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Bilan de l’enquête 2010 sur les perspectives de recrutement et sur les besoins de 
formation des entreprises de la fabrication métallique industrielle 

par Raymond Langevin, chargé de projet au CSMOFMI 

À l’automne 2010, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication 
métallique industrielle a entrepris une vaste enquête auprès des entreprises de 10 
employés et plus qu’il représente afin d’identifier leurs perspectives de 
recrutement et leurs besoins de formation au cours de la prochaine année. 

En fait, grâce à l’obtention d’une subvention de la Direction du développement des 

compétences et de l’intervention sectorielle, nous avons acheminé un questionnaire à 

plus de 1 850 entreprises. Cet envoi massif de questionnaires nous a entre autres 

permis de mettre à jour notre base de données sur les entreprises puisqu’une centaine 

d’entre elles étaient soit fermées soit classifiées dans le mauvais secteur d’activité; ce 

qui fait que nous nous sommes retrouvés avec un échantillon effectif de 1 735 

entreprises. Ainsi, après onze semaines de collectes de données, avec le retour de 

questionnaires complétés via les enveloppes retours préaffranchies ainsi que par une 

relance téléphonique, de l’information fut recueillie auprès de 955 entreprises provenant 

de toutes les régions administratives du Québec et ce, pour un taux de réponse 

d’environ 55 %. 

Cela dit, nous vous présentons dans ce sommaire exécutif les principaux résultats de 

cette enquête. 

• Une bonne participation des régions 

Un des points forts de la collecte des données réside dans le fait que nous avons pu 

suffisamment obtenir de questionnaires complétés dans la plupart des régions 

administratives, ce qui nous a permis de dresser un portrait de la situation de la 

fabrication métallique industrielle dans treize des dix-sept régions administratives du 

Québec1. Le plus haut taux de réponse a été obtenu dans la région de la Chaudière-

Appalaches (72 %), suivi de quatre régions avec des taux oscillant entre 65 % et 70 %, 

                                                            
1. Les quatre régions administratives manquantes ne disposent pas d’un bassin d’entreprises suffisamment 

important dans domaine de la fabrication métallique pour que l’on puisse en tracer le portrait. 
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à savoir le Saguenay-Lac-St-Jean, la Capitale-Nationale, l’Abitibi-Témiscamingue le 

Bas-Saint-Laurent. En nombre absolu, c’est toutefois dans les régions de la Montérégie 

(198) et de Montréal (136) que l’on retrouve le plus de questionnaires complétés. 

• De précieuses données sur les sous-secteurs d’activité et les groupes 
industriels 

De l’ensemble des entreprises participantes à l’enquête, environ 58 % provenaient de 

l’industrie de la fabrication de produits métalliques, 31 % de l’industrie de la fabrication 

de machines et 11 % de l’industrie de la fabrication de matériel de transport. Et aussi 

surprenant que cela puisse être, cette répartition est similaire à quelques décimales près 

à la représentation des trois sous-secteurs à l’échelle du Québec. Ces trois sous-

secteurs se subdivisent en 22 groupes industriels. 

Parmi ceux-ci, il y en a six où l’information obtenue était suffisamment importante pour 

que l’on analyse leurs résultats de manière distincte. Ces groupes sont les suivants : les 

ateliers d’usinage (184 entreprises participantes), les fabricants de produits 

d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques (131 entreprises), les ateliers de 

métal en feuille (100 entreprises), les fabricants d’autres machines (85 entreprises), les 

fabricants de machines industrielles (65 entreprises) et les fabricants de carrosseries et 

de remorques de véhicules automobiles (54 entreprises). 

La grande majorité des entreprises ayant participé à l’enquête sont de petite taille. En 

effet, plus des trois quarts d’entre elles comptaient entre 10 et 49 employés, tandis que 

moins de 2 % des entreprises en possédaient plus de 250. Il s’agit donc d’un univers de 

petites entreprises. Par ailleurs, un peu plus de 20 % des entreprises étaient syndiquées 

dont près du tiers d’entre elles avec le Syndicat des Métallos (affilée à la FTQ). 

En ce qui concerne la masse salariale, il y a 57 % des entreprises qui ont déclaré que la 

leur était inférieure à un million de $, faisant donc du même coup des entreprises non 

assujetties à la loi du 1 % (en l’occurrence la Loi favorisant le développement et la 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre). En contrepartie, près de 3 % 

des entreprises sondées ont déclaré une masse salariale à plus de dix millions de $. 
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Performance économique : d’hier à demain  

Quant au chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année précédente à l’enquête, on se 

retrouve avec 13 % des entreprises qui ont déclaré un chiffre d’affaire inférieur à un 

million de $, comparativement à 52 % des entreprises déclarant un chiffre d’affaire 

variant entre un et cinq millions de $ et 7 % des entreprises ayant mentionné un chiffre 

d’affaire supérieur à 25 millions de $. 

Près de la moitié des entreprises ont déclaré ne faire aucune exportation, tandis que 

plus de 6 % d’entre elles ont mentionné exporter plus de 80 % de leur production. Il faut 

toutefois faire attention avec ces données puisqu’un bon nombre des entreprises, 

surtout les ateliers d’usinage, sous-traitent et fabriquent des pièces pour des entreprises 

qui exportent. 

Dans un autre ordre d’idées, il est rassurant de constater que 92,5 % des entreprises 

consultées estiment que leurs ventes demeureront stables ou augmenteront au cours de 

la prochaine année. Cela est de bon augure considérant qu’environ la moitié d’entre 

elles ont mentionné la crise économique de 2009-2010 à titre de principal élément de 

problématique les ayant affectées au cours des deux dernières années. La hausse du 

dollar canadien arrive au second rang des principaux éléments de problématique 

mentionnés avec près du tiers des entreprises se disant avoir été affligées, tandis que 

l’arrivée de nouveaux concurrents provenant de pays émergents n’a dérangé que 12 % 

des entreprises. 

Pour plusieurs de ces entreprises, l’avenir passe par la modification ou le 

développement de nouveaux produits, l’amélioration de leur situation financière et 

l’introduction de nouvelles méthodes de production à valeur ajoutée. Il s’agit là des trois 

principales priorités exprimées. Il va de soi que les entreprises, en sortie de crise 

économique, les invoquent. Un seul bémol : la formation des travailleurs et 

l’accroissement de la mobilité professionnelle se classent respectivement au 9e rang et 

10e rang sur les onze priorités possibles. 



  4 

• Les métiers présents dans les entreprises et les perspectives de recrutement 

Outre le désir de prendre le pouls des entreprises en matière de perspectives de 

recrutement, l’enquête avait également pour objectif d’identifier les métiers qui y sont 

présents. Sans trop de surprise, comme le révèle le graphique qui suit, ce sont les 

métiers d’assembleur-soudeur et de soudeur qui se retrouvent le plus en termes de 

proportion dans les entreprises de la fabrication métallique industrielle, avec plus de 

50 % d’entre elles qui ont mentionné en avoir à leurs services. Et parmi ces entreprises, 

il y en a environ les deux tiers qui disposent des deux métiers. 

 

Suivent les métiers de machiniste sur machines conventionnelles et de dessinateur, 

présents dans 49 % des entreprises. Notons que plus du tiers des entreprises disposent 

également de machiniste sur machines-outils à commande numérique. Les métiers liés 

à la préparation et à la transformation du métal tels que les opérateurs de presse-

plieuse et  les opérateurs de scies et de cisailles sont également présents dans plus du 

tiers des entreprises. Bref, cela nous donne un léger aperçu du parc d’équipements à 

l’échelle du Québec. 
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Côté recrutement, les résultats indiquent que plus de 3 700 embauches sont prévues au 

cours de la prochaine année pour faire face à la croissance et non pour répondre au 

remplacement de la main-d’œuvre. Il y a donc ici assurément une sous-estimation du 

nombre d’embauches prévisibles puisque d’une part, on sait qu’il y a 45 % des 

entreprises qui n’ont pas répondu au questionnaire d’enquête et qui auront aussi des 

besoins en main-d’œuvre et d’autre part, on sait que le remplacement de main-d’œuvre 

pour combler les départs à la retraite ou le roulement de la main-d’œuvre, selon les 

études produites par Emploi-Québec, compte pour près de 60 % des postes à combler 

dans les entreprises québécoises, tous secteurs d’activité confondus. 

Quoiqu’il en soit, le prochain graphique permet de voir les métiers où il devrait y avoir de 

l’embauche. De ces quelques 3 700 embauches, il y a des besoins exprimés pour 

l’embauche de 1 370 soudeurs et assembleurs-soudeurs et pour près de 600 

machinistes. Suivent deux métiers avec respectivement plus de 170 embauches 

prévues, soit les mécaniciens industriels et les assembleurs-monteurs mécanique.  
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Ces embauches se répartiront sur l’ensemble du territoire québécois. C’est toutefois 

dans les régions de la Montérégie (763 embauches prévues), du Saguenay-Lac-Saint-

Jean (660 embauches) et de la Chaudière-Appalaches (603 embauches) que se 

manifestent les besoins de main-d’œuvre les plus élevés. Deux autres régions, soit la 

Capitale-Nationale et le Centre-du-Québec, ont des besoins supérieurs à plus de 300 

personnes.  

Ces perspectives de recrutement, lorsque mises en relation avec les données sur les 

personnes diplômées, laissent poindre à l’horizon des difficultés sérieuses quant à la 

possibilité de combler ces postes avec des personnes dument diplômées. En effet, sur 

le tableau ici-bas, on peut voir que le nombre de personnes diplômées dans des 

programmes de formation professionnelle conduisant à l’exercice de certains métiers 

tels que soudeurs, assembleurs-soudeurs, opérateurs de presse-plieuse ou machinistes 

sur MOCN sera nettement insuffisant pour faire face à la demande de main-d’œuvre.  

DEP 1999-
2000  

2000-
2001  

2001-
2002  

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009  

2009-
2010  

Enquête 
FMI - 

Besoins 
exprimés 

Soudage-
montage 1147 1149 1171 1090 844 814 840 792 764 852 858 1 370 

Techniques 
d’usinage 1 211 936 1 007  885 643 456 371 421 391 404 410 224 

Usinage 
MOCN 419 467 510 387 341 237 217 191 219 214 269 360 

Outillage 45 35 27 22 17 1 0 0 7 1 3 19 

Fabrication 
de moules 22 23 19 36 16 7 0 0 4 4 4 11 

Tôlerie de 
précision 42 64 100 71 30 35 25 35 29 35 125 355 

Dessin 
industriel 283 271 278 276 222 224 181 193 177 190 194 143 

À la lumière de ce qui précède, il importe de se rappeler, même si la situation semble 

plus favorable dans le cas du dessin industriel et de la mécanique industrielle, que ces 

deux programmes d’études desservent les besoins de main-d’œuvre de plusieurs autres 

secteurs d’activité. À titre d’exemple, sur les 20 225 mécaniciens industriels identifiés 

comme tel lors du recensement de 2006, seulement 8,3 % d’entre eux se retrouvaient 

au sein des groupes industriels représentés par le CSMOFMI. Et sur les 10 200 

dessinateurs, il y en a seulement 18 % qui œuvrent au sein de la fabrication métallique 



  7 

industrielle. Ce qui signifie en clair que d’autres secteurs d’activité auront eux aussi des 

besoins de main-d’œuvre à combler. 

Par ailleurs, aux dires des entreprises consultées, le recrutement serait particulièrement 

ardu pour bon nombre de métiers. Les principales raisons invoquées sont entre autres le 

manque d’expérience des candidats, le manque de qualification et des compétences 

particulières requises. Le tableau qui suit illustre bien ce phénomène. 

Métier 
% entreprises qui disent 
rencontrer des difficultés 

lors du recrutement 

Principaux motifs invoqués  
pour expliquer cette difficulté  

de recrutement 

  Assembleur-soudeur  Environ 70 % 
  Manque d’expérience  
  Manque de qualification 
  Compétences particulières requises  

  Soudeur  Environ 60 % 
  Manque d’expérience 
  Manque de qualification 
  Hausse d’activités saisonnières  

  Machiniste sur machines  
  conventionnelles / 
  Machinistes MOCN  

80 % 
  Manque d’expérience  
  Manque de qualification 
  Compétences particulières requises  

  Mécanicien industriel  Plus des deux tiers  
(67 %) 

  Manque de qualification 
  Manque d’expérience  

  Peintres en production industrielle  80 %   Absence de formation de base 
  Formation inexistante  

  Opérateur de presse-plieuse  80 % 
  Manque d’expérience 
  Absence de formation de base 
  Formation inexistante  

  Techniciens concepteur en génie 
  mécanique  

Environ les deux tiers 
(66 %) 

  Manque d’expérience 
  Compétences particulières requises  

  Dessinateur  75 %   Manque d’expérience 
  Compétences particulières requises  

 

On peut également s’interroger sur l’impact des motifs de difficultés de recrutement 

invoqués. D‘un côté, il y a insuffisance de personnes diplômées pour répondre à la 

demande de main-d’œuvre tandis que de l’autre, il ressort que les personnes 

récemment diplômées ne répondent pas aux besoins immédiats des entreprises, 

manquant d’expérience ainsi que de qualification. On se retrouve coincer avec une 

problématique assez particulière exigeant qu’on se penche sérieusement sur des pistes 

de solutions. Une des solutions envisageables est celle de l’organisation d’une 

campagne de sensibilisation auprès des jeunes pour les inciter à poursuivre des études 

dans les programmes de formation conduisant à l’exercice de métiers de la FMI. Une 
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autre piste potentielle est d’encourager les entreprises à adhérer au Programme 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour parfaire la formation des personnes 

fraîchement diplômées ou encore pour permettre à la main-d’œuvre déjà en poste de 

combler certaines lacunes en matière de compétences. 

• La formation : les pratiques et les besoins des entreprises 

Au point précédent, nous avons ouvert une porte avec cette suggestion de recourir au 

PAMT. Le milieu de travail qu’est celui de la fabrication métallique industrielle s’y prête 

bien. De fait, le Programme d’apprentissage en milieu de travail est un mode de 

formation en entreprise basé sur la formule du compagnonnage. Son objectif est d’offrir 

aux apprentis et apprenties un processus structuré et organisé de formation 

professionnelle propre à développer les compétences recherchées par le marché du 

travail.  

Or, à la question de l’enquête demandant aux entreprises de nous indiquer les moyens 

qu’elles privilégient pour former leur personnel, plus de 93 % des répondants ont 

mentionné le recours à du compagnonnage ou du coaching par des travailleurs 

expérimentés. En second lieu, bon nombre d’entreprises préfèrent que la formation (tout 

au moins les ateliers pratiques) se fasse sur les lieux de travail et durant les heures de 

travail. Parmi les autres filières de formation utilisées par les entreprises, on retrouve les 

fabricants ou distributeurs d’équipements (37 %), les écoles ou centres de formation 

professionnelle (33 %) et les formateurs externes (33 %). 

L’enquête révèle par ailleurs que 60 % des entreprises affirment éprouver des difficultés 

pour développer les compétences de leur main-d’œuvre. Deux motifs sont 

principalement invoqués pour expliquer cette situation, à savoir le manque de temps et 

de personnel pour organiser les activités de perfectionnement ainsi que le 

remplacement des personnes à qualifier sans ralentir la production. Face à de tels 

motifs, on comprend un peu plus pourquoi il est difficile de promouvoir le PAMT auprès 

des entreprises. Il y a là tout un travail de persuasion à effectuer pour les convaincre de 

mieux former leur main-d’œuvre. 

Pourtant la nature même des besoins de formation exprimés favorise une fois de plus le 

recours au PAMT. Comme l’illustre le tableau qui suit, nombreuses sont les entreprises 

qui ont mentionné à titre de besoins de formation l’acquisition d’une expérience pratique 
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du métier; ce qui correspond ni plus ni moins à l’acquisition de compétences en milieu 

de travail. En outre, lecture de plans, lecture de symboles de soudure, réglage des 

équipements, programmation sont au cœur des préoccupations des entreprises en 

matière de formation. Certains de ces besoins, même ceux de nature théorique, peuvent 

être comblés par le biais de formation de courte durée.  

Métier Principaux besoins de formation exprimés 

 Assembleur-soudeur (n = 182) 

 Compétences du métier – lecture de plans, symboles de 
soudure, réglage des paramètres de l’équipement, application 
des techniques de soudage, etc. (64 %); 

 Lecture de dessins (41 %) 

 Soudeur  (n = 157) 

 Compétences du métier – lecture de plans, symboles de 
soudure, réglage des paramètres de l’équipement, application 
des techniques de soudage, etc. (66 %); 

 Lecture de dessins (32 %) 

 Machiniste sur MOCN (n = 122) 
 

 Compétences du métier – lecture de plans, réglage des 
paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc. 
(62 %); 

 Programmation (36 %); 
 Réglage (30 %). 

Technicien en dessin (n = 111) 

 Logiciel de dessins (58 %); 
 Compétences du métier – lecture de plans, réglage des 

paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc. 
(40 %). 

 Machiniste sur machines 
 conventionnelles (n = 103) 
 

 Compétences du métier – lecture de plans, réglage des 
paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc. 
(69 %); 

 Lecture de dessins (20 %); 
 Réglage (16 %). 

 Opérateur de presse-plieuse  
 (n =82) 

 Compétences du métier – lecture de plans, réglage des 
paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc. 
(73 %); 

 Lecture de dessins (27 %); 
 Réglage (20 %). 

 Peintres en production industrielle 
 (n = 59)  

 Compétences du métier – lecture de plans, réglage des 
paramètres de l’équipement, utilisation des tours, fraiseuses, etc. 
(75 %). 

Cette connaissance des besoins de formation exprimés par les entreprises contribue à 

fournir de l’information de premier plan au CSMOFMI et de mieux orienter nos actions à 

l’endroit de nos partenaires institutionnels tels Emploi-Québec et les commissions 

scolaires. Il est en ce sens beaucoup plus facile de justifier l’achat de formations de 

courte durée puisque nous nous appuyons sur des résultats concrets. 
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• Les attentes des entreprises à l’endroit du CSMOFMI 

Les entreprises ont été nombreuses à exprimer leurs attentes envers le comité sectoriel. 

Parmi les principales attentes, soulignons que 30 % des entreprises souhaitent obtenir 

du soutien dans le développement de leurs activités de formation, 29 % aimeraient 

obtenir des guides de formation accessibles en milieu de travail, 21 % désirent de l’aide 

dans la qualification des formateurs ou des compagnons, 19 % voudraient obtenir des 

outils d’évaluation des besoins de formation et enfin, 16 % apprécieraient obtenir du 

soutien dans les activités de reconnaissance des compétences de leurs travailleurs. 

Devant de telles attentes, il est important de rappeler que le comité sectoriel est en 

mesure d’y répondre à toutes, et ce, gratuitement. 

• Les suites à donner aux lendemains de l’enquête 

Fort des résultats de l’enquête, le Comité a entrepris au début mars une tournée auprès 

de ses partenaires des directions régionales d’Emploi-Québec et des commissions 

scolaires afin de les sensibiliser aux principales problématiques relevées par les 

entreprises du secteur ainsi qu’à leurs divers besoins et ce, afin d’être proactif en cette 

période de relance économique.  

À ce jour, nous avons présenté les résultats à 12 des 13 directions régionales d’Emploi-

Québec interpellées par notre enquête. Lors de ces présentations, on y retrouvait entre 

autres des conseillers des services aux entreprises, des agents du Programme 

d’apprentissage en milieu de travail, des responsables de l’information sur le marché du 

travail; bref, de tous ceux susceptibles de répondre aux besoins des entreprises. 

Depuis la fin de la collecte de données, les membres du CSMOFMI ont aussi rencontré 

quelques dizaines d’entreprises souhaitant en connaître davantage sur les services 

offerts. Et au cours de la prochaine année et des autres subséquentes, nous 

continuerons de répondre à ces demandes. 

 

 

 

 


