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Groupe industriel – Revêtement, gravure, traitement thermique et activités 
analogues (SCIAN 3328) 

Description du groupe industriel1 

 

Les entreprises du groupe industriel du revêtement, de la gravure, du traitement 
thermique et activités analogues sont spécialisées dans les traitements de renforcement du 
métal en vue d’en améliorer les propriétés ainsi que dans les travaux de recouvrement et 

de finition de nombreux produits métalliques. 

Sauf quelques rares exceptions, ces entreprises ne produisent pas de biens 
manufacturiers, mais agissent plutôt en sous-traitance pour des fabricants de produits 
métalliques ou de machinerie et équipements industriels. Leurs activités principales sont la 
peinture, le placage et les traitements thermiques (notamment le trempage), ces derniers 
visant à augmenter la dureté, la résistance à la corrosion ou la facilité d'usinage du métal. 

Mentionnons également trois activités de moindre importance, soit la métallisation 

(revêtement métallique d’objets en bois ou autres matériaux non métalliques), l’anodisation 
(protection ou durcissement de différents alliages d'aluminium) et le polissage. 

 

   
                                                 
1.  Crédit photos – Sablage au jet 2000 – peinture (www.sablage2000.ca) / Almaho – traitement de surface (www.almaho.ca) / Thermetco – traitement 

thermique (www.thermetco.com) / RMH Industries – revêtement HVOF (www.rmhndustries.com) 

http://www.sablage2000.ca/
http://www.almaho.ca/
http://www.thermetco.com/
http://www.rmhndustries.com/


Fiche mise à jour le 9 novembre 2018 SCIAN 3328  2 

Données sur les établissements2 

o On parle d’un groupe industriel qui évolue en dents de scie. 
De 2005 à 2008, on observe une petite hausse du nombre 
d’établissements, tandis que de 2008 à 2012 on note la 
disparition de 35 établissements. De 163 établissements en 
2005, ce nombre passe ainsi à 166 en 2008, avant de chuter 
à 131 en 2012. En 2017, on enregistre un établissement de 
plus. 

o La part du groupe industriel en nombre d’établissements au 
sein du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques 

au Québec a néanmoins diminué de 0,8 % par rapport à 2005, 
se situant à en 2017 à 7 %. 

o 88 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (28 %) et de la Montérégie (18 %), avec 
respectivement 37 et 24 établissements. Suivent les régions 
de la Chaudière-Appalaches avec 11 établissements, de la 
Capitale-Nationale et des Laurentides avec chacune 10. 

 

                                                 
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 2 160 personnes occupées et 
140 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 2,5 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 6,1 %. 

o Les hommes comptaient pour 81,7 % 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 

légère augmentation de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans de plus 
de 2,2 points de pourcentage, ce qui contraste avec les périodes 
précédentes (2001-2011) où l’on observait une diminution de plus de 7 
points de pourcentage. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a augmenté de 3,7 points de 
pourcentage entre 2011 et 2016, alors qu’au cours de la période 2001-
2011 on notait une baisse d’à peu près 20 points de pourcentage. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a augmenté d’un point de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, alors qu’on observe une hausse marquée de la part des personnes 
âgées de 55 ans et plus dans tous les autres groupes industriels, celle-
ci a chuté d’environ 7 points de pourcentage entre 2011 et 2016. 

 

                                                 
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 quatorze points de pourcentage entre 
2006 et 2016.  

o La part des personnes détenant un diplôme de métiers a grimpé d’environ dix 
points de pourcentage au cours de la même période. 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montréal (26%), Montérégie (20 %), 
Centre-du-Québec (14 %) et Capitale-Nationale (9 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 55,9 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel du revêtement, 
gravure, traitement thermique et activités analogues, comparativement à 54,9 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 14,2 12 

Emplois hors production 27,9 25,3 

Contremaîtres 2,9 6,8 

Emplois liés à la production 54,9 55,9 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

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

9612 Manœuvres en métallurgie 

7452 Manutentionnaires 

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

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

9411 
Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des 
minerais 

7511 Conducteurs de camions de transport 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

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 

2212 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 

1221 Agents d'administration 

1241 Adjoints administratifs 

6732 Nettoyeurs spécialisés 

0111  Directeurs financiers 

1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres 

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’accroissement du volume d’affaires a été perçu comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des 
entreprises du groupe industriel. L’amélioration de la productivité a été identifiée comme second facteur positif. 

o Les réponses obtenues eu égard à la variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la devise états-unienne sont très 

divisées, ce facteur étant perçu ou bien positif ou bien négatif. La même observation peut être effectuée à l’endroit de la situation 

économique en générale. 

o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre spécialisée arrive au premier rang des facteurs considérés négatifs. Le faible nombre 
de diplômés en peinture industrielle n’est pas étranger à ce problème. 

 

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

Facteurs positifs 

Accroissement du volume d'affaires 

Amélioration de la productivité 

Situation économique en générale 

Réduction des délais de livraison 

Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 

Variation du dollar canadien 
 

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 du roulement de main-d'œuvre  

Variation du dollar canadien 

Augmentation du coût de transport 

Situation économique en générale 

Accroissement de la concurrence étrangère 
 

  

                                                 
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, 90 % des répondants ont identifié cette action 
comme étant prioritaire. 

o Suivent dans l’ordre le développement de nouveaux marchés, l’introduction 
de nouvelles méthodes de production et l’amélioration de la situation 
financière. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au neuvième rang et 
est considéré prioritaire par seulement 58 % des répondants alors que les 
difficultés de recrutement arrivent au premier rang des facteurs ayant eu le 
plus d’impacts négatifs sur l’entreprise. 

o L’accroissement de la formation des travailleurs se classe au septième rang 
des priorités. 

 

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 245 embauches prévues. Le recrutement de près de 40 postes de peintres est 
anticipé au cours de la prochaine année. Pour leur part, les besoins pour les postes d’opérateurs en traitement de surface et d’opérateurs 
en traitement thermique sont d’une vingtaine chacun. Plus d’une centaine de journaliers (incluant polisseur et préposé au sablage) 
seront aussi en demande. 

o Une dizaine de postes de techniciens au contrôle qualité et en essais non-destructifs 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 : le réglage 

des équipements, le calcul des tolérances géométriques et la métrologie. 

 

                                                 
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 de près 
de 365 M $, en hausse de 26 points de pourcentage par rapport 
à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
51 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 40 % 
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 augmentation constante de celle-ci 
entre 2013 et 2016, passant de 191 M $ à 240 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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Les principaux employeurs appartenant à l’industrie du revêtement, gravure, traitement thermique et 
activités analogues 

 

ALUMICO MÉTAL ET OXYDATION INC. www.alumico.com 

ANODISATION & PEINTURE T.N.M. INC. www.tnminc.ca 

ANODISATION VERDUN INC. www.verdunanodizing.com 

AZZ GALVAN METAL www.azz.com 

CHABOT CARROSSERIE INC. www.chabotcarrosserie.com 

CORBEC INC. www.corbecgalv.com 

DRYTEC TRANS-CANADA www.drytec.ca 

FINITION ULTRASPEC INC. www.ultraspec.ca 

GALVANISATION QUÉBEC INC. www.galvanisationquebec.com 

GALVANO DIV. D'IFASTGROUPE 2004 L.P. www.galvano.com 

GROUPE ALTECH 2003 DIV. DE 9124-8161 QUÉBEC INC. www.groupaltech.com 

MÉTAL 7 INC. www.metal7.com 

METCOR INC. www.metcorht.com 

PLACAGE JAY GE LTÉE www.jgplating.com 

SIXPRO INC. www.sixpro.com 

TECNICKROME AÉRONAUTIQUE INC. www.tecnickrome.com 

THERMETCO INC. www.thermetco.com 

 

 

http://www.alumico.com/
http://www.tnminc.ca/
http://www.verdunanodizing.com/
http://www.azz.com/
http://chabotcarrosserie.com/
http://www.corbecgalv.com/
http://www.drytec.ca/
http://www.ultraspec.ca/
http://www.galvanisationquebec.com/
http://www.galvano.com/
http://www.groupaltech.com/
http://www.metal7.com/
http://www.metcorht.com/
http://www.jgplating.com/
http://www.sixpro.com/
http://www.tecnickrome.com/
http://www.thermetco.com/

