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PERFORM,
AU SERVICE

DE L’INDUSTRIE
PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans 
la fabrication métallique industrielle, dont la mission 
consiste à favoriser la concertation entre les acteurs de 
l’industrie au sujet de la formation et du développement 
de la main-d’œuvre, est une organisation à but non
lucratif dont le Conseil d’administration est composé de 
représentants de l’industrie de la deuxième et de la troi-
sième transformation du métal, soit les sous-secteurs de 
la fabrication des produits métalliques, de la fabrication 
de machines et de la fabrication de matériel de transport. 
Pour alléger le texte du présent document, ces trois 
sous-secteurs seront dénommés sous l’appellation
la fabrication métallique industrielle ou l’acronyme FMI.

À titre d’information, PERFORM représente plus de 3 120 
entreprises et près de 89 360 emplois 1 répartis dans
22 groupes 2 industriels du secteur manufacturier
québécois. Ce sont des entreprises aux activités très
diversifiées, en grande majorité des PME, solidement 
implantées dans l’ensemble des régions du Québec.
En 2016, le chiffre d’affaires manufacturier pour les trois 
sous-secteurs (en excluant la fabrication de produits
aérospatiaux et leurs pièces) se chiffrait à 20,8 milliards $ 
pour l’ensemble du Québec, soit un peu plus de 14,5 % 
de l’ensemble du chiffre d’affaires enregistré par tout
le secteur de la fabrication 3. Par rapport à l’année
précédente, il s’agit d’une baisse très légère de 0,7 % 
de la valeur des livraisons.

1 STATISTIQUE CANADA, Enquête sur l’emploi,
 la rémunération et les heures de travail (EERH), emploi
 selon le type de salariés et le Système de classification
 des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé,
 non désaisonnalisées, Tableau CANSIM 281-0023,
 septembre 2017.

2 La liste des groupes industriels représentés
 par PERFORM est présentée à l’annexe A.

3 STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les industries
 manufacturières, Tableau CANSIM 304-0015,
 19 septembre 2017.
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LE CONTEXTE
DE L’ÉTUDE ET
LA MÉTHODOLOGIE
PERFORM doit constamment maintenir à jour ses 
connaissances des milieux industriels qu’il représente 
pour répondre aux demandes de ses divers partenaires 
institutionnels. Pour se faire, divers moyens sont utilisés, 
par exemple, les visites en entreprises, les ateliers 
d’analyse de métiers, l’analyse de données statistiques, 
une revue de presse, etc. Parmi ces moyens, il y a aussi 
l’enquête portant sur les perspectives de recrutement et 
les besoins de formation des entreprises de la fabrica-
tion métallique industrielle ; cette enquête est réalisée 
tous les deux ans auprès de l’ensemble des entreprises 
de cinq employés et plus, soit 2 135 en 2017.

Le taux de participation fut de 52,8 % soit 1 128 entre-
prises dont le poids démographique représente 61,5 % 
de la main-d’œuvre. Les entreprises de dix employés et 
plus ont répondu dans une proportion de 60 %, tandis 
que le taux de participation de celles de neuf employés 
et moins s’est fixé à 33,7 %. Les données recueillies
sont représentatives tant au niveau de la répartition 
géographique, des sous-secteurs d’activités que des 
groupes industriels.

PERFORM dévoile les principaux constats obtenus
de l’enquête menée au printemps 2017 auprès de
l’industrie de la fabrication métallique québécoise. 
Dans un premier temps, un court portrait des caracté-
ristiques des entreprises participantes est présenté,
suivi de leur perception quant à l’état de la situation 
économique. Finalement, un regard sur les perspectives 
de recrutement, les difficultés rencontrées et les besoins 
de formation par filière professionnelle complètent
cette étude. Lorsqu’à propos, les résultats de quelques 
indicateurs sont mis en évidence avec ceux des enquêtes 
précédentes.



Plus de la moitié des entreprises participantes à la
présente enquête proviennent des quatre régions admi-
nistratives suivantes : Montérégie (20 %), Montréal (13 %), 
Chaudière-Appalaches (12 %) et Centre-du-Québec 
(9 %). Cette répartition est similaire à celle observée
lors des enquêtes précédentes et est représentative 
de la distribution régionale de l’industrie au Québec.
Un peu plus de 62 % des entreprises appartiennent au 
sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, 
27 % à celui de la fabrication de machines et un autre 
11 % à la fabrication de matériel de transport, ce qui 
correspond approximativement au poids respectif de 
chacun des sous-secteurs en termes d’établissements.

Nous sommes en présence d’un univers de petites et 
moyennes entreprises : les trois quarts comptent moins 
de 50 employés et plus de 61 % de celles-ci ont moins de 
20 employés. Cela dit, on se retrouve conséquemment 
avec un pourcentage comparable d’entreprises ayant 
une masse salariale inférieure à 2 millions $, ce qui
les soustrait à la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, 
communément appelée loi sur les compétences.
Sur le plan de la syndicalisation, 19 % d’entre elles sont 
syndiquées. Près des deux tiers des entreprises
sondées ont un chiffre d’affaires inférieur à 6 millions $, 
dont 43 % avec moins de 3 millions $. Un peu moins
de la moitié (46 %) d’entre elles déclarent exporter à 
l’extérieur du Canada. La valeur totale des exportations 
correspond en moyenne à 36 % de leur chiffre d’affaires.

LES
CARACTÉRISTIQUES
DES ENTREPRISES
SONDÉES
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SELON LA TAILLE,
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GRAPHIQUE 3

RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
SELON LA MASSE SALARIALE,
ENSEMBLE DU QUÉBEC
(N = 942)
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ACIER DOUX 484 427 286 635 42,9

ALUMINIUM 310 357 181 499 20,1

ACIER ALLIÉ 337 234 165 402 15,3

ACIER INOXYDABLE 310 355 191 474 14,8

CUIVRE 64 70 34 100 1,3

ZINC 34 42 19 48 0,8

AUTRES     4,8

Tôle forte  
> ¼ po.

Tôle mince   
≤ ¼ po.

TABLEAU 1 

LES TYPES DE MATÉRIAUX ET ÉPAISSEURS TRANSFORMÉS PAR LES ENTREPRISES DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE 
INDUSTRIELLE ET LA PART OCCUPÉE PAR CE MATÉRIAU DANS L’ENSEMBLE DE LA PRODUCTION

Transformant
les deux épaisseurs

de tôle

Transformant ce matériau
peu importe l’épaisseur

NOMBRE D’ENTREPRISES

TYPE
DE MATÉRIAUX

Part occupée
dans l’ensemble
de la production

(%)

Source : PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.

Dans la foulée de la Stratégie québécoise de développe-
ment de l’aluminium 2015-2025 lancée par le gouverne-
ment du Québec, l’enquête a mesuré l’importance de la 
filière de l’aluminium au sein de l’industrie de la fabrication 

métallique. Le tableau qui suit présente les matériaux, 
leur répartition en entreprise et le poids que ceux-ci
occupent au sein de la transformation métallique.  

L’acier doux est le matériau et ce, peu importe l’épaisseur, 
qui est le plus fréquemment employé dans l’industrie, 
soit un total de 635 entreprises distinctes qui ont déclaré 
en faire de la transformation. La part occupée par
ce matériau dans la production, toutes entreprises 

confondues, se situe autour de 43 %. L’aluminium suit au 
second rang comptant pour 20 % de l’ensemble de la 
production ; avec près de 500 entreprises transformant 
l’aluminium, on constate toute l’importance de cette
filière au Québec.
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LA SITUATION DE L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE
C’est la première fois depuis que cette enquête est effec-
tuée que plus de la moitié des entreprises répondantes à 
l’enquête prévoient une croissance de leurs ventes pour 
la prochaine année. En s’établissant à 54,1 % en 2017,
il s’agit d’un bond de 13,2 points de pourcentage par 
rapport à 2015. Une hausse prévisionnelle marquée des 

ventes est observée pour chacun des sous-secteurs 
d’activités. Du côté des fabricants de produits métalliques, 
la hausse se situe à 13,7 points de pourcentage de
plus qu’en 2015 ; chez les fabricants de machines et
de matériel de transport, celle-ci s’établit respectivement 
à 12,4 et 11,6 points de pourcentage.

Année  Hausse (%) Stable  (%) Baisse  (%)

TABLEAU 2

PRÉVISION DES VENTES SELON L’ENSEMBLE DES RÉPONDANTS ET DES SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ,
COMPARAISON ENQUÊTE PERFORM 2015 VERSUS ENQUÊTE PERFORM 2017

SOUS-SECTEUR D’ACTIVITÉ

Source : PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2015 et 2017.

 2017 49,9 43,9 6,2

 2015 36,2 50,0 13,8

 Écart 2015-2017 13,7 (- 6,1) (- 7,6)

 2017 61,4 34,5 4,1 

 2015 49,0 42,7 8,3 

 Écart 2015-2017 12,4 (- 8,2) (- 4,2)

 2017 60,2 37,3 2,5 

 2015 48,6 38,5 12,9 

 Écart 2015-2017 11,6 (- 1,2) (- 10,4)

 2017 54,1 40,7 5,2 

 2015 40,9 46,9 12,2 

 Écart 2015-2017 + 13,2 (- 6,2) (- 7,0)

Par ailleurs, les perspectives des ventes en fonction
des régions administratives révèlent des écarts assez 
importants d’une région à l’autre. En premier lieu,
il est important de noter qu’une hausse des ventes est 
anticipée en 2017 dans toutes les régions administratives. 
C’est du côté de la Capitale-Nationale où les conjectures 
sont les plus favorables passant de 38 % en 2015 à 65 % 
cette année; cette hausse de 27 points de pourcentage 
fait de cette région, celle où la croissance anticipée
est la plus élevée des régions du Québec déclassant

la région administrative de Chaudière-Appalaches
qui fut bonne première au cours des trois enquêtes
précédentes. Malgré une légère hausse anticipée,
les perspectives pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont 
les plus basses observées. Finalement, les entreprises 
de Montréal semblent elles aussi pousser par ce vent 
d’optimisme, elles qui peinaient à se remettre de la crise 
économique de 2008 tel que nous l’avions constaté lors 
des enquêtes antérieures.

FABRICATION
DE PRODUITS MÉTALLIQUES (N = 693)

FABRICATION
DE MACHINES (N = 295)

FABRICATION
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT (N =118)

ENSEMBLE
DES SOUS-SECTEURS (N = 1106)
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CAPITALE-NATIONALE 38 65 27

CENTRE-DU-QUÉBEC 45 63 15

CHAUDIÈRE-APPALACHES 57 63 6

BAS-SAINT-LAURENT 35 61 26

LAURENTIDES 46 58 12

LAVAL 44 55 11

ESTRIE 39 53 14

MONTÉRÉGIE 43 52 9 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 35 50 15

LANAUDIÈRE 35 49 14

MONTRÉAL 31 49 18

MAURICIE 30 49 18

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 39 43 4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 41 54 13

TABLEAU 3

ANTICIPATION DES ENTREPRISES QUANT À LA HAUSSE DES VENTES SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE
ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC, ENQUÊTES 2015 ET 2017

Source : PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2015 et 2017.

 2015 (%) 2017 (%) Écart 2015-2017 (%)RÉGION

LES FACTEURS AYANT EU UN IMPACT POSITIF OU NÉGATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES
Les personnes interrogées ont eu à se prononcer sur les 
impacts positifs ou négatifs de différents facteurs ayant 
influencé le développement de leurs entreprises au 
cours des deux dernières années. 

Au premier chef, la variation du dollar canadien est
apparue comme un facteur positif pour 28,9 % des
répondants ; par contre, un pourcentage comparable 
d’entreprises (29,7 %) indique que cette variation du
dollar a affecté négativement le développement de leurs 

entreprises tel que présenté au prochain graphique. 
L’analyse des résultats ne permet pas d’établir de
corrélation entre ce facteur et d’autres variables telles 
que la taille des entreprises ou leur appartenance à un 
sous-secteur d’activité. En contrepartie, les deux tiers
des répondants estimant que le marché des exporta-
tions a constitué un facteur positif ont également perçu 
positivement la variation du dollar canadien dans
le développement de leurs entreprises.
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GRAPHIQUE 5

IMPACT DES FACTEURS SUIVANTS SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

Au second rang des facteurs considérés les plus positifs 
se classe l’aspect de l’amélioration de la productivité, 
avec 28 % des répondants qui abondent en ce sens 
comparativement à 20 % qui déclarent le contraire. 
Mentionnons que c’est chez les fabricants de matériel 
de transport où l’on retrouve le pourcentage le plus élevé 
de répondants qui mentionnent ce facteur à titre positif.

La perception des entreprises interrogées quant à 
l’impact de la situation économique en général sur 
le développement des affaires est intéressante à bien 
des égards : 27,6 % indiquent que ce facteur a eu un 
impact positif, tandis que 38,6 % affirment le contraire. 

C’est du côté des fabricants de carrosseries et de 
remorques de véhicules automobiles où l’on observe 
le pourcentage le plus élevé de répondants ayant estimé 
positivement la situation économique (41 %), alors que 
près de 40 % des répondants œuvrant au sein des 
ateliers de tôlerie de précision 4 expriment l’inverse. 
Dans le même ordre d’idées, ce sont les répondants 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont manifesté la 
perception la plus négative de la situation économique 
en générale (plus de 50 %) ; ce résultat soutient les plus 
faibles perspectives de croissance de cette région 
par rapport à l’ensemble du Québec exprimées 
précédemment.

4 Qui réfère aux entreprises appartenant au SCIAN 3321 – Forgeage et estampage.
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Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée figure
au premier rang des facteurs ayant eu l’impact le plus
négatif sur le développement des entreprises, étant
mentionné par près d’une entreprise sondée sur deux 
(45,7 %). Il s’agit là d’une problématique récurrente
depuis que nous menons ces enquêtes. Dans le prochain 
graphique, on peut noter que la perception des personnes 
sondées eu égard à cet impact varie considérablement 
en fonction de leur appartenance à une région adminis-
trative.  De manière plus détaillée, plus des trois quarts 
(76 %) des entreprises provenant de l’Abitibi-Témisca-
mingue considèrent que ce facteur a eu un impact négatif 
sur leur développement, suivis de celles de la Mauricie  
(57 %), de l’Estrie (52,5 %) et du Bas-Saint-Laurent (52 %). 

À l’opposé, ce facteur a exercé un impact moindre sur
le développement des entreprises situées dans la 
grande région métropolitaine de Montréal, avec quatre 
des cinq régions administratives (soit Laval, Lanaudière, 
Laurentides et Montérégie) qui affichent un pourcentage 
inférieur à celui enregistré dans l’ensemble du Québec.

Les répondants appartenant aux trois groupes industriels 
suivants, soit celui de l’industrie du revêtement métal-
lique (67 %), des fabricants de machines-outils pour
le travail du métal (65 %) et des fabricants de machines 
industrielles (56 %) estiment quant à eux que le recrute-
ment de main-d’œuvre spécialisé a constitué un impact 
plus que négatif sur le développement de leur entreprise.

Abitibi-Témiscamingue

Mauricie

Estrie

Bas-Saint-Laurent

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Montréal

Chaudière-Appalaches

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Ensemble du Québec

Laurentides

Laval

Montérégie

Lanaudière

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

76 %

57 %

52 %

52 %

50 %

49 %

49 %

49 %

47 %

46 %

42 %

39 %

36 %

35 %

GRAPHIQUE 6

POURCENTAGE DES ENTREPRISES AYANT MENTIONNÉ QUE LE RECRUTEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE
A EU UN IMPACT NÉGATIF SUR LEUR DÉVELOPPEMENT, SELON LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES
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Comme second facteur plus spécifiquement négatif
apparaît celui de la variation des coûts de transport,
soit 41,4 % contre seulement 3 % des répondants qui
affirment le contraire. Les plus hauts pourcentages
observés de répondants estimant que ce facteur a eu un 
impact négatif sur le développement de leur entreprise 
proviennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean (51 %), de l’Estrie 
(49%), de l’Abitibi-Témiscamingue (46 %), du Centre-du-
Québec (43,5 %) et de Chaudière-Appalaches (43 %).

En quatrième position, derrière le facteur de la situation 
économique discuté plus tôt, se classe le facteur relié
au roulement de main-d’œuvre, avec plus du tiers
des répondants qui mentionnent ce facteur comme
un élément particulièrement négatif. Nos enquêtes
précédentes avaient aussi identifié cette problématique, 
mais jamais aussi fortement; à peine 6 % des entreprises 
l’avaient soulignée antérieurement. C’est du côté
des régions de la Chaudière-Appalaches (45 %) et de
l’Abitibi-Témiscamingue (40 %) où les taux observés sont 
les plus élevés. En ce qui a trait aux groupes industriels, 
on trouve en tête de liste l’industrie du revêtement métal-
lique (57 %) et de la fabrication de machines-outils pour 
le travail du métal (52 %).

Pour terminer, il importe de s’attarder sur le facteur
« les accords commerciaux » dont nous aurions pu 
croire qu’il aurait exercé un quelconque impact, positif 
ou négatif, peu importe. Selon les résultats recueillis,
ce facteur n’a eu qu’un impact négligeable sur le
développement des entreprises au cours des deux
dernières années. La renégociation de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) en cours,
l’application progressive de l’Accord économique et 
commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne ainsi que les négociations toujours en cours 
de l’Accord de partenariat transpacifique 5 depuis
le retrait des États-Unis le 23 janvier 2017 seront des
accords commerciaux dont les retombées et les incidences 
joueront un rôle important dans les années à venir.

5 Entre le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Brunei,
 le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam.



LES PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT 
ET LES BESOINS DE FORMATION
AU SEIN DES DIFFÉRENTES
FILIÈRES PROFESSIONNELLES
DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE
INDUSTRIELLE

14

Afin de bien cerner les spécificités de chaque métier,
les appellations d’emploi sont utilisées dans cette
enquête de concert avec la classification nationale
des professions (CNP). Bien que les codes CNP soient 
employés pour les grandes données statistiques,
les appellations d’emploi sont au plus près de la déno-
mination adoptée dans les conventions collectives et 
par l’industrie. Il est ainsi plus facile d’établir les besoins 
spécifiques de formation propres à chaque métier.
À titre indicatif, plusieurs appellations d’emploi relèvent 
d’un même code CNP. Dans le présent texte, métier
et profession seront employés comme synonyme à
appellation d’emploi.

Les résultats sont présentés selon les filières profession-
nelles regroupant des activités de même nature.
Dans le cas présent, nous référons aux filières suivantes : 
soudage, usinage, tôlerie, préparation et finition de 
surface, mécanique et assemblage, conception et 
contrôle qualité. Chacune des filières est abordée sous 
l’angle de la présence des métiers, des embauches 
prévues, des difficultés de recrutement rencontrées par 
les entreprises et des besoins de formation à combler.



15

REGARD SUR LES PROFESSIONS LIÉES À LA FILIÈRE DU SOUDAGE
La filière professionnelle du soudage occupe une place 
prédominante au sein de la fabrication métallique 
industrielle. Six appellations d’emploi (métiers ou profes-
sions) y sont associées en l’occurrence les soudeurs, 
les assembleurs-soudeurs, les soudeurs haute pression, 
les opérateurs de soudeuse par résistance (spot welding), 
les assembleurs de réservoirs et chaudières et les 
assembleurs de charpentes métalliques. Les cinq 
premières appellations sont apparentées au code 7237 
de la Classification nationale des professions — soudeur /
opérateur de machines à souder et à braser, tandis que 
la dernière est liée au code 7235 — assembleur/ajusteur 
de plaques et de charpentes métalliques.

Les métiers de soudeur et d’assembleur-soudeur sont 
ceux les plus représentés au sein des entreprises, soit 
respectivement dans 609 et dans 598 d’entre elles ayant 
participé à la présente enquête sur les perspectives de 
recrutement et les besoins de formation. Précisons que 
les deux professions se retrouvent également à la fois 
dans plus de 400 des dites entreprises. Au global,  
c’est donc un peu plus de 800 entreprises qui ont soit 
un soudeur, soit un assembleur-soudeur ou soit les 
deux professions en leur sein. Ajoutons aussi que 
les deux professions sont présentes à peu près dans 
tous les groupes industriels représentés par PERFORM. 
Pour ce qui est des autres professions, il y a un peu plus 

de 120 entreprises qui ont des soudeurs spécialisés en 
haute pression, 118 des assembleurs de charpentes 
métalliques et 110 des opérateurs de soudeuse par 
résistance.

Regardons de plus près les perspectives d’embauche 
pour l’ensemble des six professions pour l’année 
2017-2018. Celles-ci s’établissent à 2 320 postes à 
combler au cours de la prochaine année au sein de 
415 entreprises distinctes dont plus des trois quarts pour 
faire face à la croissance. La demande se répartit 
comme suit : 970 soudeurs, 986 assembleurs-soudeurs et 
plus de 210 assembleurs de charpentes métalliques. 
En pondérant et en extrapolant ces données à 
l’ensemble de l’industrie, c’est plus de 2 835 postes 
projetés à doter pour la prochaine année 6.

Ces prévisions d’embauche démontrent la croissance et 
la vitalité de la fabrication métallique industrielle au 
Québec. Cependant, les difficultés de recrutement 
auxquelles font face les entreprises depuis plusieurs 
années, considérées d’ailleurs comme le facteur ayant 
eu l’impact le plus négatif sur leur développement, 
les amènent à freiner leur expansion et refuser de 
lucratifs contrats faute de main-d’œuvre disponible pour 
les exécuter.
   

6 La pondération consiste à extrapoler les répondants (nombre d’entrevues complétées dans chaque segment) aux nombres d’établissements estimés par segment. 
 Les segments sont créés par la combinaison des 17 régions administratives, des 22 groupes industriels ainsi que par le regroupement de tailles d’entreprises. 
 Le nombre initial d’établissements est de 2135.
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PRÉVISION DES EMBAUCHES DANS LA FILIÈRE DU SOUDAGE, 
ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2017-2018
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Le nombre de personnes diplômées au programme 
d’études en soudage-montage (DEP 5195 et 5695 apparaît 
bon an mal an nettement insuffisant pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre. Le réseau scolaire à l’échelle 
de la province diplôme annuellement entre 950 et
1 050 personnes depuis 2005-2006, avec une pointe à 
1 103 en 2013-2014 7. Lorsqu’on met en relief le nombre 

d’embauches prévues régionalement avec le nombre
de personnes diplômées dans ce programme dans
les établissements scolaires de ces mêmes régions,
on peut y observer des écarts substantiels entre
les postes à doter et le bassin de personnes diplômées 
pour les occuper.
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GRAPHIQUE 8

COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE D’EMBAUCHES PRÉVUES DE SOUDEURS ET D’ASSEMBLEURS-SOUDEURS (2017-2018)
ET LE NOMBRE DE PERSONNES DIPLÔMÉES AU DEP SOUDAGE-MONTAGE (2013-3014)

7 Québec, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
 DSID, Portail informationnel, Système Charlemagne. Données au 6 février 2017.
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La demande de main-d’œuvre dépasse largement l’offre 
de diplômés dans de nombreuses régions administratives 
du Québec. À titre d’exemple, les entreprises de la
région Chaudière-Appalaches ont exprimé des besoins 
approximatifs de 330 soudeurs et assembleurs-soudeurs, 
alors qu’il n’y a eu qu’une cinquantaine de personnes 
diplômées en 2013-2014 (81 l’année précédente) 8.
Un scénario similaire est observé dans le Centre-du-
Québec, avec plus de 240 embauches pour moins de 50 
diplômés en moyenne annuellement. La Montérégie n’y 
échappe pas avec plus de 240 postes à pourvoir et moins 
de 175 diplômés annuellement. Même si certaines
régions telles que Montréal 9, Laval ou la Mauricie 
semblent atteindre un certain équilibre entre l’offre et
la demande, les entreprises doivent demeurer vigilantes.

L’écart entre l’offre de personnes diplômées et la demande 
de main-d’œuvre affecte également le recrutement de 
soudeurs spécialisés en haute pression, ainsi que ceux 
relatifs aux assembleurs de charpentes métalliques. 
Certes, il y en a une moyenne d’environ 210 personnes 
bon an mal an qui obtiennent une attestation d’études 
professionnelles en soudage haute pression (ASP 5234 
et 5734), ce qui apparaît de prime abord suffisant pour 
combler la demande de main-d’œuvre, sauf que les
besoins pour ce métier ne sont pas exclusifs à la fabrica-
tion métallique industrielle, mais aussi à d’autres
secteurs d’activité dont ceux de la construction, de
l’industrie minière et de l’industrie gazifière. Du côté des 
assembleurs de charpentes métalliques, l’écart est d’un 
pour quatre entre le bassin de diplômés et les emplois 
disponibles. L’ensemble de l’industrie anticipe l’embauche 
de plus 200 assembleurs, il en diplôme à peine plus de 
40 annuellement.

À la lumière des résultats, il n’est guère étonnant
d’observer qu’entre 55 et 65 % des entreprises déclarent 

éprouver des difficultés à recruter de la main-d’œuvre 
spécialisée en soudage, soit 57 % pour les soudeurs, 63 % 
pour les assembleurs-soudeurs, 55 % pour les soudeurs 
spécialisés en haute pression, 65 % pour les assem-
bleurs de chaudières et réservoirs et finalement 56 % 
pour les assembleurs de charpentes métalliques.
Seule la profession d’opérateur de soudeuse par
résistance se situe sous la barre de 50 %.

Les motifs évoqués par les entreprises pour expliquer
la nature de ces difficultés de recrutement sont d’ailleurs 
révélateurs de la problématique entourant le déficit 
criant de main-d’œuvre dans la filière du soudage.
Plus des trois quarts des entreprises mentionnent
la pénurie de candidats comme principal motif de diffi-
culté de recrutement pour les deux plus importantes
professions de la filière. Ce motif est tout de même
mentionné par plus de la moitié des répondants pour les 
quatre autres professions. La seconde difficulté énoncée 
en termes d’importance est celle du manque d’expé-
rience des candidats, recueillant de 45 à 62 % de
mentions. Le troisième motif exprimé, bien que dans une 
moindre mesure, est celui des compétences particulières 
requises pour exécuter les tâches demandées.

Concernant ce dernier motif, il y a lieu de regarder ce 
que sont les principaux besoins de formation exprimés 
par les entreprises. L’acquisition et la maîtrise de divers 
procédés de soudage ressortent notamment du lot étant 
mentionnées par plus des deux tiers des entreprises. 
Viennent ensuite des besoins en matière d’interprétation 
de symboles de soudure et de lecture de plans et dessins. 
Enfin, quelques dizaines de répondants ont mentionné 
des besoins pour le réglage des équipements, l’acquisi-
tion de notion de métrologie et de calcul dimensionnel.

8 Pour répondre en partie à la problématique de la pénurie de main-d’œuvre,
 la commission scolaire de Beauce-Etchemin a mis en œuvre
 un programme Dual en soudage-montage, permettant aux étudiants
 de passer la moitié de leurs 1800 heures de formation en usine.

9 Si les prévisions d’embauches d’une des entreprises sondées à Montréal
 se concrétisent, il faudrait alors 200 assembleurs-soudeurs de plus pour répondre 
 à la demande. Mais comme il y a une certaine incertitude relativement
 à l’industrie visée, il est préférable de maintenir le diagnostic d’équilibre
 entre l’offre et la demande pour cette profession à Montréal.
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REGARD SUR LES PROFESSIONS LIÉES À LA FILIÈRE DE L’USINAGE
La filière professionnelle de l’usinage occupe également 
une place considérable au sein de la fabrication métal-
lique industrielle. Cinq appellations d’emploi (métiers ou 
professions) y sont groupées dont les deux premières, 
soit les machinistes sur machines conventionnelles et les 
machines sur machines-outils à commande numérique 
(MOCN) sont apparentées au code 7231 de la Classifica-
tion nationale des profession — machiniste et vérificateur 
d’usinage et d’outillage, tandis que les trois autres
appellations, en l’occurrence les outilleurs, les matriceurs
et les moulistes sont liées au code 7232 — outilleur-ajusteur.

La présence de machinistes opérant des travaux sur des 
machines conventionnelles a été évoquée à 502 reprises, 
soit par 45 % des entreprises ayant participé à l’enquête, 
comparativement à 449 mentions de machinistes travail-
lant sur des machines-outils à commande numérique 
(soit approximativement 40 % des entreprises). Cela dit, 
302 entreprises déclarent disposer des deux professions 
en leur sein, ce qui fait que près de 650 entreprises sur 
les 1 128 entreprises qui ont répondu à l’enquête font de 
l’usinage sur un type d’équipement ou l’autre. Les trois 
autres professions qui sont des spécialisations du
domaine de l’usinage, soit les outilleurs, les moulistes et 
les matriceurs se retrouvent respectivement dans 87, 37 
et 34 établissements.

Au niveau des embauches prévues, 885 postes seront à 
combler au cours de la prochaine année dont près de 

60 % pour occuper un poste de machiniste sur MOCN, 
soit autour de 515 10. Plus de 300 postes de machinistes 
sur machines conventionnelles seront aussi à pourvoir.  
Une fois les données extrapolées à l’ensemble
de l’échantillon, on parle alors de plus de 1 200 postes de 
machinistes à doter. Pour les trois autres professions —
outilleur, matriceur et machiniste-mouliste, les embauches 
devraient être inférieures à moins de 100.

Cela dit, eu égard aux données de la relance au
secondaire dans le cadre du diplôme d’études
professionnelles en Techniques d’usinage et de l’attesta-
tion de spécialisation professionnelle en Usinage sur 
MOCN, le constat appréhendé en est un autre de réel 
déséquilibre entre l’offre de personnes diplômées et
la demande de main-d’œuvre.

En moyenne six diplômés sur 10 en Techniques
d’usinage ont poursuivi leurs études au niveau de l’ASP 
au cours des cinq dernières années. On dénombre un 
peu plus de 400 personnes diplômées en Techniques 
d’usinage annuellement ; parmi celles-ci, moins de 200 
entrent directement sur le marché du travail. En ajoutant 
les personnes qui obtiennent leur ASP en usinage 
MOCN, l’industrie ne bénéficie que d’un bassin de
nouvelle main-d’œuvre formée en usinage se situant 
entre 385 et 450 personnes.
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GRAPHIQUE 9

PRÉVISION DES EMBAUCHES DANS LA FILIÈRE DE L’USINAGE,
ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2017-2018

10 Cette présence accrue de la demande au niveau de l’usinage sur les machines-outils à commande numérique
 fait écho à une enquête menée en 2012 par PERFORM et qui faisait état que les 2/3 des machinistes
 travaillent sur l’équipement MOCN.
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05-06

TABLEAU 4

PERSONNES DIPLÔMÉES DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES CONDUISANT À L’EXERCICE D’UN POSTE LIÉ À LA FILIÈRE 
DE L’USINAGE, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2005-2006 À 2015-2016.

DEP | ASP

Source : Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, DSID, Portail informationnel, Système Charlemagne. Données au 6 février 2017.

DIPLÔMÉS
EN TECHNIQUES
D’USINAGE

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

455 505 537 534 598 428 401 371 386 415 455

DIPLÔMÉS TECHNIQUES 
D’USINAGE POURSUIVANT 
DES ÉTUDES MOCN (60 %)

273 303 322 320 359 257 241 223 232 249 273

DIPLÔMÉS EN TECHNIQUES 
D’USINAGE ENTRANT
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

182 202 215 214 239 171 160 148 154 166 182

DIPLÔMÉS
USINAGE MOCN

246 219 250 242 315 288 244 236 237 221 257

TOTAL – DIPLÔMÉS EN 
TECHNIQUES D’USINAGE 
ENTRANT SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL + DIPLÔMÉS 
MOCN

428 421 465 456 544 459 404 384 397 387 439
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Les données projetées en fonction des différentes régions 
administratives permettent de constater que toutes, 
à l’exception des Laurentides, font face à un sérieux 
problème au niveau de l’offre de diplômés et la demande 
de main-d’œuvre. A priori, le problème semble moindre 
dans certaines régions (Mauricie, Montréal et Laurentides). 
Cependant, dans d’autres régions, les écarts observés 
entre le nombre de diplômés et la demande de 
main-d’œuvre sont considérables tels que présentés au 
graphique 10. 

En ce qui concerne les métiers reliés à l’outillage, 
les données sur la relance au secondaire nous 
révèlent que les trois programmes de spécialisation en 
matriçage, en outillage et en fabrication de moules sont 
peu attractifs ; la moyenne de diplômés de 2008 à 2012 
est d’à peine 6, 3 et 4 personnes annuellement.

La proportion de répondants déclarant éprouver 
des difficultés de recrutement pour l’une ou l’autre des 
professions appartenant à la filière de l’usinage est 
similaire à celle observée du côté du soudage : plus de 
57 % d’entre eux abondent en ce sens en ce qui a trait au 

recrutement de machinistes sur machines convention-
nelles, comparativement aux deux tiers (66 %) qui 
affirment rencontrer cette même problématique chez 
les machinistes sur MOCN. Les professions de matriceurs 
et de moulistes récoltent aussi un fort pourcentage 
de personnes estimant rencontrer des difficultés de 
recrutement pour combler des postes. Les motifs 
évoqués par les répondants pour expliquer les difficultés 
de recrutement sont similaires à ceux énoncés dans 
la filière du soudage.

Parmi les besoins de formation à combler, notons 
l’acquisition de notions de programmation pour 
les machinistes sur MOCN mentionnée par plus de 60 % 
des répondants, ainsi que l’acquisition de compétences 
en matière de réglage d’équipements, citée par plus 
de la moitié des répondants. Citons l’interprétation de 
lecture de plans et dessins, le calcul et le tolérancement 
géométrique et la métrologie comme autres besoins de 
formation soulignés par les entreprises. Ainsi, par rapport 
aux enquêtes précédentes, il n’y a pas d’éléments 
nouveaux de problématique qui n’avaient pas encore 
été identifiés.

Montérégie

Montréal / Laval

Laurentides

Mauricie

Lanaudière

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Estrie

Abitibi-Témiscamingue

Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

0 37,5 75 112,5 150

94
139

90
113

34
26

14
22

7
31

7
47

29
74

14
31

28

3

26
30

113

117
12

72

Diplômés DEP + ASP - entrée sur le marché du travail (2013-2014)

Embauches prévues - tous machinistes confondus (2017-2018)
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COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE D’EMBAUCHES PRÉVUES DE MACHINISTES TOUS TYPES D’USINAGE (2017-2018) 
ET LE NOMBRE DE PERSONNES DIPLÔMÉES AU DEP TECHNIQUES D’USINAGE ET L’ASP USINAGE MOCN (2013-3014)
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REGARD SUR LES PROFESSIONS LIÉES À LA FILIÈRE DU DÉCOUPAGE 
ET DU FORMAGE DU MÉTAL EN FEUILLE
La filière professionnelle du découpage et du formage 
du métal en feuille regroupe l’ensemble des opérations 
de mise à dimension et de formage du métal en feuille. 
Et à cet effet, six appellations d’emploi ont été retenues, 
à savoir l’opérateur de presse-plieuse, l’opérateur de 
presse-poinçonneuse, l’opérateur de machine à découper 
au laser, l’opérateur de machine à découper au plasma, 
l’opérateur de machine à découper à l’eau et l’opérateur 
de scies et cisailles. Ces métiers sont associés au code 
9416 de la Classification nationale des professions – 
opérateurs de machines à travailler les métaux légers et 
lourds, et de machines de formage.

On dénombre 429 entreprises comptant des opérateurs 
de presse-plieuse, soit près de 40 % des entreprises 
participantes à l’enquête. La seconde profession en 
importance est celle des opérateurs de cisailles et de scies, 
présente dans 351 entreprises. Suivent les opérateurs 

de presse-poinçonneuse (233 mentions), les opérateurs 
de machines à découper au plasma (222), les opérateurs 
de machines à découper au laser (157) et les opérateurs 
de machines à découper à l’eau (60).

Sur le plan des embauches, 665 postes seront à pourvoir 
toutes professions confondues. Un peu plus de 40 % 
des postes à combler se rattachent à la profession 
d’opérateur de presse-plieuse, soit 287. Ensuite, viennent 
dans l’ordre les postes d’opérateur de machines à 
découper au laser (94), d’opérateur de machines 
à découper au plasma (92) et d’opérateur de cisailles et 
scies (91). Les deux autres professions appartenant à 
cette filière ferment la marche avec 70 postes d’opérateur 
de presse-poinçonneuse et 31 d’opérateur de machines 
à découper à l’eau. Après extrapolation, le nombre de 
postes à combler au sein de cette filière se situe à près 
de 930.
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GRAPHIQUE 11

PRÉVISION DES EMBAUCHES DANS LA FILIÈRE DU DÉCOUPAGE 
ET DU FORMAGE DU MÉTAL EN FEUILLE, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2017-2018

Considérant le faible nombre de diplômés au programme 
d’études professionnelles en Tôlerie de précision (DEP 
5244 et 5744), soit entre 30 et 50 annuellement, exception 
faite de l’année 2009-2010 où il y en a eu 129, le déficit 
pour cette main-d’œuvre est récurrent depuis plusieurs 
années. Toutes les régions seront affectées par 
cette problématique, mais certaines encore plus que 
d’autres, notamment le Centre-du-Québec et l’Estrie 
(avec respectivement 156 et 62 postes à pourvoir avant 

extrapolation), ces régions n’étant pas dotées de centres 
de formation professionnelle dispensant ce programme 
d’études. Et ce n’est pas parce que le programme est 
dispensé en Montérégie et en Chaudière-Appalaches 
que les perspectives sont meilleures : moins de 10 
personnes diplômées en moyenne annuellement dans 
les deux centres de formation professionnelle alors que 
les prévisions pour ces deux seules régions gravitent 
autour de 200 postes à combler.
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Les motifs évoqués pour expliquer les difficultés de 
recrutement sont similaires à ceux énoncés dans les 
deux filières professionnelles précédentes : la pénurie 
de candidats, le manque d’expérience des candidats et 
les compétences particulières requises. Notons l’ajout 
dans cette liste du motif lié à la présence de candidats 
sans diplôme (ce qui n’est guère surprenant vu le faible 
nombre de personnes diplômées dans ce domaine 
d’expertise).

Les besoins de formation continue qui ressortent de 
cette filière sont l’interprétation et la lecture de plans 
et de dessins, le réglage des équipements, le calcul 
dimensionnel et le tolérancement géométrique, ainsi 
que l’acquisition de notions de programmation.

REGARD SUR LES PROFESSIONS LIÉES À LA FILIÈRE 
DU TRAITEMENT DES SURFACES MÉTALLIQUES
La filière professionnelle du traitement des surfaces 
métalliques regroupe les opérations visant à recouvrir, 
graver, travailler à chaud ou traiter le métal de façons 
variées. Parmi les activités de ce groupe, notons le trem-
page, le brasage, le placage, le polissage, le sablage et 
la coloration du métal. Cinq professions y sont associées : 
les peintres en production industrielle, les opérateurs 
en traitement de surface, les opérateurs en traitement 
thermique, les préposés au sablage et les polisseurs. 
Les deux premières professions correspondent au code 
CNP 9536 — peintres, enduiseurs et opérateurs de postes 
de contrôle dans le finissage du métal — secteur indus-
triel, tandis que les opérateurs en traitement thermique 
sont liés au code CNP 9411 — opérateur de machines 
dans le traitement et la fabrication de métaux et enfin, 
les préposés au sablage et les polisseurs sont regroupés 
sous le CNP 9612 — manœuvres en métallurgie.

On dénombre 368 entreprises déclarant disposer de 
peintres en production industrielle, ce qui fait de cette 

profession la plus importante de la filière. Viennent en 
second lieu les préposés au sablage, présent dans 206 
entreprises. Suivent les polisseurs avec 145 mentions, 
les opérateurs en traitement de surface (en référence au 
placage en revêtement métallique) avec 76 mentions et 
les opérateurs en traitement thermique (parfois appelés 
trempeurs de métaux) avec 64 mentions.

En ce qui a trait aux prévisions d’embauche au sein de 
la filière pour 2017-2018, un peu plus de 360 postes 
seront à combler toutes professions confondues, la plus 
importante étant celle de peintre avec 190. Les autres 
professions se répartissent en ordre décroissant, 
soit 68 postes disponibles de préposé au sablage, 48 de 
polisseur, 34 d’opérateur en traitement de surface et 
de 22 d’opérateur en traitement thermique. Une fois les 
données extrapolées, le nombre prévisible d’embauches 
au sein de cette filière se situe autour de 525.

Polisseur

Préposé au sablage

Opérateur en traitement thermique

Opérateur en traitement de surface

Peintre

0 50 100 150 200

48
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GRAPHIQUE 12

PRÉVISION DES EMBAUCHES DANS LA FILIÈRE DU TRAITEMENT  
DES SURFACES MÉTALLIQUES, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2017-2018
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La problématique liée au recrutement de main-d’œuvre 
diffère des autres filières étudiées jusqu’à maintenant. 
Dans le cas des champs d’expertise reliés aux professions 
de la filière sur le traitement de surfaces métalliques, 
il n’y a pas en propre de programmes de formation 
visant à préparer de la nouvelle main-d’œuvre à l’exercice 
de ces métiers. Il y a certes une attestation d’études 
professionnelles en peinture industrielle (AEP 4201) ; 
cependant comme toutes les AEP, celle-ci souffre d’un 
problème de financement récurrent. L’une des solutions 
porteuses serait un meilleur financement 11 des attesta-
tions d’études professionnelles (AEP) par le ministère 

de l’Éducation. Ces formations de courte durée sont très 
efficaces pour faciliter rapidement l’accès au marché du 
travail d’une clientèle sans emploi et sans profession. 
Elles permettent aussi aux travailleurs ayant une certaine 
expérience d’améliorer leurs compétences du métier.

Plusieurs entreprises ont exprimé le fait qu’il est passa-
blement difficile pour elles de recruter des travailleurs 
pour combler des postes dans cette filière. Les pourcen-
tages observés, quoique légèrement moins élevés que 
dans les filières précédentes, se situent néanmoins entre 
31 % et 54 % selon la profession analysée.

11 En 2016, les AEP et les compétences à la carte n’ont bénéficié que d’un budget de 15,17 M $ 
 dont 6 M $ furent réservés spécifiquement à l’AEP d’éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire. 
 Les autres AEP ne disposaient donc que d’un budget annuel de 9,17 M $.

12 CSMOFMI. Gilbert Riverin, Carte des emplois pour les industries de la fabrication de machines au Québec, Québec, 2006, p. 33. 

REGARD SUR LES PROFESSIONS LIÉES À LA FILIÈRE DE L’ASSEMBLAGE MÉCANIQUE 
ET DE L’ENTRETIEN DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS
À proprement parler, l’assemblage mécanique consiste 
à incorporer à la machine les éléments mécaniques et 
les systèmes automatisés lui permettant de fonctionner ; 
c’est le montage de la machine, qui est effectué par 
les monteurs de matériel mécanique et électrique. 
Cette filière comprend aussi les opérations qui visent 
à remettre une machine en état de fonctionner ou à 
améliorer son fonctionnement ; c’est le domaine des 
mécaniciens, qui procèdent à la réparation, à la remise 
à neuf ou à la modification des machines 12. Pour les 
besoins de la présente enquête, trois professions furent 
sondées, en l’occurrence les mécaniciens industriels 
(apparentés au code 7311 de la CNP), les électromécani-
ciens (CNP 7333), les assembleurs / monteurs de matériel 
mécanique (CNP 9526).

La fabrication métallique industrielle est le secteur d’acti-
vité économique où l’on retrouve le plus grand nombre 
de mécaniciens industriels avec 16,8 % des effectifs et 
le deuxième secteur en importance avec 20,8 % des 
électromécaniciens selon les données du recensement 
de 2011. Il y a donc plusieurs secteurs d’activité autres 
que ceux desservis par PERFORM qui en ont à leurs 
services. Cela dit, les résultats de la présente enquête 
indiquent que 294 entreprises ont des mécaniciens 
industriels et que parmi celles-ci, il y en a 89, soit 30 %, 
qui prévoient en embaucher, et ce, pour un total avoisinant 
les 260. Les électromécaniciens sont présents pour leur 
part dans 262 entreprises parmi lesquelles 83 d’entre 

elles envisagent d’en recruter, pour un grand total de 
121 embauches prévues en 2017-2018.

À la question portant sur l’existence de difficultés pour 
recruter des travailleurs dans ces deux corps d’emploi, 
il y a 40 % des répondants sondés qui considèrent 
que c’est le cas pour les mécaniciens industriels, 
comparativement à 45 % en ce qui concerne les électro-
mécaniciens. Les difficultés de recrutement de mécani-
ciens industriels seraient davantage accentuées 
dans trois régions, soit en Chaudière-Appalaches, en 
Abitibi-Témiscamingue et au Centre-du-Québec. Tel que 
mentionné plus haut, comme la fabrication métallique 
industrielle n’est pas le seul secteur d’activité économique 
qui a recours aux mécaniciens industriels, il y a lieu de 
penser que le nombre de diplômés dans le programme 
d’études en Mécanique industrielle d’entretien (DEP 
5260 et 5760), malgré une certaine stabilité quant à ce 
nombre bon an mal an — entre 400 et 500 —, apparaît 
insuffisant pour répondre à la demande de main-d’œuvre.

Dans le cas des électromécaniciens, la situation 
serait davantage problématique dans les régions 
de la Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec, 
du Bas-Saint-Laurent et de Laval. Le bassin de diplômés 
au DEP en Électromécanique de systèmes automatisés 
(DEP 5281 et 5781) est également en apparence suffisant 
pour répondre à la demande de main-d’œuvre tout 
comme dans le cas de celui en Mécanique industrielle. 
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Une fois de plus, on retrouve les mêmes motifs pour
expliquer les difficultés de recrutement, à savoir la pénurie 
de candidats, le manque d’expérience des candidats
et les compétences particulières requises pour exercer 
lesdits métiers.

En ce qui regarde les besoins de formation à satisfaire, 
seulement 12 % des répondants estiment que leurs
mécaniciens industriels en nécessitent, les deux plus
importants besoins étant l’acquisition de notions en lecture 
de plans et dessins et en réglage d’équipements. Pour 
ce qui est des électromécaniciens, à peine 3 % des
répondants mentionnent que ceux-ci ont des besoins de 
formation à combler, si ce n’est pour certains d’entre eux 

le réglage des équipements, la lecture de plans et dessins 
et en ajout, l’acquisition de notions de programmation.

Relativement aux assembleurs mécaniques, leur présence 
est recensée dans 214 entreprises. Le tiers des entreprises 
projettent en embaucher, soit plus de 240 au total. Pour 
plus du tiers des entreprises interrogées, des difficultés 
de recrutement sont aussi apparentes du côté de cette 
profession et c’est la pénurie de candidats, surtout du 
côté de Montréal et de la Chaudière-Appalaches, qui
est principalement au cœur de cette problématique.
La lecture de plans et de dessins s’avère le besoin de 
formation le plus prioritaire à s’acquitter.

REGARD SUR LES PROFESSIONS LIÉES À LA FILIÈRE
DU SUPPORT TECHNIQUE À LA PRODUCTION
Cette filière réunit toutes les professions à caractère 
technique se rattachant principalement au support à
la production. Ces professions sont les techniciens
à la fabrication ou génie industriel (CNP 2233), les tech-
niciens à la conception ou génie mécanique (CNP 2232), 
les techniciens en dessin ou dessinateurs industriels 
(CNP 2253), les techniciens en essais non destructifs 
(CNP 2261) et les techniciens au contrôle de la qualité 
(non apparié à un seul code de la classification nationale 
des professions).

Le tableau qui suit présente les principales données
recueillies relativement à ces professions de la présente 
enquête. Les données portent, entres autres, sur le nombre 
d’entreprises disposant desdites professions, le nombre 
d’entreprises prévoyant des embauches, le nombre 
d’embauches, le pourcentage d’entreprises considérant 
difficile leur recrutement et le pourcentage d’entreprises 
estimant nécessaire des besoins de formation.

TABLEAU 5

PRINCIPALES DONNÉES RECUEILLIES  SUR LES PROFESSIONS DITES TECHNIQUES, ENSEMBLE DU QUÉBEC

PROFESSIONS

TECHNICIEN EN FABRICATION
(GÉNIE INDUSTRIEL)

Entreprises avec
cette profession

Postes
à pourvoir

Entreprises
avec des besoins

de formation

143 41 12

TECHNICIEN EN CONCEPTION
(GÉNIE MÉCANIQUE)

354 109 11

TECHNICIEN EN DESSIN
(DESSINATEUR INDUSTRIEL)

524 172 14

TECHNICIEN
AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

348 64 13

TECHNICIEN
EN ESSAIS NON DESTRUCTIFS

36 7 22

Entreprises prévoyant
embaucher

cette profession

24

77

119

50

5

Répondants disant 
rencontrer des difficultés

de recrutement

43

40

39

27

33

Nombre (n) En pourcentage (%)
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Même si les pourcentages observés à propos de difficultés 
de recrutement sont plus bas que ceux enregistrés dans 
les autres filières, ceux-ci demeurent somme toute assez 
élevés, avec des taux allant de 27 % à 43 % selon
la profession scrutée. 

Le graphique qui suit met en relief les principaux motifs 
évoqués par les répondants pour expliquer les difficultés 
de recrutement dans quatre des cinq professions.
La pénurie de candidats apparaît encore au premier 
plan des motifs exprimés, avec des pourcentages
allant de 60 % à 70 %. Le manque d’expérience des
candidats disponibles arrive en seconde place, suivi

des compétences particulières requises pour occuper 
le poste. Notons que la localisation géographique des 
entreprises semble exercer une influence chez à peu près 
le cinquième des répondants.

Terminons cette courte analyse en y ajoutant un dernier 
commentaire relativement à la question des besoins de 
formation. Les résultats indiquent qu’un peu plus de 10 % 
des entreprises sondées estiment que leurs techniciens 
ont des besoins de formation à combler. Le besoin
le plus fréquemment cité se rapporte à l’apprentissage 
de connaissances sur des logiciels de dessin, mentionné 
par 75 entreprises différentes. 

80 %
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60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Pénurie

de candidats
Manque d’expérience

des candidats
Compétences
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Techncien en fabrication (génie industriel)

Techncien en dessin (dessinateur industriel)
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Technicien au contrôle de qualité

GRAPHIQUE 13

LES PRINCIPAUX MOTIFS ÉVOQUÉS POUR EXPLIQUER LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
DE CERTAINES PROFESSIONS TECHNIQUES, ENSEMBLE DU QUÉBEC (EN %)
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 Soudage

 Assemblage mécanique et entretien de machines

 Usinage

 Découpage et formage du métal en feuille

 Techniques (en support à la production)

 Traitement de surfaces métalliques

 Journaliers/Manœuvres en métallurgie

 Autres embauches non classées ailleurs

1
2

3

4

3 %2 %
5 %
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GRAPHIQUE 14

RÉPARTITION
DES EMBAUCHES PRÉVUES 
SELON LES FILIÈRES
PROFESSIONNELLES, 
ENSEMBLE DU QUÉBEC

De nombreuses embauches sont à prévoir en 2017-2018 
dans toutes les filières de la fabrication métallique
industrielle, soit au-delà de 6 300. Le graphique qui suit 
permet de voir comment se répartissent par filières 
d’emploi les embauches anticipées. Ainsi, plus du tiers 
des embauches le seront pour combler des postes au 
sein de la filière du soudage. Suivent l’usinage avec 
14 %, le découpage et formage du métal de même que 
l’assemblage mécanique et l’entretien des machines à 
10 %. Notons que l’embauche de journaliers obtient 16 % 
de l’ensemble des embauches prévues.

À la lumière de ce qui précède, les offres d’emploi
devraient abonder, mais une ombre plane néanmoins 
sur l’industrie : la rareté de main-d’œuvre pour combler 
les postes disponibles. Problématique récurrente qui 
tend à s’aggraver selon les données de cette enquête.

Ceci amène au dernier point, à savoir la nécessité de 
bien former la main-d’œuvre pour qu’elle puisse être en 
mesure d’exécuter les tâches demandées. Pour ce faire, 
nombreux sont les besoins de formation en matière de 
lecture et d’interprétation de plans et dessins, de calcul 
dimensionnel et tolérancement géométrique, de réglage 
d’équipements et de programmation pour la plupart

des professions. Certains besoins plus spécifiques 
concernent certaines professions : notions de symboles 
de soudure et de procédés de soudage pour les travail-
leurs de la filière du soudage, mise à niveau de connais-
sances sur certains logiciels de dessin pour les techni-
ciens en conception et les dessinateurs industriels, ou 
encore de la programmation pour les machinistes sur 
MOCN. Le défi consiste d’une part à amener tous les 
partenaires institutionnels à identifier des solutions pour 
faciliter le maillage entre les entreprises nécessiteuses 
et la transmission de ces besoins de formation et
d’autre part, à ce que les entreprises investissent dans
la formation de leurs employés.

À RETENIR SUR LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE L’ENSEMBLE DES FILIÈRES
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À partir d’une liste de quatorze pistes d’actions en
matière de gestion, il a été demandé de situer celles-ci 
selon un niveau de priorité, allant de très peu prioritaire 
ou peu prioritaire à prioritaire ou très prioritaire.
Le graphique qui suit présente les résultats obtenus.

Premier constat, trois des cinq principales priorités de 
2015 se classent respectivement aux trois premières
positions de 2017, soit la recherche de nouveaux clients 
(1re priorité en 2015), l’amélioration de la situation
financière (3e en 2015) et l’amélioration du service à
la clientèle (5e en 2015). Le développement de nouveaux 
marchés qui se classe au 4e ne faisait pas partie
des choix de réponses en 2015. Se retrouvent ex aequo 
au cinquième rang la réduction des temps de livraison, 
l’accroissement de la formation des travailleurs, le recru-
tement de main-d’œuvre spécialisée, l’introduction de 
méthodes de production à valeur ajoutée. 

Les deux principales surprises révélées par l’enquête 
2017 sont premièrement la priorité accordée à l’accrois-
sement de la formation des travailleurs qui se classe
ex aequo en cinquième position alors que celui-ci
n’était que la huitième priorité en 2015 et deuxièmement 
la réduction des délais de livraison qui se situait en
11e position en 2015. Le recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée chute toutefois d’un rang par rapport à 2015, 
passant de la quatrième priorité à la cinquième.

28

LES PRIORITÉS
DES ENTREPRISES
EN MATIÈRE
DE GESTION
POUR LES DEUX
PROCHAINES
ANNÉES
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Rechercher de nouveaux clients

Améliorer la situation financière de l’entreprise

Améliorer le service à la clientèle

Développer de nouveaux marchés

Réduction des temps de livraison

Accroître la formation des travailleurs

Recruter de la main-d’œuvre spécialisée

Introduire des méthodes de production à valeur ajoutée

Revoir les processus d’affaires

Développer de nouvelles stratégies de marketing

Changement sur le plan des technologies et des systèmes de production

Modifier ou développer de nouveaux produits

Accroître la mobilité professionnelle des travailleurs

Réorganisation et restructuration de l’entreprise à la suite d’une baisse d’activité
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GRAPHIQUE 15

PIRNCIPALES PRIORITÉS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE GESTION 
POUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES, ENSEMBLE DU QUÉBEC



Il est inquiétant de constater que près d’une entreprise 
sur cinq prévoit une réorganisation et une restructuration 
à la suite d’une baisse de ses activités.

Deuxième constat, les quatre principales priorités en 
matière de gestion sont communes d’une région admi-
nistrative à une autre comme en témoigne le tableau 6.

La recherche de nouveaux clients, l’amélioration de
la situation financière, l’amélioration du service à

la clientèle ainsi que le développement de nouveaux 
marchés sont les priorités les plus largement citées
régionalement. Toutefois, le recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée et l’accroissement de la formation des
travailleurs ressortent comme priorités dans six régions 
administratives, toutes situées hors des grands centres 
urbains.

TABLEAU 6

LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE GESTION DES ENTREPRISES EN FONCTION DE LEUR APPARTENANCE À UNE RÉGION ADMINISTRATIVE

PRIORITÉ

Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 Numéro 4

BAS-ST-LAURENT
Trouver

de nouveaux clients

CAPITALE
NATIONALE

Trouver
de nouveaux clients

CENTRE-
DU-QUÉBEC

Trouver
de nouveaux clients

CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Trouver
de nouveaux clients

ESTRIE
Améliorer

la situation financière

LANAUDIÈRE
Trouver

de nouveaux clients

LAURENTIDES
Trouver

de nouveaux clients

LAVAL
Trouver

de nouveaux clients

MAURICIE
Trouver

de nouveaux clients

MONTÉRÉGIE
Trouver

de nouveaux clients

MONTRÉAL
Trouver

de nouveaux clients

SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN

Trouver
de nouveaux clients

Améliorer
la situation financière

Améliorer
 la situation financière

Améliorer
la situation financière

Améliorer
la situation financière

Trouver
de nouveaux clients

Améliorer
la situation financière

Améliorer
la situation financière

Améliorer
le service à la clientèle

Recrutement de
main-d’œuvre spécialisée

Améliorer
la situation financière

Améliorer
la situation financière

Améliorer
la situation financière

Recrutement de
main-d’œuvre spécialisée

Améliorer
le service à la clientèle

Développer
de nouveaux marchés

Développer
de nouveaux marchés

Accroître la formation
des travailleurs

Améliorer
le service à la clientèle

Améliorer
le service à la clientèle

Améliorer
la situation financière

Accroître la formation
des travailleurs

Améliorer
le service à la clientèle

Améliorer
le service à la clientèle

Améliorer
le service à la clientèle

Développer
de nouveaux marchés

Développer
de nouveaux marchés

Accroître la formation
des travailleurs

Améliorer
le service à la clientèle

Recrutement de
main-d’œuvre spécialisée

Développer
de nouveaux marchés

Accroître la formation
des travailleurs

Développer
de nouvelles stratégies

de marketing

Améliorer
le service à la clientèle

Développer
de nouveaux marchés

Développer
de nouveaux marchés

Recrutement de
main-d’œuvre spécialisée

ENSEMBLE
DU QUÉBEC

Trouver
de nouveaux clients

Améliorer
la situation financière

Améliorer
le service à la clientèle

Développer de
nouveaux marchés

30

RÉGIONS
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EN REGARD
DU RECRUTEMENT
DE LA MAIN-D’OEUVRE SPÉCIALISÉE
Les entreprises vivent des problèmes chroniques de
recrutement de main-d’œuvre spécialisée. De plus, nous 
assistons depuis plusieurs années à une désaffection 
des jeunes à l’endroit de la formation professionnelle et 
technique, particulièrement dans les programmes d’études 
menant à l’exercice des métiers de la fabrication
métallique. Par conséquent, la source de main-d’œuvre 
qualifiée se tarit.

Nous devons saluer la mise sur pied de projets pilotes 
s’inspirant du modèle dual allemand visant à bonifier
les formules actuelles de stages. Cette formule devrait 
permettre d’augmenter sensiblement la rétention des 
élèves dans les programmes scolaires. 

La mise en œuvre du programme de subvention, notam-
ment du programme de formation de courte durée
privilégiant les stages dans les professions priorisées 
par la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT), est également un pas dans la bonne direction.
À cet égard, soulignons l’ajout des soudeurs et des
machinistes sur la liste des métiers priorisés par le gouver-
nement du Québec qui devrait permettre à moyen terme 
d’atténuer l’impact des pénuries de main-d’œuvre de 
ces deux professions.

PERFORM en est à sa quatrième enquête au cours
des sept dernières années. Cela a permis d’observer,
bon an mal an, la récurrence de certains constats.

PISTES
DE RÉFLEXION



33

EN REGARD DE LA FORMATION
ET DU PERFECTIONNEMENT
DE LA MAIN-D’ŒUVRE
La présente enquête illustre la nature de plusieurs
besoins de formation que les entreprises estiment
nécessaire de combler : lecture de plans, métrologie, 
symboles de soudage, tolérances géométriques, etc.
En somme, il s’agit clairement de besoins de formation 
de nature théorique auxquels le réseau scolaire peut 
contribuer. Sachant qu’environ 30 % des ouvriers spécia-
lisés ne détiennent pas de diplôme scolaire et ont été 
formés entièrement en entreprise, il serait souhaitable 
que le crédit d’impôt reçoive une bonification de
la mesure de subvention salariale reliée au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) à la même 
hauteur que celle pour stage en milieu de travail à 
l’égard des employeurs qui accueillent des stagiaires 
inscrits à un programme de formation professionnelle, 
technique ou universitaire. Le PAMT est un programme 
porteur qui a permis à de nombreuses personnes sans 
qualification professionnelle d’obtenir une certification 
acquise en emploi.

AUTRES
ENJEUX
Les efforts de promotion et de valorisation des métiers en 
fabrication métallique industrielle auprès des diverses 
clientèles (jeunes, femmes, personnes immigrantes, etc.) 
doivent se poursuivre et s’accentuer. Compte tenu
des efforts importants déjà mis en œuvre par les
commissions scolaires et les centres de formation
professionnelle, le temps ne serait-il pas venu qu’un plan 
de valorisation ciblé pour certains métiers en FPT soit 
lancé à l’échelle nationale ?
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ANNEXE
NOMENCLATURE DES GROUPES
INDUSTRIELS COUVERTS PAR PERFORM

SCIAN SOUS-SECTEUR D’ACTIVITÉ / GROUPE INDUSTRIEL

332 FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES

3321 Forgeage et estampage

3322 Fabrication de coutellerie et d’outils à main

3323 Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques

3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition

3325 Fabrication d’articles de quincaillerie

3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique

3327 Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons

3328 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues

3329 Fabrication d’autres produits métalliques

333 FABRICATION DE MACHINES

3331 Fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière

3332 Fabrication de machines industrielles

3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services

3334 Fabrication d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale

3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal

3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance

3339 Fabrication d’autres machines d’usage général

336 FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT

3361 Fabrication de véhicules automobiles

3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles

3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles

3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant

3366 Construction de navires et d’embarcations

3369 Fabrication d’autres types de matériel de transport
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