
 
Introduction 
 
Considérant l’évolution rapide des impacts économiques causés par la COVID-19 (la pandémie), il 
est primordial de maintenir un contact direct et régulier avec les entreprises de la Fabrication 
métallique industrielle (FMI).  
 
C’est pourquoi le Créneau ACCORD Transformation Métallique RTMQ, le comité sectoriel 
PERFORM et Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ) ont conjointement instauré une vigie 
hebdomadaire auprès des entreprises œuvrant au sein de cette industrie.   
 
Comme nous le mentionnions lors de notre publication précédente, le sondage pour cette 
quatrième itération aborde de nouvelles thématiques telles la mise en place de procédures 
sanitaires, l’utilisation des programmes gouvernementaux et la formation de la main-d’œuvre. 
 
Ce nouveau questionnaire composé de 28 questions a été transmis à 1 907 entreprises, ayant à 
leur actif plus de 5 employés. L’enquête a été menée du 28 au 30 avril 2020. Au total, 130 
entreprises dont 59 pour la première fois ont répondu à notre invitation, ce qui correspond à un 
taux de réponse de 6,8 %.  Les trois quarts de ces répondants sont des fabricants de produits 
métalliques, dont la plupart agissent à titre de sous-traitant pour d’autres donneurs d’ordre.  Ces 
répondants proviennent de toutes les régions administratives où la FMI est représentée. 
 
Comme vous le noterez dans les prochains paragraphes, les résultats compilés pour cette 4ième 
itération sont encourageants par rapport aux précédents. Même si de nombreux enjeux 
importants perdurent, ces résultats semblent démontrer que le pire est maintenant derrière nous. 
 
Depuis le lancement de notre vigie hebdomadaire, c’est 262 entreprises de la FMI qui ont répondu 
à notre appel, soit environ 14 % de l’ensemble des entreprises de cinq employés et plus 
représentées par PERFORM.  Nous vous en remercions. 
 
L’itération #5 du sondage sera lancée durant la semaine du 12 mai. 
 
  
  



 
 
Compilation des données recueillies :  

Pour l’ensemble des 130 entreprises : 

 
• Nombreuses sont les entreprises ayant 

redémarré leurs opérations depuis le 17 avril, soit 
25 % de plus, atteignant maintenant 68 %; ce qui 
est en soi un signe encourageant. 

• Le nombre d’entreprises en arrêt complet des 
opérations est par conséquent en forte 
diminution; 

• Enfin, un peu moins de 20 % des entreprises 
poursuivent certaines activités administratives 
via le télétravail; 

 
 
• Il y a encore un peu plus de la moitié (51 %) des entreprises qui estiment que cette pandémie 

a ou aura un impact négatif significatif sur leurs liquidités ou flux de trésorerie. 
• Autre signe encourageant, le pourcentage de répondants estimant un risque élevé ou très 

élevé que la crise du COVID-19 affecte la pérennité de leur entreprise est passé de 17 % à 6 %, 
une diminution de 11 points;  

  
  



 
 
• Plus du tiers des entreprises (34 %) 

prévoient reporter des projets 
d’investissement alors que 15 % songent à 
les annuler. Il y en a seulement 18 % qui 
prévoient les réaliser en partie ou en 
totalité. 

• Cette perspective pourrait donc à court et 
moyen terme nuire à la compétitivité de 
l’industrie. 

 
 
 
 
Pour les 88 entreprises opérationnelles :  
 
 

 
• De 54 % des répondants qui estimaient une 

baisse de production supérieure à plus de 50 %, 
ce pourcentage est maintenant rendu à 31 %.  
La part des répondants qui estiment que la 
baisse se situe entre 25 et 50 % passe de 28 à 
47 %.  

• Derrière ces signes prometteurs, le 
ralentissement de la production demeure tout 
de même majeur.   

 
 
 
  



 
Sans surprise, le tableau qui suit démontre que les processus d’affaires principalement affectés 
par cette pandémie sont la production, les ventes, les ressources humaines et les finances.   À 
cause de la reprise graduelle des activités, moins d’entreprises estiment que la pandémie actuelle 
affecte fortement ou très fortement leur production et leurs ressources humaines.  

Processus d’affaires 

Très fortement affecté 
/ fortement affecté 

Très fortement affecté 
/ fortement affecté Écart 

Itération 4 (28 au 30 avril) 
(%) 

Itérations 1 à 3 (entre le 
24 mars et le 16 avril) (%) (%) 

Ventes des produits et services 78 73 +5 

Production / Opérations 64 73 -9 

Finances 60 58 +2 

Ressources humaines 51 67 -16 

Approvisionnements 38 46,5 -8,5 

Santé et sécurité au travail 45 41 +4 

Recherche et développement 8 20 -12 

Légal ou juridique 9 10,5 -1,5 

• L’impact de la crise de la COVID-19 sur le carnet de commandes des entreprises est demeuré 
pratiquement stable; de 53 % des répondants qui estimaient lors des enquêtes précédentes 
que leur carnet de commandes a subi une baisse supérieure à plus de 30 % depuis le début de 
la pandémie, le taux observé lors de la présente enquête s’est établi à 51 %.  

• Le pourcentage de commandes pré-pandémie reporté à la demande des clients fait un bond 
de 16 %, passant de 67 % à 83 %. 

• Les répondants soulignent plus particulièrement trois principaux problèmes en matière 
d’approvisionnement :  

 matières premières auprès de fournisseurs québécois;  

 biens et services également auprès des fournisseurs québécois; 

 la chaîne logistique et transport des biens et marchandises avec les partenaires 
logistiques québécois. 

  



 
• Un des signes d’une relance certaine de l’économie est perceptible avec une baisse 

significative de 34 points de % du nombre d’entreprises ayant procédé à des mises à pied 
temporaires ou permanentes.  En chiffre absolu, on parle de 1 955 travailleurs et travailleuses 
qui attendent d’être rappelés.  En lien avec cette donnée, les entreprises concernées 
entendent demander la subvention salariale pour 1 625 personnes, soit pour 83 %. 

• Près des deux tiers des entreprises n’ayant plus de travailleurs mis à pied prévoient bénéficier 
de la subvention salariale pour près de 1 600 salariés, c’est-à-dire pour près de 57 % de leurs 
effectifs. 

• Autre signe encourageant, mentionnons que le pourcentage d’entreprises ayant déclaré avoir 
complètement arrêté la dotation de postes est passé de 63 % à la mi-avril à 36 % à la fin avril. 

 
Parmi les nouvelles thématiques abordées, la mise en œuvre de mesures sanitaires pour assurer 
la santé et la sécurité de l’ensemble des travailleurs et des travailleuses semble, sans surprises, 
généralisée.   

• Les mesures les plus fréquemment 
énoncées sont l’établissement de 
mesures sanitaires pour les 
employés (95 %), un plan de 
désinfection des bureaux, usine et 
lieux communs (84 %) et la 
rédaction d’un plan de 
communication pour informer les 
employés de la situation et répondre 
à leurs inquiétude (72 %). 

 
 
 
Concernant la formation professionnelle, autre 
thématique ajoutée au questionnaire, environ 
45 % des entreprises prévoyaient bénéficier des 
modalités du programme PACME annoncé le 6 
avril dernier par le Ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale.  Plusieurs dizaines de 
suggestions de formation ont été mentionnées par 
les participants. 
  



 
On dénombre une vingtaine d’entreprises quiont indiqué avoir des besoins urgents de formation 
pouvant être dispensés à distance :  TEAMS, ZOOM, logiciels de dessins (Solid Works, CAD, etc.), 
implantation ERP, etc.  PERFORM analysera au cours des prochains jours ces résultats et, en tant 
que promoteur collectif, pourrait par la suite déposer des demandes de projets. 

Par ailleurs, plus des trois quarts des entreprises mentionnent que la crise de la COVID-19 
n’altèrera pas l’importance qu’elles accordent aux besoins d’investir dans la formation et le 
développement des compétences de vos employés.  Une entreprise sur dix suggère même que 
l’importance à y accorder sera accrue. 

Enfin, autre nouvelle donnée intéressante, plus de la moitié des répondants estiment que les 
effets de la pandémie nécessiteront l’introduction à court terme des changements dans leur 
modèle d’affaires.  
 

 
Un bref aperçu des défis de la relance : 
 
 Mettre en œuvre et faire respecter les mesures sanitaires (distanciation sociale, lavage des 

mains, masques, etc.); 
 Rassurer le personnel; 
 Relancer les ventes; maintenir les contrats; demeurer compétitif; poursuivre le 

développement des affaires; 
 Réembaucher les travailleurs mis à pied; combler les embauches pré-pandémie; 
 Revoir l’organisation du travail; augmenter la productivité; 
 Gérer les liquidités; comptes payables versus comptes recevables; 
 Respecter les délais de livraison. 
 


