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Groupe industriel – Fabrication de matériel ferroviaire roulant (SCIAN 3365) 

Description du groupe industriel1 

Les entreprises du groupe industriel de la 
fabrication de matériel ferroviaire roulant sont 

spécialisées dans la fabrication et le réusinage 
de locomotives et de wagons de chemin de fer, 
quels que soient leur gabarit, leur châssis ou 

leurs pièces. 

La fabrication de matériel ferroviaire roulant 
inclut également celle des voitures de trains à 
grande vitesse et de trains de banlieue, des 

wagons de métro ainsi que des équipements 
autopropulsés utilisés pour l’entretien des voies 
ferrées. 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Bombardier Transport ferroviaire (Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot) / IEC Holden (www.iecholden.com)  

http://www.iecholden.com/
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Données sur les établissements2 

o Après avoir perdu près de la moitié de ses établissements 
entre 2005 et 2008, le groupe industriel de la fabrication de 
matériel ferroviaire a repris nettement de la vigueur depuis, 
avec une dizaine d’établissements de plus qu’en 2008. 

o Les établissements de ce groupe industriel comptent pour à 
peu près 4 % des établissements appartenant au sous-
secteur de la fabrication de matériel de transport. 

o Plus des trois quarts (78 %) des établissements comptent 
moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans deux 
régions : Montréal (6; 33 %) et Montérégie (5; 28 %). 

 

 

                                                 
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 1 535 personnes occupées et 
75 personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 20 % du bassin de personnes 
occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4,7 %. 

o Les hommes comptaient pour 82,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o La part du groupe d’âge des 15 à 24 a évolué en dents de scie au cours des 
quatre derniers recensements. Celle-ci n’était plus que de 2 % en 2016, en 

baisse de 3 points de pourcentage depuis 2011. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a grimpé de 10 points de 
pourcentage entre 2011 et 2016, hausse principalement attribuable au 
passage d’une partie importante de la catégorie d’âge précédente. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a chuté de 12 points de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus poursuit son ascension, 

avec une augmentation de 5 points de pourcentage. Cette part 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 6,5 % entre 2006 et 2016. 

o Le nombre de personnes possédant au moins un diplôme d’études secondaires 
a crû de 5,1 % entre 2011 et 2016.  

o La part des personnes détenant un diplôme de métiers a quant à elle augmenté 

d’un peu moins de 5 % entre 2011 et 2016. 

o C’est du côté des personnes ayant obtenu un diplôme d’études universitaires 
que la hausse a été la plus marquée pour l’ensemble de la période étudiée, soit 
plus de 14 %. 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (40 %), Montréal (25 %) et 
Bas-Saint-Laurent (13 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 35,7 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de matériel ferroviaire roulant de matériel ferroviaire roulant de matériel ferroviaire roulant, comparativement à 23 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 9,9 12,7 

Emplois hors production 64,6 47,1 

Contremaîtres 2,5 4,5 

Emplois liés à la production 23,0 35,7 

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 

9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7242 Électriciens industriels 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

7316 Ajusteurs de machines 

7321 
 Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de 
camions et d'autobus 

7452 Manutentionnaires 

9523 
Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel 
électronique 

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

 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 

0911 Directeurs de la fabrication 

1225 Agents aux achats 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 

0211 Directeurs des services de génie 

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 

1241 Adjoints administratifs 

0731 Directeurs des transports 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 

 

 

                                                 
4. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur5 

o Les exportations ont évolué en dents de scie au cours des cinq 
dernières années. Elles s’établissent en 2017 à 46 M $. 

o La valeur des importations a atteint un sommet en 2013 avant 
de chuter au cours des trois années suivantes et reprendre son 
élan en 2017 avec une hausse de 73 % par rapport à l’année  
précédente. 

o Le groupe industriel enregistre un troisième déficit commercial 

consécutif. 

 

 

La destination des exportations 

La provenance des importations 

 
 

                                                 
5.  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 matériel ferroviaire 

 

ALSTOM TRANSPORT CANADA INC. www.alstom.com  

BOMBARDIER TRANSPORT CANADA INC. www.transportation.bombardier.com  

CORPORATION FERROVIAIRE PROGRESS CANADA www.progressrail.com  

DISTRIBUTION LAURENT LEBLANC INC. www.dllinc.com  

FUJI SEMEC INC. www.fujisemec.com  

IEC HOLDEN INC. www.iecholden.com  

VAPOR RAIL DIV. DE WABTEC CANADA INC. www.vaporrail.com  
 

 

http://www.alstom.com/
http://www.transportation.bombardier.com/
http://www.progressrail.com/
http://www.dllinc.com/
http://www.fujisemec.com/
http://www.iecholden.com/
http://www.vaporrail.com/

