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Groupe industriel – Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de 
charpentes métalliques (SCIAN 3323) 

Description du groupe industriel1 

 
Le groupe industriel de la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de 

charpentes métalliques comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
fabriquer des éléments métalliques pour des travaux de charpente ou d’architecture. Le 

groupe est composé de deux classes : la fabrication de tôles fortes et d’éléments de 
charpentes métalliques et la fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture. 

La fabrication de tôles fortes et d’éléments de charpentes métalliques consiste à fabriquer 
des tôles épaisses et des éléments de charpente en découpant, perçant, pliant, façonnant et 
soudant des plaques d’acier achetées. Cela inclut également la fabrication de barres 
d’armature pour le béton à partir de matériaux achetés, ainsi que la préfabrication de 
bâtiments métalliques. Ce travail peut être effectué sur mesure ou à la chaîne, en vue d’un 

montage en usine ou sur place. Ces établissements peuvent à la fois fabriquer et installer. 

La fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture consiste à fabriquer 
des portes, fenêtres et autres produits métalliques d’ornement et d’architecture tels que 
seuils, cadres de portes et fenêtres, moustiquaires, moulures et garnitures métalliques. 

 

                                                 
1. Crédit photos – Supermétal Structures (www.supermetal.com) 

http://www.supermetal.com/
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Données sur les établissements2 

o Après avoir perdu environ 70 établissements entre 2005 et 
2012, on remarque une stabilité quant au nombre 
d’établissements appartenant au groupe industriel de la 
fabrication de produits d’architecture et d’éléments de 
charpentes métalliques, avec seulement un établissement de 
moins depuis 2012. De 639 établissements en 2005, ce 
nombre a chuté à 612 en 2008 et à 572 en 2012.  

o La part de ce groupe industriel au sein du sous-secteur de la 

fabrication de produits métalliques est pratiquement 

demeurée identique, soit 30,2 % en 2017 à comparer à 
30,4 % en 2005. 

o Un peu moins de 83 % des établissements ont moins de 50 
employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (21 %) et de la Montérégie (20 %), avec 
respectivement 118 et 113 établissements. La région de la 
Chaudière-Appalaches se classe en troisième position avec 69 
établissements (12 %), suivies par les régions de Lanaudière 
et de la Capitale-Nationale, avec 50 et 49 établissements. 

 

                                                 
2. STATISTIQUE CANADA, Structure des entreprises canadiennes, décembre 2017 (et années antérieures). 
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Données sur la main-d’œuvre3 

o Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2016, ce groupe industriel comptait 16 195 personnes occupées et 
1 085 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une augmentation de 19 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 6,3 %. 

o Les hommes comptaient pour 84,3 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o Les données relatives à la répartition selon les catégories d’âge de la 
population active issues des quatre derniers recensements indiquent 

une diminution importante de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans, 
celle-ci chutant d’environ 6 points de pourcentage depuis 2001. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans est demeurée stable entre 2011 
et 2016, ayant décru de 8 points de pourcentage au cours des périodes 
précédentes (2001-2011). 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a baissé de 3,3 points de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus poursuit son 

ascension, augmentant de 4 points de pourcentage depuis 2011. 

 

                                                 
3. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Données sur la main-d’œuvre 

o En ce qui a trait au niveau de scolarité, on observe une diminution du 
nombre de personnes n’ayant obtenu aucun certificat ou diplôme d’études 
d’un recensement à l’autre, soit une baisse supérieure à quatre points de 
pourcentage entre 2006 et 2016. 

o Le nombre de personnes ayant au moins un diplôme d’études secondaires 
est demeuré relativement stable, se maintenant autour de 20 % au cours 
de cette même période. 

o La part des personnes ayant un diplôme de métiers n’a cessé d’augmenter 
depuis 2006, passant de 32 % à 37 %. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (19 %), Chaudière-
Appalaches (17 %), Montréal (13 %) et Capitale-Nationale (9 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 57,1 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques, comparativement à 55,2 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 9,3 9,7 

Emplois hors production 30,8 28,2 

Contremaîtres 4,7 5,1 

Emplois liés à la production 55,2 57,1 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

7236 Monteurs de charpentes métalliques 

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

9612 Manœuvres en métallurgie 

9416 Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 

7235 
Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes 
métalliques 

7452 Manutentionnaires 

7233 Tôliers 

9619 
Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d'utilité publique 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

2253 Technologues et techniciens en dessin 

0016 
 Cadres supérieurs - construction, transport, production et 
services d'utilité publique 

7201 
Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel 
des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux  

1241 Adjoints administratifs 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

 0711 Directeurs de la construction 

6411 
Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros 
(non-technique) 

2131 Ingénieurs civils 

9211 Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais 

 

 

                                                 
4. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le développement du groupe industriel : les deux dernières années5 

o Dans le cadre de l’enquête sur les perspectives de recrutement et les besoins de formation menée en 2017 auprès des entreprises de 
la fabrication métallique industrielle, les répondants étaient appelés à se prononcer sur diverses thématiques susceptibles d’avoir eu 
le plus d'impact positif ou négatif sur le développement de leur entreprise. 

o L’amélioration de la productivité a été perçue comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des entreprises 
du groupe industriel. 

o Les réponses obtenues eu égard à la situation économique en générale sont très divisées, ce facteur étant perçu ou bien positif ou 

bien négatif. La même observation peut être effectuée à l’endroit de la variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la 

devise états-unienne. 

o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre spécialisée arrive au premier rang des facteurs considérés négatifs. À cela, on peut 
aussi ajouter la question de l’augmentation du roulement de main-d’œuvre comme autre source de problème. 

  

Les facteurs ayant contribué au développement  
du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs positifs 

Amélioration de la productivité 

Situation économique en générale 

Variation du dollar canadien 

Augmentation du volume d'affaires 

Réduction des délais de livraison 

Augmentation des exportations 
 

Les facteurs ayant miné le développement  

du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs négatifs 

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée 

Augmentation de coût de transport 

Situation économique en générale 

Variation du dollar canadien 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Réglementations gouvernementales 
 

  

                                                 
5. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 
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Le développement du groupe industriel : les priorités6 

o Selon l’enquête menée par PERFORM, la principale priorité pour les années 
à venir pour les entreprises de ce groupe industriel est la recherche de 
nouveaux clients. Au total, plus de 80 % des répondants ont identifié cette 
action comme étant prioritaire. 

o L’amélioration de la situation financière arrive au second rang des priorités, 
suivies par l’amélioration du service à la clientèle et le développement de 
nouveaux marchés. 

o L’accroissement de la formation des travailleurs se classe au cinquième 
rang des priorités, soit une amélioration de quatre rangs par rapport à 
l’enquête précédente. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au sixième rang des 
priorités. Rappelons toutefois que les personnes sondées ont identifié ce 
facteur comme étant le plus négatif pour le développement de leur 
entreprise. 

 

 

Le développement du groupe industriel : le recrutement et les besoins de formation7 

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on prévoit plus de 1 000 embauches. Le recrutement de plus de 340 postes de soudeurs et 
d’assembleurs-soudeurs et de 140 assembleurs de charpentes métalliques est anticipé au cours de la prochaine année. L’embauche de 
plus de 120 opérateurs de presse-plieuse, de machine à découper au laser et de cisaille est également envisagée. Près de 240 postes 
de journaliers seront aussi à doter. 

o Une quarantaine de postes de techniciens en dessin et en génie mécanique seront à combler. 

Les besoins de formation : 

o Outre l’expérience pratique du métier exprimée par de nombreuses entreprises, on retrouve dans l’ordre les besoins suivant : la lecture 

de plans et de dessins, le réglage des équipements, l’interprétation des symboles de soudure, les procédés de soudage et le calcul des 
tolérances géométriques. 

                                                 
6. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 
7. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 
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Regard sur la situation économique 

La valeur des livraisons manufacturières8 : 

o Des cinq dernières années, 2017 fut la plus prolifique de ce 
groupe industriel avec des livraisons manufacturières 
supérieures à 3,4 G $, en hausse d’environ 5 points de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique 
que 45 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient 
une hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 
47 % qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

o En ce qui a trait à la valeur ajoutée manufacturière du groupe 

industriel, on observe une augmentation constante de celle-ci 
entre 2013 et 2016, passant de 1,6 G $ à 1,8 G $, se traduisant 
ainsi par une hausse de plus de 7 points de pourcentage. 

 

 

                                                 
8. STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les industries manufacturières, Tableau CANSIM 304-0015, 15 mars 2018 
9. STATISTIQUE CANADA, Statistiques principales pour les industries manufacturières, Tableau CANSIM 16-10-0117-01, 4 juillet 2018.  
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Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur10 

o La valeur des exportations s’est établi en moyenne à 622 M $ 
au cours de la période 2013-2017. Notons que le montant des 
exportations a chuté de 57 M $ au cours de la dernière année 
soit une perte de 7 points de pourcentage. 

o Le groupe industriel enregistre malgré tout un excédent 
commercial pour une cinquième année consécutive. 

o La valeur des importations ne cesse de s’accroître bon an mal 

an depuis 2013, se fixant désormais  à 363 M $, soit une hausse 
de 127 % par rapport au début de la période. 

 

La destination des exportations 

La provenance des importations 

 
 

                                                 
10.  STATISTIQUE CANADA, Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie 

SCIAN [en ligne] [consulté en juillet 2018] www.strategis.ic.gc.ca 

http://www.strategis.ic.gc.ca/
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Les principaux employeurs appartenant à la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de 
charpentes métalliques11 

 

A. & D. PRÉVOST INC. www.prevost-architectural.com  

ACIER D'ARMATURE FERNEUF INC. www.ferneuf.ca  

ALUMICO ARCHITECTURAL INC. www.alumico.com  

ATIS PORTES ET FENÊTRES CORP. www.melcocanada.com  

CANAM-BÂTIMENTS DIV. DE GROUPE CANAM INC. www.canam-construction.com  

CANAM-PONTS, DIV. DE GROUPE CANAM INC. www.canamponts.com  

CHEMINÉES SÉCURITÉ INTERNATIONAL LTÉE www.securitychimneys.com  

CONSTRUCTIONS BEAUCE-ATLAS INC. (LES) www.beauceatlas.ca  

CONSTRUCTIONS PROCO INC. www.proco.ca  

DELAFONTAINE INC. www.delafontaine.com  

DIMENSIONS PORTES ET FENÊTRES INC. www.dimensionspf.com  

FABSPEC INC. www.fabspec.ca  

GARAGA INC. www.garaga.com  

GROUPE ADF INC. www.adfgroup.com  

GROUPE LESSARD INC. www.lessard.ws  

I.C.C. COMPAGNIE DE CHEMINÉES INDUSTRIELLES INC. www.icc-rsf.com  

INDUSTRIES CANATAL INC. www.canatal.net  

INDUSTRIES HARNOIS INC. (LES) www.harnois.com  

KAYCAN LTÉE www.kaycan.com  

LOCWELD www.locweld.com  

STRUCTURES G.B. LTÉE (LES) www.structuresgb.com  

SUPERMÉTAL STRUCTURES INC. www.supermetal.com  

T.M.S. SYSTÈME INC. www.tmssysteme.com  
 

 

                                                 
11.  Les entreprises en italique font partie de l’industrie des portes et fenêtres représentée par le CSMO des industries des portes et fenêtres, du meuble et des 

armoires de cuisine. 
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