécessaire pour soutenir les investissements à grande échelle. Par ailleurs,
l’industrie telle qu’elle existe aujourd’hui est rentable
au Canada, ce qui représente un frein aux investissements, puisqu’il n’y a aucun besoin immédiat pour les
entreprises d’investir dans la fabrication de pointe ou
dans le perfectionnement de leur main-d’œuvre. La renVCDKNKVÅRGWVUWUEKVGTNCEQORNCKUCPEG'PƂPNGUEQ×VU
plus élevés pour faire des affaires en Ontario (attribuable en partie aux changements apportés au milieu
de travail, au système de plafonnement et d’échange,
et aux coûts élevés de l’énergie) peuvent décourager
davantage les investissements.
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Récents investissements
De février 2016 à mars 2017, plus de 3,2 milliards de
dollars d’investissements dans l’industrie de l’automobile ont été annoncés au Canada. Bon nombre de ces
investissements ont joué un rôle crucial dans la protection de l’empreinte du secteur de l’automobile au
Canada. D’importants investissements sont faits en R-D
au Canada et nous constatons une vive différence entre
les investissements dans les installations existantes
(investissements traditionnels) et ceux qui permettent

l’établissement de nouvelles installations axées sur
NC4& PQWXGCWZKPXGUVKUUGOGPVUGP4&  ƂIWTG% 
Les forces et les possibilités pour le Canada résident
dans le fait que les constructeurs automobiles et les
fabricants de pièces automobiles tirent parti de l’expertise canadienne en R-D. Les investissements observés
proviennent d’entreprises automobiles traditionnelles
et d’entreprises faisant leur entrée dans le secteur
de l’automobile, comme celles qui font des affaires
dans le secteur des technologies de l’information et
des communications.

(+)74'%|+08'56+55'/'0654¥%'065#7%#0#&#'(('%67¥5
2#4.'5(#$4+%#065&o#761/1$+.'5
+08'56+55'/'065&#05
.'5'%6'74/#07(#%674+'4

0178'#7:+08'56+55'/'065
&#05.#4&

)/| Investissement de 554 millions de dollars
pour prolonger le mandat pour la Cadillac XTS et la
%JGXTQNGV+ORCNCFCPUUQPWUKPGFo1UJCYCGVCEETQÊVTG
NCOCTIGFGOCPyWXTGRQWTNoCUUGODNCIGƂPCNFGNC
Chevrolet Silverado.

)/| Prévoit l’ouverture d’une zone de recherche en
innovation à Communitech et l’attribution de mandats
à son Centre de conception technique à Oshawa pour
la construction de véhicules connectés et autonomes.
Plus récemment, GM a annoncé qu’elle renforcerait
son service de génie en Ontario pour le faire passer
de 300 postes d’ingénieur à 1 000 et qu’elle établirait
un nouveau centre de développement de logiciels
à Markham.

(%#| Investissement de 325 millions de dollars pour
moderniser son atelier de peinture actuel de Brampton
et 6,4 millions de dollars pour mettre à niveau ses
installations à Etobicoke.

7DGT| Prévoit investir 5 millions de dollars dans le
8GEVQT+PUVKVWVG KPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNG ¼6QTQPVQ

(QTF| Investissement de 1,2 million de dollars pour
la production d’un nouveau moteur dans son usine
de fabrication de moteurs à Windsor et un montant
de 100 millions de dollars pour mettre à niveau son
usine d’assemblage à Oakville pour le Ford Edge
et le Lincoln MKT.

(QTF| Une partie de l’investissement de 1,2 milliard
de dollars servira à l’ouverture d’un nouveau centre
d’innovation pour les véhicules connectés et
CWVQPQOGUGVNCETÅCVKQPFGGORNQKU

*QPFC|7PKPXGUVKUUGOGPVFGOKNNKQPUFGFQNNCTU
pour mettre à niveau ses installations d’Alliston et
construire la prochaine génération de modèles Civic
et CR-V.

#RRNG| Prévoit l’ouverture d’un bureau de 22 000 pieds
carrés à Kanata, ON. On suppose que ce bureau servira
à l’élaboration d’un système d’exploitation pour les
véhicules connectés.

6Q[QVC| Toyota Canada a annoncé son intention
d’apporter de nouveaux mandats pour la production
de véhicules à leurs installations de Woodstock et
de Cambridge.

/CIPC| Investissement de 5 millions de dollars au
8GEVQT+PUVKVWVG KPVGNNKIGPEGCTVKƂEKGNNG ¼6QTQPVQ
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Lorsque j’ai été nommé conseiller pour le secteur
automobile auprès du gouvernement fédéral et du
gouvernement de l’Ontario en juin 2015, il m’est
apparu évident qu’il était hautement important de
non seulement comprendre la situation actuelle du
secteur automobile du Canada et de l’Ontario, mais
aussi de veiller à communiquer les avantages d’investir
ici ainsi que de réfuter les idées fausses. J’ai constaté
que les dirigeants de l’industrie connaissaient mal les
avantages et les points forts du secteur automobile
du Canada. Ce constat a précipité l’élaboration de
documents promotionnels qui renfermaient un message invitant à investir dans le secteur automobile et
présentant les mesures clés et les points forts de cette
industrie. Nous avons pu grâce à ces documents exposer les idées fausses couramment véhiculées au sujet
du secteur et entamer des discussions de circonstance
importantes avec les principaux décideurs d’entreprises
du secteur automobile, fournisseurs et chercheurs. Ces
documents sont maintenant fréquemment utilisés par
le gouvernement pour appuyer l’investissement dans
le secteur et orienter les propositions de valeur du
Canada et de l’Ontario.
J’ai créé à l’intention du gouvernement fédéral
deux feuillets d’information. Le premier dresse le
portrait de l’industrie automobile du Canada et
présente les points forts et les avantages du Canada
d’après neuf volets, dont la grande contribution des
entreprises et des fournisseurs du secteur en matière
d’exportations, d’investissements et de gains économiques. Le deuxième feuillet fait la promotion des
points forts du Canada en matière de recherche,
de développement et d’innovation.
Les documents promotionnels élaborés pour le
ministère du Développement économique de l’Ontario
comportaient trois feuillets d’information, que vous
trouverez en annexe.
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• .o1PVCTKQ|2GTEGRVKQPUGVTÅCNKVÅ| Réfutation des
idées fausses au sujet de l’industrie automobile au
Canada. Ce feuillet présente les avantages d’investir
dans ce secteur en Ontario selon neuf atouts clés,
dont les taux de rémunération rentables, les faibles
taux d’imposition des sociétés et les récompenses
au titre de l’étude sur la qualité initiale de
J.D. Power.
• .oÅXQNWVKQPCWVQOQDKNGFGNo1PVCTKQ| Description
des avantages associés à la concentration des
ressources du secteur automobile dans le Sud de
l’Ontario, notamment l’expertise de l’ensemble de
NCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPVFCPUNGUPQWXGNNGU
technologies, comme les véhicules électriques.
• &WNCDQTCVQKTGCWOCTEJÅ| Un écosystème
d’innovation unique : Présentation de l’Ontario à
titre de deuxième plus grand pôle des technologies
de l’information en Amérique du Nord ainsi que
des avantages du lien unique entre les incubateurs,
les accélérateurs, l’expertise, les économies d’impôt
et les talents.
Ces feuillets d’information sont essentiellement un
condensé d’un exposé des faits détaillé qui a été
élaboré en tant que proposition de valeur pour l’industrie automobile du Canada, une proposition qu’utilisent
maintenant le gouvernement et les dirigeants de
NoKPFWUVTKGRQWTHCKTGEQPPCÊVTGCWZKPXGUVKUUGWTUGV¼NC
communauté internationale les points forts et les avantages d’investir dans le secteur automobile du Canada.
La création de documents promotionnels ciblés nous
a permis de réfuter les mythes et les idées fausses
concernant l’industrie automobile du Canada, de
même que de formuler un message convaincant sur
les nombreux points forts que peut offrir le Canada à
ce secteur. Vous trouverez le document en question
en annexe.
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L’INDUSTRIE CANADIENNE
DE L’AUTOMOBILE

• fait avancer l’économie canadienne
• perfectionne les compétences des
personnes pour faire concurrence à
• accélère l’innovation dans les technologies
de pointe, comme la connectivité, la sécurité, l’échelle mondiale
et les matériaux environnementaux et
• contribue à la société et aux collectivités
de pointe
en créant des emplois bien rémunérés et en
soutenant l’infrastructure canadienne

1 INDUSTRIE
ACTIVE

2 EMPLOI

1 VOITURE TOUTES
LES 13 SECONDES

3 SALAIRES

126 900 emplois
43 200 domaine du montage
83 700 domaine de
la production de pièces

23 heures de travail/véhicule
8 usines de montage

11 CHAÎNES DE PRODUCTION
ENVIRON 700 FOURNISSEURS
DE PIÈCES

MAIN-D’OEUVRE PRIMÉE,
HAUTEMENT QUALIFIÉE,
INSTRUITE ET MOTIVÉE

2,4M de véhicules produits en 2016

$

9,6 G$ CAN en salaires
et avantages sociaux totaux

CONTRIBUE GRANDEMENT
AUX RECETTES FISCALES ET
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Avantages sociaux des employés comprennent :
l’ae, soins de santé, soins dentaires et prestations

ACHATS DE
5 INVESTISSEMENTS
4 MULTIPLICATEUR
6
D’EMPLOIS
EN CAPITAL
L’INDUSTRIE
$
1 emploi d’usines de montage crée
6 emplois additionnels

PLUS D’USINES
PLUS DE FOURNISSEURS

7

PRODUITS FABRIQUÉS
AU CANADA

Points d’ancrage de placements
en automobile de 2,0 G$ CAN

FABRICANTS AUTOMOBILES
SE CLASSENT PARMI
LES MEILLEURS INNOVATEURS
ET SONT CHEFS DE FILE EN
MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS
EN CAPITAL

8 EXPORTATIONS

103,2 G$ CAN

en produits automobiles
fabriqués au Canada
Montage : 69 G$ CAN
Pièces automobiles : 34 G$ CAN

RECONNU POUR SA QUALITÉ
ET SES INNOVATIONS

86,5 G$ CAN exportés
Plus de 95 % vers les É.-U.
Plus grand secteur
d'exportation du Canada

LE CANADA EST
UN ACTEUR SUR
LA SCÈNE MONDIALE

54 G$ CAN de produits et
de services par an
Services de transport
Services ﬁnanciers
Fer et acier

Aluminium
Verre
Pétrole et gaz

SOUTIEN DES SECTEURS
AU-DELÀ DE L’AUTOMOBILE

9 GAINS
ÉCONOMIQUES
2e industrie manufacturier
en importance
Contribue 18,2 G$ CAN au PIB

CONTRIBUTEUR
IMPORTANT AU CANADA

En somme, l’industrie de l’automobile est importante pour le pays. Le Canada doit continuer d’être un acteur sur
la scène mondiale.
Données à partir de juin 2017
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INFORMATION PERSONNALISÉE
SUR L’INVESTISSEMENT — SECTEUR
DE L’AUTOMOBILE AU CANADA

INVESTIR AU

CONNECTÉS AUTONOMES
ÉLECTRIQUES ALLÈGEMENT
WWW.CANADA.CA/INVESTE-AUTO

NOUS SOMMES :

RAISONS PRINCIPALES POUR METTRE
À VOTRE SERVICE LA R-D CANADIENNE
NOUS AVONS :

COMPÉTITIFS À L’ÉCHELLE
MONDIALE

Intégrez le Canada à votre
formule gagnante.

WWW.CANADA.CA/INVESTE-AUTO

VISITEZ NOTRE SITE WEB

INVESTIR AU

L’Ontario est le 2 e centre de
technos en Amérique du Nord. Le
Canada est le meilleur pays du G-7
pour l’accès aux ingénieurs et aux
travailleurs de métiers spécialisés.

Plus de 50 millions de véhicules
utilisent le logiciel de pointe QNX
qui a été développé au Canada.

UN
NT
TREMPLIN POUR L’AVENIR
DES TECHNOS

Le Canada fait partie de la super
grappe intégrée de l’automobile des
Grands Lacs, vaste marché de plus
de 141 millions de consommateurs.

Au 10 e rang mondial, le Canada est
le seul pays des Amériques sur la
liste des 10 meilleurs pays où faire
des affaires du Forbes Magazine.

DES TALENTS DE CALIBRE
MONDIAL
Le Canada remporte 1/3 des prix
J.D. Power and Associates pour la
qualité initiale des véhicules avec
seulement 1/7 des usines
d’assemblage en Amérique du Nord.
La main-d’œuvre du Canada est
l’une des plus instruites au monde.
Près des 2/3 des adultes ont une
éducation postsecondaire.
Jeff Dahn a reçu la médaille
Gerhard Herzberg pour avoir
augmenté la durée de vie et la
capacité de stockage des
piles au lithium-ion.
Des chercheurs comme Yoshua
Bengio et Geoffrey Hinton ont
révolutionné l’intelligence
artificielle, en s’associant à IBM
et Google, des leaders dans le
domaine des technologies, et
ont pavé la voie aux véhicules
autonomes.

UNE INFRASTRUCTURE
DE COMMERCIALISATION
Les coûts de R-D au Canada sont
40 à 60 % plus bas. Il y a en place
un réseau d’incubateurs et
d’accélérateurs d’entreprises, et
une infrastructure de mise à l’essai
pour commercialiser les
technologies de l’automobile.
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#00':''|241%'557557+8+2#4.'
CONSEILLER POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE
L’évolution de l’industrie automobile du Canada a grandement orienté mes travaux depuis 2015. Mon mandat
consistait à formuler des conseils stratégiques sur la situation de l’industrie automobile canadienne et sur les
UQNWVKQPURGTOGVVCPVFoCEETQÊVTGNCEQORÅVKVKXKVÅFGNoKPFWUVTKG+NOoGUVCRRCTWÅXKFGPVFÄUNGFÅRCTVSWGLG
FGXCKUOKGWZEQORTGPFTGNCUKVWCVKQPCEVWGNNGFGNoKPFWUVTKGGVNGUFÅƂUSWoGNNGFQKVTGNGXGT,GUWKUFCPUNG
FQOCKPGFGRWKURTÄUFGCPUOCKULoCKSWCPFOÆOGF×FÅƂPKTNGURQKPVUHQTVUNGUHCKDNGUUGUNGUCXCPVCIGU
concurrentiels et les obstacles à la réussite du Canada. Je suis fermement convaincu que ce n’est qu’en ayant
WPGEQORTÅJGPUKQPEQORNÄVGFGNoKPFWUVTKGSWGPQWURQWXQPUVTQWXGTFGUHCÃQPUFoCEETQÊVTGUCEQORÅVKVKXKVÅ
et faire la promotion des capacités de calibre mondial du Canada sur le marché international.
Le processus que j’ai suivi était simple, comme l’illustrent les huit étapes ci-dessous.

6#$.'#7241%'557557+8+2#4.'%105'+..'4
POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE
Étape 1

%NCTKƂGTNCOKUUKQPGVFÅƂPKTNGURTQDNÄOGU
• Consultation de différents intervenants et dirigeants, y compris de l’industrie et du gouvernement
• Cueillette d’information lors d’activités organisées par l’industrie
• Rencontres régulières avec des représentants du gouvernement

Étape 2

#PCN[UGTNGURTQDNÄOGUsSWGNNGGUVNCUKVWCVKQPCEVWGNNGGVSWGNUUQPVNGURTQDNÄOGU¼TÅUQWFTG!
• &ÅƂUNKÅU¼NCEQORÅVKVKXKVÅFW%CPCFC
• 2TQRQUKVKQPFGXCNGWTOCNFÅƂPKGGVCDUGPEGFGOGUUCIGUEQPXCKPECPVU
• Information et données détaillées requises pour appuyer les efforts de promotion

Étape 3

Établir des objectifs pour combler l’écart; élaborer des mesures et de buts concrets
• (QECNKUCVKQPUWTNGEJCPIGOGPVFGRGTEGRVKQPUGVNCFÅO[VJKƂECVKQP
• Production de documents promotionnels pour appuyer les efforts d’attraction d’investissements

Étape 4

#PCN[UGTNGUECWUGUsFÅVGTOKPGTNGRNWUITCPFPQODTGRQUUKDNGFGOQVKHUUCPURTÅLWFKEG
• Résolution des problèmes de compétitivité découlant de la période ayant suivi la restructuration
et du désavantage lié à la dévaluation de la devise
• Accent mis sur le renforcement de l’adoption des technologies, le perfectionnement
des gens et la facilité accrue de faire des affaires pour faire des investissements

Étape 5

1DVGPKTWPEQPUGPUWUSWCPVCWZRTKQTKVÅUGVÅNCDQTGTWPRNCPFoCEVKQPsSWQKSWKGVSWCPF
• Détermination, en collaboration avec les comités du CPSCA, des principales priorités
et élaboration de plans d’action
• Focus on strengthening technology adoption, people development and improving
ease of doing business to enable investments

Étape 6

/KUGGPyWXTGsFÅUKIPGTFGUTGUUQWTEGUC[CPVFGUTGURQPUCDKNKVÅURTÅEKUGUOGUWTGTNGRTQITÄU
CEEQORNKGVXÅTKƂGTNoGHƂECEKVÅ
Suite à la page suivante
EN ROUTE POUR GAGNER

56

RAPPORT DU CONSEILLER POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE

Étape 7

/GUWTGTNGUCVVGPVGUsÅXCNWGTNGUTÅUWNVCVUFWRQKPVFGXWGFGUFÅEKFGWTU

Étape 8

¥NCDQTGTWPOQFÄNGFWTCDNG¼NQPIVGTOG

%QORTÅJGPUKQPFWRTQDNÄOG

&ÅƂPKVKQPGVRQTVÅG

Pour préciser ma mission et cerner les problèmes en
jeu, j’ai consulté des représentants de gouvernements,
de l’industrie, d’établissements de recherche, d’universités, de collèges ainsi que des chercheurs de l’Ontario
et de partout au pays. J’ai rencontré des intervenants
FGVQWUNGUUGEVGWTUFGNCEJCÊPGFoCRRTQXKUKQPPGOGPV
de l’automobile, de la conceptualisation à la commercialisation, des entreprises de fabrication traditionnelle
aux entreprises de nouvelles technologies. Ces rencontres avec des dirigeants et des innovateurs du
domaine m’ont permis de comprendre non seulement
leurs préoccupations au sujet de l’industrie, mais aussi
leur vision du secteur de l’automobile au Canada.

C’est en discutant avec de nombreux acteurs
importants durant les premières semaines et les
premiers mois de mon mandat que j’ai compris que
la proposition de valeur de l’industrie automobile du
%CPCFCÅVCKVOCNFÅƂPKG.GURQKPVUHQTVUFGNoKPFWUVTKG
étaient bien compris, mais aucun message ni document
convaincant ne permettait de communiquer facilement
ces points forts au reste du monde. Le manque de
clarté quant aux paramètres permettant de transmettre
un message convaincant a aussi entravé les efforts
déployés pour promouvoir la valeur que représente
l’industrie.

J’ai également pu recueillir des commentaires en
participant à des activités organisées par l’industrie,
où j’ai présenté des exposés pour donner la perspective que j’aie de l’industrie, du rôle de leadership que
LQWGNG%CPCFCGVFGUFÅƂUSWoKNHCWFTCTGNGXGT,o[CK
CWUUKTGPEQPVTÅFGURCTVKEKRCPVUCƂPFoCESWÅTKTFGU
connaissances de manière informelle et d’exprimer
mon point de vue. Vous trouverez la liste complète
de mes activités de rayonnement à l’annexe A.

Processus
Les travaux ont été effectués dans le cadre de
discussions hebdomadaires avec des équipes du
secteur automobile du ministère du Développement
économique et de la Croissance (MDEC) de l’Ontario
ainsi que d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDEC) qui ont soutenu mes
efforts et facilité la plupart de mes activités de mobilisation. J’ai aussi été appelé à conseiller des dirigeants
gouvernementaux sur différents sujets, dont la manière
dont les politiques publiques peuvent appuyer la
recherche et l’innovation au Canada.

EN ROUTE POUR GAGNER

57

J’ai notamment veillé à ce que les deux gouvernements
disposent d’un message clair et commun sur les points
forts du secteur et à ce que les faiblesses soient aussi
comprises. Pour ce faire, j’ai consulté de nombreux
KPVGTXGPCPVUKORQTVCPVUFW%CPCFCsWPKXGTUKVÅU
représentants de l’industrie, analystes et représentants
IQWXGTPGOGPVCWZsRQWTÅNCDQTGTNGURCTCOÄVTGU
permettant de brosser un portrait exact et convaincant
de l’industrie automobile canadienne et permettant de
créer un outil commercialisable pour attirer au Canada
les investissements étrangers directs.

/QFKƂECVKQPFGURGTEGRVKQPU
L’objectif était initialement de produire des documents
promotionnels comportant des messages clairs et
EQPEKUUWTNoKPFWUVTKGCWVQOQDKNGFW%CPCFCCƂPFG
déboulonner les mythes et de souligner les points forts
du secteur manufacturier du Canada. Mis ensemble,
les quatre documents infographiques produits en
collaboration avec ISDEC et le MDEC forment un message incitant à investir dans le secteur automobile du
Canada et informent les dirigeants de l’industrie et des
gouvernements ainsi que les intervenants intéressés
de la valeur de l’industrie. En fait, d’autres intervenants
intéressés ont utilisé les données et les documents
promotionnels pour appuyer leurs activités (se reporter
à l’annexe D).
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Collaboration avec le Conseil du
Partenariat du secteur canadien
FGNoCWVQOQDKNG %25%# 
Étant donné l’origine de mon rôle de conseiller pour
le secteur automobile, mon travail cadre parfaitement
avec les priorités et les mandats du CPSCA, et j’ai
collaboré avec chacun des comités de celui-ci dans
NoCVVGKPVGFGUQDLGEVKHUEQOOWPUNCƂPFGNG
%25%#CTGXWNCUVTWEVWTGFGUGUEQOKVÅUCƂPFGOKGWZ
TGNGXGTNGUFÅƂUEQWTCPVU.GUFQOCKPGURTKQTKVCKTGU
ƂIWTGPVEKCRTÄU
• Le Comité de la technologie de pointe avait pour
mandat d’évaluer les points forts et les possibilités
CKPUKSWGFGTGNGXGTNGUFÅƂUNKÅUCWFÅXGNQRRGOGPV
et à l’adoption d’innovations et de technologies de
pointe dans le secteur. À la demande d’ISDEC, le
Center for Automotive Research (CAR) situé à Ann
Arbor, au Michigan, a produit un rapport intitulé
Technology Roadmap Analysis: Current Year to
Beyond 2030 à l’appui des travaux du comité.
• Le rapport permet de mieux comprendre les
tendances en matière de produits technologiques
FGNoKPFWUVTKGCWVQOQDKNGCƂPFGFÅVGTOKPGTCXGE
exactitude l’orientation de l’industrie en cette
période de grands changements. Il a aussi permis
aux intervenants des gouvernements et de l’industrie de se pencher sur les domaines technologiques
qui auront la plus grande pénétration de marché
GVNCRNWUITCPFGKPƃWGPEGCWEQWTUFGURTQchaines années, permettant ainsi aux institutions
canadiennes d’être proactives plutôt que réactives
devant la vague de changement.
• Le Comité de l’investissement de capitaux, que j’ai
coprésidé, a collaboré avec des fabricants d’équipement d’origine, des fournisseurs et des conseillers
spécialisés représentant des universités, des experts
et de la main-d’œuvre de sélection d’emplacements
CƂPFGOKGWZEQORTGPFTGNGUHCEVGWTUEQPEWTTGPVKGNU
ainsi que la proposition de valeur du Canada pour
attirer des investissements, élaborer et transmettre
un message incitant à investir et réfuter les idées
fausses en ce qui concerne le Canada comme lieu
où investir. Les travaux ont permis d’orienter la
proposition de valeur du Canada et de fournir des
connaissances stratégiques sur la façon d’attirer
les investissements.
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• Le Comité du perfectionnement et de la mainFoyWXTGUoGUVCHHCKTÅ¼CPCN[UGTGV¼ÅXCNWGTNGRTQƂN
de compétences de l’industrie automobile ainsi qu’à
déterminer si le Canada disposait d’un bassin de
talents et de compétences permettant de soutenir
la conception de produits, la fabrication, la R-D,
l’innovation, la commercialisation et l’adoption de
nouvelles technologies au cours des prochaines
années. Il a beaucoup collaboré avec le ministère du
Développement économique et de la Croissance de
l’Ontario et les Centres d’excellence de l’Ontario à
l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme
d’innovation et de concurrence pour les fournisUGWTUFWUGEVGWTFGNoCWVQOQDKNGCƂPFoKPEKVGTNGU
établissements installés au Canada à adopter des
RTCVKSWGUFGPKXGCWKPVGTPCVKQPCNRQWTCEETQÊVTGNGWT
GHƂECEKVÅQRÅTCVKQPPGNNGGVCKPUKETÅGTWPUGEVGWT
de l’automobile plus concurrentiel au Canada.

Proposition de valeur améliorée
La production de documents promotionnels a permis
d’élaborer des messages plus pertinents sur la proposition de valeur ainsi que de développer un outil pouvant
être commercialisé et présentant avec précision les
points forts du Canada. Pour plus d’information,
veuillez consulter l’annexe D.

/GUWTGFGNoGHƂECEKVÅ
On a transmis la proposition de valeur à des
représentants de l’industrie canadienne et à des
CPCN[UVGURQWTSWoKNUXÅTKƂGPVNoKPHQTOCVKQPRTÅUGPVÅG
GVSWoKNUEQPƂTOGPVNGUCXCPVCIGUSWoQHHTGNG%CPCFC
Les documents ont aussi été remis aux dirigeants de
l’industrie à l’étranger, et nombre d’entre eux ont été
surpris de constater les points forts et les possibilités
qu’offre le Canada. Les messages portant sur la proposition de valeur ont aussi orienté et complété les
séances de formation présentées à la haute direction
des deux gouvernements, de même que servi lors de
déplacements de représentants des deux ministères.
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