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Groupe industriel – Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants 
d'expédition (SCIAN 3324) 

Description du groupe industriel1 

 

Même si elles ont en commun de fabriquer des contenants en métal, les entreprises du groupe 
industriel de la fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition présentent 
des produits fort différents, en raison notamment de la grande variété de l’utilisation et du 

contenu qui leur sont destinés : silos à grain, réservoirs à eau chaude, fosses septiques, etc. 

Parmi les produits fabriqués en tôle épaisse, mentionnons les vaisseaux à pression, réacteurs, 
échangeurs de chaleur, mélangeurs, malaxeurs, appareils à pasteurisation ou refroidisseurs 
utilisés dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique ou chimique. En plus de fabriquer les 
produits commandés par leurs clients, les entreprises peuvent offrir à ceux-ci des services 
d’installation. Parmi les produits fabriqués en tôle mince, mentionnons divers récipients tels les 
barils, bidons, glacières, coffres à outils, cannettes en aluminium, boîtes de conserve, pots de 

peinture et tubes de pâte à dents – bref, une grande variété de produits d’utilisation industrielle, 
commerciale ou domestique. 

C’est également dans des entreprises appartenant à ce groupe industriel que sont fabriqués 
les grands conteneurs destinés au stockage ou au transport de marchandises ou de produits 

dangereux. 

 

                                                 
1. Crédit photos – Société de chaudières Indeck (www.chaudieres-indeck.com) / Inox-Tech Canada inc. (www.inox-tech.com)  

http://www.chaudieres-indeck.com/
http://www.inox-tech.com/
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Données sur les établissements2 

o Depuis 2005, nous assistons à une érosion assez significative 
du nombre d’établissements appartenant au groupe industriel 
de la fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants 
d’expédition, celui-ci passant de 89 en 2005 à 62 en 2017, 
soit une diminution de plus de 30 %. 

o La part du groupe industriel en nombre d’établissements au 
sein du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques 
au Québec n’est plus que de 3,3 %, comparativement à 4,2 % 
en 2005. 

o Par ailleurs, plus de 70 % des établissements comptaient 
moins de 50 employés en 2017. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de la Montérégie (27 %) et de Montréal (24 %), avec 
respectivement 17 et 15 établissements. Suivent les régions 
de Lanaudière (6), de la Capitale-Nationale (4) et de l’Estrie 
(4). 

 

                                                 
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 1 795 personnes occupées et 
75 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 20 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4 %. 

o Les hommes comptaient pour 86,1 % 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’un peu plus de 6 points de 
pourcentage depuis 2001. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a augmenté de 8 points 
de pourcentage entre 2011 et 2016, alors qu’elle avait diminué de 
12 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 10 points de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus poursuit son 
ascension, et constituait un peu plus du quart de la main-d’œuvre 
de ce groupe industriel en 2016 (28 %). 

 

                                                 
3. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 



Fiche mise à jour le 20 novembre 2018 SCIAN 3324  4 

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 de huit points de pourcentage entre 
2011 et 2016.  

o Le nombre de personnes détenant au moins un diplôme d’études secondaires 
a crû de 2,4 % au cours de cette même période. 

o La part des personnes possédant un diplôme de métiers est demeurée stable 

entre 2006 et 2016, s’établissant autour de 39 %. 

o C’est du côté des personnes ayant obtenu un diplôme d’études universitaires 
que la hausse a été la plus marquée, soit de 5,5 % entre 2006 et 2016. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (43 %), Montréal (12 %) et 
Centre-du-Québec (10 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 56,8 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition, comparativement à 75,2 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 7,7 10,7 

Emplois hors production 14,8 27 

Contremaîtres 2,3 5,5 

Emplois liés à la production 75,2 56,8 

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 

7234 Chaudronniers 

9536 
Peintres, enduiseurs et opérateurs de procédés dans le finissage 
du métal - secteur industriel 

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

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

9412 Manœuvres en métallurgie 

7333 Électromécaniciens 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

7233 Tôliers 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2133 Ingénieurs mécaniciens 

0016 
Cadres supérieurs - construction, transport, production et 

services d'utilité publique 

0911 Directeurs de la fabrication 

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

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

2253 Technologues et techniciens en dessin 

1225 Agents aux achats 

7301 Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique 

1241 Adjoints administratifs 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

 

 

                                                 
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. La variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la devise états-unienne a été identifiée comme 
second facteur positif. 

o L’accroissement de la concurrence étrangère est considéré comme le principal facteur ayant freiné le développement des entreprises. 

o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre spécialisée arrive au quatrième rang des facteurs considérés négatifs. 

 

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

Facteurs positifs 

Amélioration de la productivité 

Variation du taux de change du dollar canadien 

Réduction des délais de livraison 

Augmentation du volume d’affaire 

Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 

Changements dans les exigences des clients 
 

Les facteurs ayant miné le développement  

du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs négatifs 

Accroissement de la concurrence étrangère 

Augmentation du coût de transport 

Situation économique en générale 

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Variation dans les marges bénéficiaires 
 

  

                                                 
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, les deux principales priorités pour les 
entreprises de ce groupe industriel sont ex aequo l’amélioration de la 
situation financière et la révision des processus d’affaires. Au total, plus de 
90 % des répondants ont identifié ces actions comme étant prioritaires. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au second rang des 
priorités. Suivent la recherche de nouveaux clients et l’introduction de 
nouvelles méthodes de production. 

 

 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on parle d’environ 165 embauches prévues. Le recrutement de plus de 80 postes de soudeurs, 
d’assembleurs-soudeurs et de soudeur haute-pression de même qu’une dizaine de postes d’assembleurs de réservoirs et de chaudières 
est anticipé au cours de la prochaine année. Une trentaine de postes de mécaniciens industriels et d’électromécaniciens et une dizaine 
d’assembleurs monteurs mécanique seront aussi à pourvoir. Une dizaine d’emplois de journaliers seront aussi à combler. 

o Moins d’une dizaine de postes de techniciens en dessin et en génie mécanique seront à doter. 

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, les procédés de soudage et le réglage des équipements. 

                                                 
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 près de 450 M $, soit une hausse de 16 points de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 

50 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 44 % 
qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables. Ces 
prévisions semblent se confirmer à la lumière des résultats 

présentés dans le graphique ci-haut. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

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

industriel, on observe une stabilité de celle-ci depuis 2014 avec 
une moyenne annuelle se situant aux alentours de 230 M $. 
L’augmentation au cours de la dernière année a été de 1,6 point 

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 L’année 2017 a été la moins rentable en matière d’exportations 
au cours des cinq dernières années, s’établissant à 93 M $, soit 
une baisse de 23 % par rapport à l’année précédente. 

o Du côté de la valeur des importations, à l’exception de l’année 
2016, celle-ci ne cesse de croître, étant passée de 120 M $ en 

2013 à 210 M $ en 2017. 

o Le groupe industriel enregistre donc un déficit commercial pour 
une cinquième année consécutive. 

 

 

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 chaudières, de réservoirs et de contenants 
d’expédition 

 

ACIER ST-MICHEL INC. ---- 

ALCO-TMI FABRICATION INC. www.alcotmi.com  

ALUBOX DIV. DE J.E. LORTIE COMPAGNIE LTÉE www.jelco.ca   

BERWIL LTÉE www.berwil.ca  

CAMFAB INC. www.camfab.ca  

CONTENANTS DURABAC INC. (LES) www.durabac.net  

FJORD-TECH INDUSTRIE INC. www.fjordtech.ca  

GROUPE PRO-B INC. www.pro-b.qc.ca  

GROUPE SIMONEAU INC. (LE) www.groupesimoneau.com  

GROUPE SMARDT REFROIDISSEURS INC. www.smardt.com  

H.C. VIDAL LTÉE www.hcvidal.com  

INDUSTRIES D'ACIER INOXYDABLE LTÉE www.iai-inox.com  

INDUSTRIES GRANBY S.E.C. www.granbyindustries.com  

INOX-TECH CANADA INC. www.inox-tech.com  

LAURIN INC. www.laurin-inc.com  

MÉCANO-SOUDURE DRUMMOND INC. www.dwsw.ca   

PRODUITS D'ACIER STEL-BEC LTÉE ---- 

SOCIÉTÉ DE CHAUDIÈRES INDECK (LA) www.indeck.com  

SOUDURE J. M. CHANTAL INC. www.jmchantal.ca  

THERMOFIN DIV. DE 3075109 CANADA INC. www.thermofin.net  
 

 

http://www.alcotmi.com/
http://www.jelco.ca/
http://www.berwil.ca/
http://www.camfab.ca/
http://www.durabac.net/
http://www.fjordtech.ca/
http://www.pro-b.qc.ca/
http://www.groupesimoneau.com/
http://www.smardt.com/
http://www.hcvidal.com/
http://www.iai-inox.com/
http://www.granbyindustries.com/
http://www.inox-tech.com/
http://www.laurin-inc.com/
http://www.dwsw.ca/
http://www.indeck.com/
http://www.jmchantal.ca/
http://www.thermofin.net/

