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Groupe industriel – Fabrication de produits aérospatiaux et leurs pièces (SCIAN 
3364) 

Description du groupe industriel1 

Le groupe industriel de la fabrication de produits 
aérospatiaux et de leurs pièces comprend les 
établissements dont l’activité principale est la fabrication 

d'aéronefs, de missiles, de véhicules spatiaux et leurs 
moteurs, leurs systèmes de propulsion, leur matériel 
auxiliaire et leurs pièces. La conception et la production de 
prototypes se retrouvent dans cette classe, tout comme la 
révision et la conversion en usine des aéronefs et des 
systèmes de propulsion. 

Notons que le groupe industriel de la fabrication de 

produits aérospatiaux et de leurs pièces est représenté par 
le CAMAQ. C’est en raison de ses ramifications avec la 
fabrication de produits métalliques que nous avons élaboré 
cette fiche. 

  

 

                                                 
1. Crédit photos – Comité PERFORM 
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Données sur les établissements2 

o Après avoir subi les affres de la récession de 2008, le groupe 
industriel de la fabrication de produits aérospatiaux et leurs 
pièces a connu une nette progression avec l’apparition d’une 
quinzaine de nouveaux établissements. 

 

o La part du groupe industriel en nombre d’établissements au 
sein du sous-secteur de la fabrication de matériel de transport 
au Québec est passée de 15,5 % en 2005 à plus de 19 % en 
2017. 

o Plus de la moitié des établissements ont plus de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans 
quatre régions : Montréal (34; 37 %), Laurentides (18; 
20 %), Montérégie (16; 18 %) et Laval (11; 12%). 

 

                                                 
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 28 735 personnes occupées et 
1 270 personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 3,2 % du bassin de 
personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4,2 %. 

o Les hommes comptaient pour 79,4 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o La part de la catégorie d’âge des 15 à 24 ans n’a pas bougé d’un iota au 
cours des deux derniers recensements s’établissant à seulement 3,1 %. 

Le déclin s’étant manifesté au cours des périodes précédentes. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a chuté d’environ 3 % entre 
2011 et 2016, poursuivant son étiolement observé au cours des périodes 
précédentes. 

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, s’accroissant d’environ 6 points de pourcentage entre 2011 et  

2016 pour finalement s’établir à 18 %. 

 

                                                 
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 même observation prévaut pour les personnes détenant un diplôme 
d’études secondaires avec une décroissance de 4 % au cours de cette même 
période. 

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

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montréal (32 %), Montérégie (29 %) 
Laurentides (20 %) et Laval (10 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 37,3 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de produits aérospatiaux et leurs pièces, comparativement à 39 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 6,6 8,9 

Emplois hors production 50,8 50,8 

Contremaîtres 3,7 3,0 

Emplois liés à la production 39,0 37,3 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

9521 Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs 

7315 Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

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

7316 Ajusteurs de machines 

7272 Ébénistes 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

7233 Tôliers 

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

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2146 Ingénieurs en aérospatiale 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 

0911 Directeurs de la fabrication 

2244 
Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et 
d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs 

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

1215 
Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi et des horaires 

1225 Agents aux achats 

1522 Magasiniers et commis aux pièces 

2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 

 

 

                                                 
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’augmentation du volume d’affaires été perçue comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des 
entreprises du groupe industriel. 

o La situation économique en générale a été identifiée comme second facteur positif, bien que d’autres répondants aient mentionné 

l’inverse. 

o Les réponses obtenues eu égard à la question des délais de livraison sont aussi 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 

Augmentation du volume d'affaires 

Situation économique en générale 

Amélioration de la productivité 

Diminution des délais de livraison 

Variation du dollar canadien 

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 des délais de livraison 

Variation dans les marges bénéficiaires 

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, les deux principales priorités 
pour les années à venir pour les entreprises de ce groupe industriel 
sont ex aequo l’amélioration du service à la clientèle et l’introduction 
de nouvelles méthodes de production. Au total, près des trois 
quarts des répondants ont identifié ces actions comme étant 
prioritaires. 

o Suivent de près la recherche de nouveaux clients et la réduction des 

temps de livraison, considérés prioritaires par 72 % des répondants.  

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au septième 
rang des priorités alors que les difficultés de recrutement arrivent 
au premier rang des facteurs jugés les plus négatifs sur le 
développement des entreprises. 

 

 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on parle de plus de 275 embauches prévues. Le recrutement de plus de 200 postes d’assembleurs-
soudeurs est anticipé au cours de la prochaine année. Les besoins pour les postes de peintres sont supérieurs à 30, tandis qu’une 
quinzaine de postes de machinistes sur machines à commande numérique seront aussi à pourvoir. 

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, la lecture de plans et de dessins, la programmation, le calcul des tolérances géométriques et les logiciels de dessins. 

                                                 
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 Les livraisons manufacturières varient considérablement d’une 
année à l’autre; elles se situent annuellement en moyenne 
autour de 12,3 G $. Pour la dernière année, on observe une 
augmentation d’environ 11 points de pourcentage. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
60 % 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. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

o La valeur ajoutée manufacturière de ce groupe industriel se 

situe en moyenne aux alentours de 5,9 G $. Pour la dernière 
année, on observe une diminution importante de celle-ci avec 
une baisse de 15 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 Après avoir franchi la barre des 10 G $ en 2014 et 2015, les 
exportations ont enregistré un repli au cours des deux années 
suivantes. Les exportations s’établissaient en 2017 à 9,7 G $, 
soit un léger recul de 1 % par rapport à l’année précédente. 

o Les importations se maintiennent bon an mal an autour de 
6 G $. 

o Le groupe industriel enregistre un excédent 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 produits aérospatiaux et leurs pièces 

 

AÉROSPATIALE DEVTEK INC. / HÉROUX-DEVTEK INC. http://www.herouxdevtek.com  

AIR TERRE ÉQUIPEMENT DIV. D'A.T.L.A.S. AÉRONAUTIQUE INC. http://www.atlasaeronautik.com  

ALTA PRÉCISION INC. http://www.altaprecision.com  

ARCONIC TITANE ET PRODUITS D'INGÉNIERIE http://www.arconic.com  

AVIANOR INC. http://www.avianor.com  

BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LTÉE http://www.bellflight.com  

BOMBARDIER AVIONS D'AFFAIRE http://www.businessaircraft.bombardier.com  

BOMBARDIER AVIONS D'AFFAIRE, DIV. CENTRE DE FINITION 
MONTRÉAL / DIV. AÉROSTRUCTURES ET SERVICES À L'INGÉNIERIE 

http://www.aero.bombardier.com  

C&D AEROSPACE CANADA CO. https://www.zodiacaerospace.com  

COMPAGNIE DE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA, DIV. MOTEURS 
D'AVIONS 

http://www.ge.com/ca  

DELASTEK INC. http://www.delastek.com  

GROUPE DCM INC. http://www.dcm.aero  

INDUSTRIES LEESTA LTÉE (LES) http://www.leesta.com  

INNOTECH AVIATION DIV. D'I.M.P. GROUP LIMITED http://www.innotechaviation.com  

L3 TECHNOLOGIES MAS INC. http://www.l3t.com/mas  

LEV-FAB INC. http://groupelevfab.com  

MECACHROME CANADA INC. http://www.mecachrome.com  

MECAER AMÉRIQUE INC. http://www.mecaer.com  

PCC AÉROSTRUCTURES DORVAL INC. http://www.precast.com  

PRATT & WHITNEY CANADA CIE http://www.pwc.ca  

PRODUITS INTÉGRÉS AVIOR INC. http://www.avior.ca  

ROLLS-ROYCE CANADA LTÉE http://www.rolls-royce.com  

SAFRAN SYSTÈMES D'ATTERRISSAGE CANADA INC. http://www.safran-landing-systems.com  

STELIA AÉRONAUTIQUE CANADA INC. http://www.stelia-aerospace.com  
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