
Fiche mise à jour le 20 novembre 2018 SCIAN 3329  1 

Groupe industriel – Fabrication d’autres produits métalliques (SCIAN 3329) 

Description du groupe industriel1 

 

Les produits des entreprises du groupe industriel de la fabrication d’autres produits 
métalliques appartiennent à deux grandes catégories, soit les soupapes en métal d’une 

part, et tous les autres produits qui ne sont pas fabriqués dans les entreprises des autres 
groupes industriels de produits métalliques d’autre part. 

En ce qui a trait aux produits de la première catégorie, mentionnons les articles de 
robinetterie industrielle et les vannes murales des usines de traitement des eaux. 

En ce qui a trait à ceux la seconde catégorie – produits nécessairement très 
diversifiés – signalons les équipements de chantiers (chutes à déchets, barrières 
temporaires ou échafaudages), les serpentins de chauffage à eau chaude ou à vapeur 

(utilisés dans certains procédés de fabrication industrielle) et les poulies de transmission 
mécanique. 

 

                                                 
1.  Crédit photos – Tuba inc. (www.tuba.ca) 

http://www.tuba.ca/
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Données sur les établissements2 

o De tous les groupes industriels appartenant au sous-secteur 
de la fabrication de produits métalliques, c’est le seul qui a vu 
augmenter significativement son nombre d’établissements au 
cours de la période d’observation, soit plus de 80 entre 2012 
et 2017. Est-ce un changement d’appartenance à un SCIAN 
plutôt qu’à un autre lors des collectes d’information qui en 
explique le si grand écart? Nous ne saurions le dire. Le 

graphique qui suit en illustre l’ampleur. 

o La part du groupe industriel en nombre d’établissements au 

sein du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques 
au Québec est passée de 10,1 % en 2005 à plus de 15,3 % 
en 2017. 

o Plus de 88 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de la Montérégie (24 %) et de Montréal (19 %), avec 
respectivement 68 et 55 établissements. Suivent les régions 
de Lanaudière (25), de la Chaudière-Appalaches (23) et du 
Centre-du-Québec (19). 

 

                                                 
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 6 095 personnes occupées et 
375 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une augmentation de 7,5 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 5,8 %. 

o Les hommes comptaient pour 82 % 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 de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans, celle-ci chutant d’un 
peu plus de 7 points de pourcentage depuis 2001.  

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a poursuivi sa décroissance avec 
une perte supérieure à 12,5 points de pourcentage depuis 2001. 

o La part des 45 à 54 ans a augmenté d’à peu près un point 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 moins du quart (23 %) de la main-d’œuvre de ce 

groupe industriel en 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 deux points de pourcentage entre 
2006 et 2016. 

o La part des personnes possédant un diplôme de métiers a augmenté de 4,5 %  
entre 2011 et 2016. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (25 %), Montréal (19 %) et 
Lanaudière (11 %). 



Fiche mise à jour le 20 novembre 2018 SCIAN 3329  5 

Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 55,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
d’autres produits métalliques, comparativement à 56,2 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 10,0 11,0 

Emplois hors production 29,2 28,7 

Contremaîtres 4,7 4,7 

Emplois liés à la production 56,2 55,6 

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 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7233 Tôliers 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 

9612 Manœuvres en métallurgie 

9416 Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

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

 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

9226 
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et 
de pièces mécaniques 

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

1241 Adjoints administratifs 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

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

1225 Agents aux achats 

6552 Autres préposés aux services d'information et à la clientèle 

0601 Directeurs des ventes corporatives 

 

 

                                                 
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 La variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la devise états-unienne a été perçue comme l’élément ayant contribué 
le plus positivement au développement des entreprises du groupe industriel, bien que d’autres répondants aient mentionné l’inverse. 

o L’amélioration de la productivité a été identifiée comme second facteur positif. 

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. 

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

 

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

Facteurs positifs 

Variation du dollar canadien 

Amélioration de la productivité 

Situation économique en générale 

Diminution des délais de livraison 

Augmentation des exportations 

Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 
 

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 coût de transport 

Situation économique en générale 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Variation dans les marges bénéficiaires 

Variation du dollar canadien 
 

  

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

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

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au neuvième rang des 
priorités 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 huitième 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 120 embauches prévues. Le recrutement de près d’une quarantaine de postes 
de soudeurs et d’assembleurs-soudeurs est anticipé au cours de la prochaine année, ainsi que d’une trentaine de machinistes sur 
machines à commande numérique et sur machines conventionnelles. Près d’une vingtaine de postes de journaliers (incluant des 
préposés au sablage) seront aussi à doter. 

o Moins d’une dizaine de postes de techniciens en dessin 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, le calcul des tolérances géométriques, les procédés de soudage 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 Après avoir enregistré une baisse des ventes manufacturières 
pendant trois années consécutives, on observe chez ce groupe 
industriel un gain de 9,2 % en 2017 permettant de dépasser le 
cap du 1,1 G $. 

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 43 % 
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 Atteignant un sommet en 2014 de 736 M $, la valeur 

ajoutée manufacturière de ce groupe industriel a chuté de 
185 M $ l’année suivante avant de faire une légère remontée  
d’à peu près 20 M $ en 2016. 

 

 

                                                 
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 Les exportations ont atteint un sommet en 2017 avec une valeur 
avoisinant les 870 M $, ce qui correspond à une augmentation 
de 37 % par rapport à l’année précédente.  

o Du côté de la valeur des importations, celles-ci n’ont 
pratiquement jamais cessé de croître depuis 2013. Elles sont 
passées ainsi de 881 M $ en 2013 à près de 1,2 G $ 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 è la fabrication des autres produits métalliques 

 

C.G. AIR SYSTÈMES INC. www.cgair.com  

CANADOIL FORGE LTÉE www.canadoil.com 

 CINTUBE LTÉE www.cintube.ca  

COUPESAG LASER / JET D'EAU DIV. DE 9104-4289 QUÉBEC INC. www.coupesag.com  

EBM LASER DIV. DE 9099-7768 QUÉBEC INC. www.ebmlaser.com  

EZEFLOW INC. www.ezeflow.com  

FLUOROSEAL INC. www.fluorosealvalves.com  

GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE  

ET SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA INC. 
www.gd-otscanada.com  

GROUPE J.L. LECLERC INC. www.jlleclerc.ca  

GROUPE LEV-FAB INC. www.groupelevfab.com  

METALTECH-OMEGA INC. www.metaltechna.com  

MÉTATUBE (1993) INC. www.metatube.qc.ca  

MUGA FAB INC. www.ganotec.com  

PRO BALLAST INC. www.pro-ballast.com  

RIOBEL INC. www.riobel.ca  

SÉCURIFORT INC. www.securifort.com  

SKYFOLD INC. www.skyfold.com  

SOUCY RIVALAIR INC. www.soucyrivalair.com  

TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE D'ALLIAGES www.supalloy.com  

THORBURN FLEX INC. www.thorburnflex.com  

VELAN INC. www.velan.com  
 

 

http://www.cgair.com/
http://www.canadoil.com/
http://www.cintube.ca/
http://www.coupesag.com/
http://www.ebmlaser.com/
http://www.ezeflow.com/
http://www.fluorosealvalves.com/
http://www.gd-otscanada.com/
http://www.jlleclerc.ca/
http://www.groupelevfab.com/
http://www.metaltechna.com/
http://www.metatube.qc.ca/
http://www.ganotec.com/
http://www.pro-ballast.com/
http://www.riobel.ca/
http://www.securifort.com/
http://www.skyfold.com/
http://www.soucyrivalair.com/
http://www.supalloy.com/
http://www.thorburnflex.com/
http://www.velan.com/

