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Les plus récentes 

données de l’Institut de la 

statistique du Québec et 

de Statistiques Canada 

montrent bien l’impact de 

la pandémie de Covid-19 

sur l’industrie du textile.  

Dans l’ensemble du 

Canada, on observe une 

baisse de 10,9 % des 

ventes des usines de 

textiles (code SCIAN 

313) et de 5,6 % des 

usines de produits 

textiles (code SCIAN 

314). Ces données sont 

obtenues en comparant 

la moyenne des ventes réalisées de février 2020 à janvier 2021 par rapport à la période de 12 mois 

comparable, un an plus tôt. Notons que la baisse moyenne dans l’ensemble du secteur de la fabrication 

(codes SCIAN 31 à 33) est légèrement plus élevée, à 11,1 %.  

Le creux de vague se situe bien sûr aux mois de mars et d’avril 2020 (graphique 1). Depuis, les chiffres 

remontent, et la reprise semble s’accélérer dans les trois derniers mois : selon la moyenne des ventes 

calculées de novembre 2020 à janvier 2021, le code SCIAN 313 baisse alors de 9,2 % par rapport à la période 

de février 2019 à janvier 2020, tandis que le code SCIAN 314 augmente même de 0,7 %. Dans l’ensemble du 

secteur de la fabrication, la baisse est de 4,3 % dans les trois derniers mois par rapport à la période de 

référence (février 2019 à janvier 2020). 

Quant aux chiffres du commerce international compilés par l’Institut de la statistique du Québec, ils montrent 

des importations en baisse dans les entreprises des codes SCIAN 313 (-11,9 %) et 3152 (usines de tricotage 

de vêtements, -14,6 %) de 2020 par rapport à 2019, mais une hausse particulièrement marquée de près de 

60 %, représentant une somme de plus de 400 millions de dollars, dans le code SCIAN 314. De ce chiffre, 

93,5 % de tous les achats supplémentaires ont été faits en Chine.  

Bref, on n’a jamais importé autant qu’en 2020!  
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Notons aussi que les 

exportations ont connu une 

baisse par rapport à l’année 

2019 dans chacun des sous-

secteurs de l’industrie  

(-11,6 % en moyenne).  

Elles demeurent toutefois 

plus élevées que lors de la 

période creuse allant de  

2009 à 2014.  

En terminant, tandis qu’on 

espère tous que la crise de la 

covid-19 tire à sa fin, la 

Banque de développement 

du Canada (BDC) invite les 

entreprises à penser 

immédiatement à des solutions 

pour affronter d’autres 

problématiques, celles de la 

rareté de la main-d’œuvre et de 

l’innovation. Heureusement, avec 

des taux d’intérêt au plancher, « il 

s’agit d’un environnement 

avantageux pour vos projets de 

développement ».  
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