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Sommaire de l’enquête menée cet automne auprès des entreprises de la 
fabrication métallique industrielle sur les effets de la pandémie 

 
 
Sept mois ont passé depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19. Après 5 vigies réalisées 
auprès des entreprises de la FMI au printemps 2020, PERFORM, le RTMQ et STIQ ont repris 
contact avec celles-ci pour brosser un portrait de l’industrie en cet automne 2020. 

Comme lors des 5 vigies précédentes, ce portrait de la FMI sera transmis aux ministères du 
Gouvernement du Québec œuvrant actuellement à la relance économique du Québec, dont le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI). 

Un élément clé de ce plan de relance pour la FMI est la vision du Gouvernement du Québec, 
exprimée publiquement, de miser sur un accroissement de la production locale. Comment les 
entreprises de la FMI peuvent-elles contribuer à réaliser cette vision ? Quels sont les contraintes 
ou risques qui risquent de la compromettre ? Vous entendre sur ces questions était essentiel. 

Le questionnaire pour cette enquête automnale a été transmis à 1 839 entreprises, ayant à leur 
actif plus de 5 employés. L’enquête a été menée du 13 au 16 octobre 2020. Au total, 
93 entreprises y ont répondu, pour un taux de réponse de 5,1 %. Ce taux de participation est 
comparable à ceux observés au printemps 2020. Un peu plus de 60 % de ces répondants sont des 
fabricants de produits métalliques, dont la plupart agissent à titre de sous-traitants pour d’autres 
donneurs d’ordre. Ces répondants proviennent de toutes les régions administratives où la FMI est 
représentée. 

Ajoutons que certaines analyses comparatives — résultats printaniers versus résultats automnaux 
— doivent être interprétées avec prudence, car les entreprises participantes ne sont pas 
nécessairement les mêmes et par conséquent, nous n’effectuons pas une enquête longitudinale 
qui nous permettrait de suivre leur évolution à travers le temps 
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Production des entreprises, carnets de commandes et l’opportunité du fabriqué au Québec : 

• 6 entreprises sur 10 ont vu leur 
production diminuer depuis le début 
de la pandémie. 

• Plus du quart des entreprises (27 %) 
affirment enregistrer une baisse de 
production supérieure à 25 % par 
rapport au volume observé avant la 
pandémie, alors que 21 % l’estiment 
entre 10 et 25 % et 12 % l’estiment à 
moins de 10 % ; 

• Quelques-unes associent cette baisse 
aux difficultés économiques que 
traverse actuellement l’industrie aérospatiale alors que d’autres l’attribuent au manque criant 
de main-d’œuvre. 

• En contrepartie, 15 % des entreprises expérimentent une hausse de leur volume de production, 
soit 8 % qui observent une augmentation inférieure à 10 % et 7 % qui indiquent un gain de 
production supérieur à 10 %. Ces hausses sont imputables à la forte demande pour les produits 
du domaine de la construction, notamment pour la rénovation domiciliaire, ainsi que pour les 
équipements médicaux et le matériel lié à l’horticulture. 

• Sans surprise, les variations du carnet 
de commandes sont comparables aux 
variations de production expliquées 
plus haut. Les deux tiers des 
entreprises déclarent enregistrer une 
baisse de leur carnet de commandes, 
dont le tiers l’estime supérieure à 
20 %. En revanche, 16 % des 
entreprises notent une augmentation 
de leur carnet de commandes. 
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• Pour faire face à la crise occasionnée par la pandémie, le gouvernement du Québec dévoilait 

le 31 août dernier sa vision pour favoriser l’essor du « Fabriqué au Québec ». Plus de la moitié 
des entreprises (52 %) considèrent avoir la capacité de réaliser ce défi dès maintenant alors 
que 30 % d’entre elles estiment que cela sera possible d’ici les cinq prochaines années. 

• Pour parvenir à relever ce défi, 
nombreuses sont les entreprises qui 
estiment nécessaire et impératif de 
trouver des solutions à la 
problématique liée à la rareté de main-
d’œuvre de tous niveaux (spécialisée, 
semi-spécialisée, etc.). 

• Pour plusieurs, il s’avère que des 
investissements en capitaux seront 
requis pour augmenter la productivité 
de leurs installations en investissant 
dans des équipements de pointe. 

• La disponibilité de matières premières 
constitue un autre obstacle à la réussite du « Fabriqué au Québec ». En effet, le tiers des 
entrepreneurs québécois mentionnent subir des difficultés d’approvisionnement 
principalement auprès de leurs fournisseurs québécois tant pour l’acquisition de matières 
premières que de biens et équipements. 

• Autre fait important à noter, 10 % des répondants estiment ne pas savoir s’ils en ont la capacité 
alors que 8 % avouent catégoriquement ne pas l’avoir. 
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Les préoccupations organisationnelles des entreprises  

• En combinant les réponses revenant le 
plus fréquemment aux deux premiers 
rangs, il s’avère que la gestion des 
ressources humaines et l’organisation 
du travail sont les deux principales 
préoccupations organisationnelles à 
l’ère pandémie. Suivent l’implantation 
de mesures sanitaires et le télétravail. 

• Environ 60 % des répondants estiment 
l’implantation de mesures sanitaires 
« modérément complexes ou 
complexes ». Plus des trois quarts 
(77 %) estiment que cette 
implantation a peu ou moyennement 
impacté négativement la rentabilité 
de leur entreprise. 

• Un peu plus du tiers des entreprises 
(35 %) indiquent avoir enregistré une 
baisse inférieure à 50 % du nombre de 
salariés depuis le début de la 
pandémie. En corollaire, 15 % des 
entreprises ont observé une hausse de 
l’emploi. 

• 50 % des entreprises répondantes 
estiment avoir le même nombre de 
salariés qu’avant la pandémie. 
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• En poussant l’analyse un peu plus en profondeur, les préoccupations organisationnelles se 
manifestent notamment par les implacables difficultés de recrutement auxquelles les 
entreprises sont confrontées depuis belle lurette. 

• Les trois quarts des entreprises 
indiquent rencontrer des difficultés 
de recrutement de main-d’œuvre. 
Comme l’illustre le graphique ci-
contre, ces difficultés de recrutement 
existent peu importe les fluctuations 
du volume d’emploi des entreprises. 

• Pour 45 % des répondants, ces 
difficultés de recrutement sont plus 
fréquentes depuis le début de la 
pandémie. 

• Parmi les principales causes invoquées pour expliquer les difficultés de recrutement1, quatre 
attirent l’attention : la pénurie de candidats mentionnée par 91 % des répondants, la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU)/Prestation canadienne de relance économique (PCRE) 
citée par 49 %, le manque d’expérience des candidats pour exercer les fonctions demandées 
exprimée par 34 % et l’absentéisme d’employés en lien direct avec la COVID-19 soulevée par 
25 %. 

• Le tableau suivant identifie les principaux métiers faisant l’objet de difficultés de recrutement. 
Le fait que le métier de journalier (manœuvre en métallurgie) se trouve au premier rang est 
étroitement lié à la PCU/PCRE. La principale difficulté de recrutement pour les autres métiers 
se résume principalement à la rareté des candidats — soudeur/assembleur-soudeur (100 %), 
machiniste sur machines conventionnelles (100 %) et machiniste sur MOCN (95 %). 

Métier 
% des entreprises ayant  

mentionné des difficultés de 
recrutement pour ce métier  

Journalier/manœuvre en métallurgie  49 % 
Soudeur/assembleur-soudeur 46 % 
Machiniste sur machines-outils à commande numérique (MOCN) 30 % 
Machiniste sur machines conventionnelles 28 % 
Opérateur de presse-plieuse  22 % 

• Pour plus des trois quarts de répondants (77 %), la requalification de travailleurs provenant 
d’autres secteurs d’activité pourrait être une solution à envisager pour résoudre leurs 
difficultés de recrutement de main-d’œuvre. 

  

 
1 Les répondants pouvaient nommer plus d’une cause. 
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• Le recours à la formation, plus précisément au rehaussement des compétences de la main-
d’œuvre, apparaît aussi comme une option à envisager pour pallier la pénurie de main-
d’œuvre. Cette opportunité est compromise par la non-disponibilité des travailleurs qui 
doivent se concentrer à la production.   

Autres considérations importantes  

• La pandémie a fragilisé les finances d’un grand nombre d’entreprises, dont celles de la FMI. 
Alors que le pourcentage se situait autour de 50 % lors de la dernière itération réalisée à la mi-
mai, on dénombre encore 26 % des répondants qui qualifient de « majeur » l’impact de la 
pandémie sur leurs projections de liquidités ou de flux de trésorerie (operating cash flow). 

• Quant à l’impact de la pandémie sur les 
projets d’investissement, peu de 
changement est notable entre les 
résultats d’octobre et ceux de mai.   

• Pour 56 % des répondants, la pandémie 
rendra nécessaire d’introduire à court 
terme des changements dans le modèle 
d’affaires de leur entreprise. Ce % se 
situait à 64 % au printemps dernier.  

• La pandémie risque de compromettre la 
pérennité d’environ 30 % des 
entreprises répondantes. Ce % était 
similaire lors de la dernière itération de 
mai. Note encourageante, un transfert de 5 % a eu lieu de la catégorie « risque très 
élevé/élevé » à celle « risque moyennement élevé ». 

• Ces résultats sont comparables à un 
sondage mené en septembre dernier 
par la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI) qui 
révélait que 27 % des PME au Québec 
craignent pour leur survie à court 
terme. 

• Les deux tiers des répondants 
demeurent « optimiste ou très 
optimiste » en ce qui concerne la 
relance de l’économie au cours des six 
prochains mois. 

• 44 % des répondants craignant pour la pérennité de leur entreprise se déclarent optimistes 
face à l’avenir alors que plus du quart des répondants rassurés sur la pérennité de leurs 
entreprises s’avouent plus pessimistes. 
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• Pour assurer une relance relativement efficace et efficiente de leur entreprise au cours des 
derniers mois, les moyens et pistes d’actions suivants ont été mis en œuvre : 

1) accent mis sur la recherche de nouveaux clients pour compenser la perte et le report de 
nombreuses commandes ; 

2) accroissement de la publicité, refonte du site Internet, notamment avec le commerce en 
ligne ; 

3) analyse sur les améliorations à apporter en matière de productivité, audits internes 4.0, 
révision du plan stratégique, projet d’amélioration continue avec Investissement Québec, 
etc. 

Les mesures d’aide fréquemment proposées par les entreprises : 

1) un accroissement de l’aide financière pour compenser la baisse du chiffre d’affaires ; 

2) un plus grand financement pour toute action visant l’amélioration de la productivité — 
automatisation et robotisation ; 

3) un soutien financier pour les frais reliés aux mesures sanitaires pour la COVID-19 ; 

4) un assouplissement des règles pour le recrutement international ; 

5) un maintien des subventions salariales d’urgence ; 

6) une main-d’œuvre rapidement employable par des mesures de retour sur le marché au 
travail ; 

7) un accroissement de l’aide financière pour faciliter le recrutement de postes critiques ; 

8) une augmentation des subventions consacrées à la formation des travailleurs.  

 


