
Fiche mise à jour le 20 novembre 2018 SCIAN 3326  1 

Groupe industriel – Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique (SCIAN 
3326) 

Description du groupe industriel1 

Les ressorts fabriqués dans les entreprises appartenant au 
groupe industriel de la fabrication de ressorts et de produits en 
fil métallique sont en métal épais (acier, chrome ou autre). Il 

ne s’agit pas de ressorts d’horlogerie ou de rembourrage 
(fabriqués dans des entreprises appartenant à un autre 
groupe) mais de ressorts généralement utilisés pour la 
construction de machines, de véhicules automobiles et d’autres 
matériels de transport. 

Il existe une grande variété de ressorts en métal épais : 
ressorts à boudins, à disques ou à lames ; ressorts de 

compression, de tension, de torsion, etc. 

En ce qui concerne les produits en fil métallique fabriqués 
dans les entreprises du présent groupe, il peut s’agir 
notamment de cages à oiseaux et autres animaux, de cintres à 

vêtements, de chaînes à pneus, de clôtures, de corde en fil, de 
filet métallique à armer le béton, de grille domestique pour les 
cuisinières et les réfrigérateurs, de mailles de tamisage 

tressées, de treillis d’armature de béton en fil commercial, de 
trombones et attaches, etc. 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Les Industries Fil Métallique Major l (www.majorflexmat.com) / Ressorts Liberté (www.libertyspring.com)  

http://www.majorflexmat.com/
http://www.libertyspring./
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Données sur les établissements2 

o Le groupe industriel de la fabrication de ressorts et de 
produits en fil métallique tend à demeurer stable en termes 
d’établissements depuis 2008, car c’est entre 2005 et 2008 
que ce groupe a perdu une dizaine d’établissements. 

o Malgré une diminution de 10 établissements au cours de la 
période observée, la part de ce groupe industriel au sein du 
sous-secteur de la fabrication de produits métalliques est 
pratiquement demeurée identique, soit 2,3 % en 2017 versus 
2,1 % en 2005. 

o 87,5 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (38 %) et de la Montérégie (30 %), avec 
respectivement 15 et 12 établissements. On retrouve en 
troisième place la région de la Chaudière-Appalaches avec 5 
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 1 085 personnes occupées et 
50 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une augmentation de 22 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4,4 %. 

o Les hommes comptaient pour 69 % 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 deux derniers recensements indiquent une 

augmentation de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans de 4,5 points de 
pourcentage. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a diminué d’environ 15 points de 
pourcentage entre 2011 et 2016. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a augmenté d’environ 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 plus de 7 points de pourcentage. Ce groupe 

d’âge constituait un peu moins du quart de la main-d’œuvre de ce groupe 
industriel en 2016 (23 %). 

 

                                                 
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 de 4,5 points de pourcentage entre 2011 
et 2016.  

o Le nombre de personnes détenant au moins un diplôme d’études secondaires 
a crû de 3,5 % au cours de cette même période. 

o Le pourcentage de personnes possédant un diplôme de métiers a grimpé de 9 

points entre 2011 et 2016, se situant maintenant à 26,7 %. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (26 %), Montréal (23 %) et 
Laurentides (15 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 59,2 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de ressorts et de produits en fil métallique, comparativement à 71,7 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 7,5 8,3 

Emplois hors production 20,8 26,6 

Contremaîtres 0,0 6,0 

Emplois liés à la production 71,7 59,2 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 

9412 Manœuvres en métallurgie 

9416 Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 

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

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7333 Électromécaniciens 

7311  Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

7452 Manutentionnaires 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

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  

1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

1225 Agents aux achats 

1241 Adjoints administratifs 

6623 Autre personnel assimilé des ventes 

7301 Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique 

 

 

                                                 
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 Les nouvelles exigences en matière de contrôle et d’assurance qualité ont été perçues comme l’élément ayant contribué le plus 
positivement au développement des entreprises du groupe industriel. 

o Les réponses obtenues eu égard à l’endroit de la situation économique en générale et de la variation du taux de change du dollar 

canadien vis-à-vis de la devise états-unienne sont divisées, ces facteurs étant perçus ou bien positif ou bien négatif. 

o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre arrive au cinquième rang des facteurs considérés négatifs. L’augmentation du roulement 
de main-d’œuvre vient également amplifier la problématique. 

 

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

Facteurs positifs 

Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 

Situation économique en générale 

Augmentation des exportations 

Variation du dollar canadien 

Changements dans les exigences des clients 

Changement dans les réseaux de distribution 
 

Les facteurs ayant miné le développement  

du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs négatifs 

Augmentation du coût de transport 

Variation du dollar canadien 

Situation économique en générale 

Variation dans les marges bénéficiaires 

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  
 

  

                                                 
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, 85 % des répondants ont identifié cette action 
comme étant prioritaire. 

o L’amélioration de la situation financière arrive au second rang des priorités, 
suivies par le développement de nouvelles stratégies de marketing.  

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au septième rang des 

priorités. 

o L’accroissement de la formation des travailleurs est considéré prioritaire par 
à peine 50 % des personnes interrogées.  

 

 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on parle d’une cinquantaine embauches prévues dont une vingtaine pour les postes de soudeurs, 
d’assembleurs-soudeurs et d’opérateurs de soudeuse par résistance ainsi que d’une quinzaine de journaliers. 

Les besoins de formation : 

o Outre l’expérience pratique du métier exprimée par de nombreuses entreprises, on retrouve dans l’ordre les besoins suivants : le calcul 

des tolérances géométriques, le réglage des équipements et les procédés de soudage. 

                                                 
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 282M $, en hausse d’environ 4 points de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
48 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 48 % 
qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

o Après trois années consécutives où la valeur ajoutée 

manufacturière du groupe industriel a progressé, on observe une 
diminution de celle-ci de 7,3 % en 2016, passant de 151 M $ à 
140 M $. 

 

 

                                                 
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 Depuis 2014, la valeur des exportations se maintient entre 
100 M $ et 110 M $.  

o La valeur des importations se maintient autour de 125 M $ 
depuis les quatre dernières années. 

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 ressorts et de produits en fil métallique 

 

CÂBLES BEN-MOR INC. (LES) www.ben-mor.com  

CHAÎNES & ÉLINGUES ST-PIERRE CANADA LTÉE www.lamestpierre.com  

CLÔTURES ARBOIT INC. (LES) www.groupearboit.com  

CLÔTURES DIRECTES INC. www.cloturesdirectes.ca  

CLÔTURES FRONTENAC INC. www.cloturesfrontenac.com  

CLÔTURES NORDIK ET ORLÉANS  www.nordikorleans.com  

EUTECTIC CANADA INC. www.eutectic.com  

FIXATIONS SHUR-FAST INC. www.shur-fast.ca  

HERCULES SLR INC. www.herculesslr.com  

INDUSTRIES DE CÂBLES D'ACIER LTÉE www.wirerope.com  

INDUSTRIES FIL MÉTALLIQUE MAJOR LTÉE (LES) www.majorflexmat.com  

INDUSTRIES FIPEC INC. (LES) www.fipec.qc.ca  

INDUSTRIES LAM-É INC. (LES) www.lamestpierre.com  

INDUSTRIES ULTRATAINER INC. (LES) www.ultratainer.com  

INTER CLÔTURES INC. www.interclotures.qc.ca  

LABORATOIRE PRIMATECH INC. www.primatech.ca  

MTC SUSPENSION DIV. D'UAP INC. www.mtc-suspension.com  

PRODUITS ARC-FIL LTÉE (LES) www.arcfil.com  

PRODUITS DE FIL ET MÉTAL FORMAFIL INC. www.formafil.ca  

RESSORTS CAMPI (1987) INC. www.campisprings.com  

RESSORTS CASCADES INC. www.cascadessprings.com  

RESSORTS LIBERTÉ INC. www.libertyspring.com  
 

 

http://www.ben-mor.com/
http://www.lamestpierre.com/
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http://www.cloturesfrontenac.com/
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http://www.majorflexmat.com/
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