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Groupe industriel – Fabrication de machines industrielles (SCIAN 3332) 

Description du groupe industriel1 

 

Les entreprises du groupe industriel de la fabrication de machines 
industrielles desservent les industries de la transformation de la 

matière ligneuse (bois d’œuvre), du traitement du plastique et du 
caoutchouc, de la fabrication du papier ainsi que toutes les industries 
qui ne sont pas spécifiquement visées par les autres groupes de 

fabrication de machines. 

Le Québec produit notamment de nombreux équipements 
mécanisés pour les scieries : débiteuses, déchiqueteuses, 
déligneuses à couteaux ou à scies circulaires, etc. 

 

 

                                                 
1. Crédit photos –  Radio-Canada (photographe Janic Tremblay) / Conception Génik (www.genikinc.com) / Valtech Fabrication (www.valtechfabrication.com)  

http://www.genikinc.com/
http://www.valtechfabrication.com/
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Données sur les établissements2 

o Le groupe industriel de la fabrication de machines industrielles 
a connu des jours sombres entre 2005 à 2012 avec la perte 
d’une quarantaine d’établissements. Les statistiques de 2017 
montrent une embellie pour ce groupe industriel avec six 
établissements de plus, se situant désormais à 184. 

 

o Malgré une diminution d’environ 35 établissements au cours 
de la période observée, la part de ce groupe industriel au sein 
du sous-secteur de la fabrication de machines est 
pratiquement demeurée identique, soit 19 % en 2005 et 

19,2 % en 2017. 

o Par ailleurs, un peu de 80 % des établissements ont moins de 

50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (18 %) et de la Montérégie (16 %), avec 
respectivement 34 et 30 établissements. Suivent les régions 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean (19; 10 %), de la Chaudière-
Appalaches (19; 10 %) et de l’Estrie (17; 9 %). 

 

                                                 
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 4 360 personnes occupées et 
225 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une augmentation de 12,4 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4,9 %. 

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 deux derniers recensements indiquent une 

légère augmentation (1 %) de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans.  

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a poursuivi sa décroissance 
entre 2011 et 2016 avec une diminution de 3 points de pourcentage.  

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a baissé de 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 4,5 points de pourcentage et  

constituait 20,3 % de l’ensemble 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 La part des personnes ayant un diplôme de métiers a augmenté d’un point de 
pourcentage entre 2011 et 2016, s’établissant aux environs de 39 %. 

o La part des personnes détenant un diplôme d’études collégiales a chuté 
toutefois de 4 points de pourcentage alors que celle des personnes ayant un 
diplôme universitaire a augmenté d’autant. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Chaudière-Appalaches (15 %), 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (14 %), Montérégie (13 %), Montréal (13 %) 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 45,1 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de machines industrielles, comparativement à 44,2 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 9,5 11,7 

Emplois hors production 44,2 38,7 

Contremaîtres 2,1 4,5 

Emplois liés à la production 44,2 45,1 

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 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

7333 Électromécaniciens 

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

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

9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 

7452 Manutentionnaires 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 

9523 
Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel 
électronique 

 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

0911 Directeurs de la fabrication 

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

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 

2253 Technologues et techniciens en dessin 

1241 Adjoints administratifs 

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 

 

 

                                                 
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 La situation économique en générale a été identifiée comme second facteur positif. 

o Les réponses obtenues eu égard à la question du recrutement de main-d’œuvre spécialisée sont très divisées, ce facteur étant perçu 

ou bien positif ou bien négatif. 

 

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

Facteurs positifs 

Variation du dollar canadien 

Situation économique en générale 

Amélioration de la productivité 

Augmentation des exportations 

Diminution des délais de livraison 

Recrutement de main-d'œuvre spécialisée 
 

Les facteurs ayant miné le développement  

du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs négatifs 

Diminution du volume d'affaires 

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée 

Augmentation de coût de transport 

Réglementations gouvernementales 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

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, les deux principales priorités pour 
les années à venir pour les entreprises de ce groupe industriel arrivant ex 
aequo sont de l’amélioration de la situation financière de l’entreprise et 
l’amélioration du service à la clientèle.  

o L’accroissement de la formation des travailleurs se classe au troisième 
rang des priorités, soit une amélioration de quatre rangs par rapport à 
l’enquête précédente; près des trois quarts des personnes interrogées en 

font une priorité pour leur entreprise. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au sixième rang des 
priorités alors que les difficultés de recrutement arrivent au second rang 
des facteurs ayant eu le plus d’impacts négatifs sur l’entreprise. 

 

 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on prévoit environ 450 embauches. Le recrutement de plus de 170 postes de soudeurs, 
d’assembleurs-soudeurs est anticipé au cours de la prochaine année. Les besoins pour les postes de machinistes sur MOCN sont de 35 
et ceux pour machinistes sur machines conventionnelles sont de 20, tandis que plus de 50 postes de mécaniciens industriels et près 
d’une quinzaine de postes d’électromécaniciens seront aussi à pourvoir. Plus d’une vingtaine de postes d’assembleurs monteurs 
mécanique et plus d’une trentaine de journaliers (incluant polisseur et préposé au sablage) seront aussi en demande. 

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, les procédés de soudage, l’interprétation des symboles de soudure, le réglage des équipements 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 937,5 M $, en hausse de 9 points de pourcentage 
par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
64,5 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 31 % 
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 importante de celle-ci 
entre 2015 et 2016, passant de 403 M $ à plus de 496 M $ se 
traduisant ainsi par une hausse de 23 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 Le niveau de la valeur des exportations est demeuré 
sensiblement le même au cours des deux dernières années, en 
s’établissant en moyenne autour de 675 M $. 

o Quant à elle, la valeur des importations n’a cessé d’augmenter 
depuis les cinq dernières années, passant de 811 M $ en 2013 
à près de 1,1 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/


Fiche mise à jour le 30 novembre 2018 SCIAN 3332  10 

Les principaux employeurs appartenant à la fabrication de machines industrielles 

 

AUTOLOG GESTION DE LA PRODUCTION INC. www.autolog.com  

CANMEC INDUSTRIEL INC. www.canmec.com  

CARBOTECH INTERNATIONAL DIV. DE 4170083 CANADA INC. www.carbotech-intl.com  

COMPAGNIE DE DYNAMIQUE AVANCÉE LTÉE (LA) www.advanceddynamics.com  

COMPAGNIE DE TECHNOLOGIES D'AUTOMATISATION DU CANADA AMF www.amfbakery.com  

COMPAGNIE USNR/KOCKUMS CANCAR www.usnr.com  

CONCEPTION GÉNIK INC. www.genikinc.com  

DOUCET MACHINERIES INC. www.doucetinc.com  

ENTREPRENEUR MINIER PROMEC INC. www.promecmining.com  

ÉQUIPEMENTS COMACT INC. www.comact.com  

ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLIÈRE C.D.L. INC. (LES) www.cdlinc.ca  

FIDUCIE TECHNOLOGIES DE FIBRES AIKAWA www.aikawagroup.com  

GL&V CANADA INC., DIV. PÂTES ET PAPIERS www.glv.com  

INDUSTRIES FOURNIER INC. (LES) www.fournierindustries.com  

LAR MACHINERIE INC. www.lar.qc.ca  

MATISS INC. www.matiss.com  

MECFOR INC. www.mecfor.com  

PRODUITS GILBERT INC. (LES) www.gilbert-tech.com  

SFK LEBLANC DIV. D'ÉQUIPEMENTS FRONTMATEC INC. www.frontmatec.com  

STAS INC. www.stas.com  

SYSTÈMES B.M.H. INC. (LES) www.bmhsystems.com  

SYSTÈMES DE LIGNES D'EXTRUSION FABE INC. www.cdsmachines.com  

VALMET LTÉE www.valmet.com  

VALTECH FABRICATION INC. www.valtechfabrication.com  
 

 

http://www.autolog.com/
http://www.canmec.com/
http://www.carbotech-intl.com/
http://www.advanceddynamics.com/
http://www.amfbakery.com/
http://www.usnr.com/
http://www.genikinc.com/
http://www.doucetinc.com/
http://www.promecmining.com/
http://www.comact.com/
http://www.cdlinc.ca/
http://www.aikawagroup.com/
http://www.glv.com/
http://www.fournierindustries.com/
http://www.lar.qc.ca/
http://www.matiss.com/
http://www.mecfor.com/
http://www.gilbert-tech.com/
http://www.frontmatec.com/
http://www.stas.com/
http://www.bmhsystems.com/
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http://www.valtechfabrication.com/

