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AVANT-PROPOS 
Soutenus par la Commission des partenaires du marché 
du travail, les comités sectoriels de main-d’œuvre ont pour 
principaux mandats :

 de définir les besoins de main-d’œuvre propre 
à leur secteur (recrutement) ;

 de proposer des mesures pour stabiliser l’emploi 
et réduire le chômage (rétention) ;

 de développer la formation continue 
et la qualification (formation).

Afin de mieux répondre aux besoins de l’industrie et de proposer 
des actions concrètes, PERFORM se doit de disposer d’un 
diagnostic actualisé sur la situation de l’industrie québécoise 
de la fabrication de produits métalliques, de machines et de 
matériel de transport, tant au niveau de la main-d’œuvre que 
des grands enjeux auxquels devront faire face les entreprises 
manufacturières dans les prochaines années.

Ce diagnostic est le résultat d’une étroite collaboration avec 
de nombreuses personnes, et ce, aux diªérentes étapes du 
processus. Qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, 
nombreuses ont été les entreprises ayant participé à notre 
enquête sur les perspectives de recrutement et les besoins 
de formation. Pensons également aux divers partenaires 
institutionnels qui ont contribué à leur manière par la diªusion 
de statistiques.

Nous savons que derrière chacune des réponses obtenues, 
une réflexion et une recherche parfois fastidieuse ont été 
nécessaires.
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PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans
la fabrication métallique industrielle, existe depuis 1993.
Le comité est un organisme paritaire à but non lucratif dont 
le Conseil d’administration est composé uniquement de repré-
sentants de l’industrie (patronal et syndical). La Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT) contribue au 
financement du comité. Sa mission consiste à favoriser et 
consolider la concertation entre les diªérents acteurs de l’indus-
trie de la fabrication métallique en vue d’un objectif commun : 
la formation et le développement de la main-d’œuvre.

Son champ d’action s’étend aux industries de la seconde et de 
la troisième transformation, soit les secteurs de la fabrication 
des produits métalliques, de la fabrication de machines et de 
la fabrication de matériel de transport. PERFORM regroupe 
donc des industries aux activités très diversifiées. De plus, 
soulignons que ces industries sont composées pour l’essentiel 
de PME, soit des entreprises où il est traditionnellement peu 
aisé de réaliser la concertation.

Le diagnostic sectoriel
Le dernier bilan sectoriel réalisé par PERFORM remonte déjà 
à plus de trois ans. Depuis ce temps, comme de nombreux 
autres secteurs d’activité économique, le secteur de la fabrica-
tion métallique industrielle a connu plusieurs périodes de
turbulences. Le présent diagnostic vise trois grands objectifs :

 dresser le portrait de la situation dans le secteur 
de la fabrication métallique industrielle, 
plus particulièrement celui des principaux 
sous-secteurs, ainsi que de la main-d’œuvre 
qui le compose, en se référant aux principales   
données historiques pour mieux comprendre 
l’évolution de ce secteur au cours 
des deux dernières décennies ;

 cerner les tendances d’évolution et les défis à relever ;
 dégager une vision stratégique et des pistes d’action 

pour assurer la pérennité du secteur.

La méthodologie
Pour réaliser le portrait du secteur, nous avons utilisé les sources 
d’information suivantes :

 données de l’Enquête nationale 
auprès des ménages de 2011 et 2016, ainsi que 
celles des Recensements 2001 et 2006 
de Statistique Canada ;

 données secondaires de Statistique Canada 
(Structure des entreprises canadiennes, 
Ventes pour les entreprises manufacturières, 
Statistiques principales pour les industries 
manufacturières, etc.) ;

 données d’Industrie Canada 
(valeur des exportations et des importations, 
balance commerciale), du Centre de recherche 
industrielle du Québec, etc. ;

 enquête sur les perspectives de recrutement 
et les besoins de formation auprès 
de 1 130 entreprises appartenant aux diªérents   
sous-secteurs de la fabrication métallique industrielle.

INTRODUCTION
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La fabrication 
métallique industrielle au Québec

AU FIL DES ANS

La fabrication métallique industrielle (ci-après appelée FMI) 
se compose de trois grands sous-secteurs d’activité, 
soit la fabrication de produits métalliques (SCIAN 332), 
la fabrication de machines (SCIAN 333) et la fabrication 
de matériel de transport (SCIAN 336) dont nous excluons 
la fabrication de produits aérospatiaux et leurs pièces. 

Le sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, 
avec ses 1 889 établissements, représentait plus de la moitié 
(58,6 %) des établissements de la fabrication métallique 
industrielle 1. Le sous-secteur de la fabrication de machines 
comptait pour sa part 955 établissements et représentait 
29,6 % de l’ensemble des établissements de la FMI. 
Le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport avait 
379 établissements et détenait 11,8 % des établissements 
de la FMI.

Les 3 223 établissements que comptait la FMI en décembre 
2017 se répartissaient au sein de 22 groupes industriels dont 
les plus importants sont la fabrication de produits d’architecture 
et d’éléments de charpentes métalliques (SCIAN 3323), 
les ateliers d’usinage (SCIAN 3327), la fabrication des autres 
produits métalliques (SCIAN 3329), la fabrication d’autres 
machines d’usage général (SCIAN 3339), la fabrication de 
machines industrielles (SCIAN 3332), la fabrication de carros-
series et de remorques de véhicules automobiles (SCIAN 
3362) et la fabrication de pièces pour véhicules automobiles 
(SCIAN 3363).

Le déclin du secteur manufacturier si souvent évoqué au cours 
de la dernière décennie est certes réel. La FMI en a subi 
évidemment les conséquences avec 500 établissements de 
moins qu’en 2005 2. L’impact de cette disparition de 500 établis-
sements sur le bassin de personnes occupées a été toutefois 
d’une amplitude beaucoup moins prononcée que sur le reste 
du secteur manufacturier. Celui-ci a vu son bassin de main-
d’œuvre occupée être amputé de plus de 155 000 individus 
entre 2001 et 2016, soit une perte de 31 % de son volume initial. 
La FMI, après avoir enregistré une perte de plus de 8 100 
personnes occupées entre 2001 et 2011, suit un mouvement 
inverse avec une augmentation de ce bassin en 2016. Le tableau 
qui suit permet d’observer cette évolution.

 1. STATISTIQUE CANADA, 
  Structure des entreprises canadiennes, décembre 2017.

 2. STATISTIQUE CANADA, 
  Structure des entreprises canadiennes, décembre 2005.



07

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SCIAN 332 - FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES

VARIABLE 2001 2006 2011 2016 ÉCART 2001-2016 (EN %)

 Personnes occupées 41 955 43 150 38 085 40 510

 Personnes occupées 28 700 28 510 29 420 28 260

 Personnes occupées 23 710 22 045 18 060 19 560

 Personnes occupées 94 365 93 705 85 565 88 330

 Variation en % — -0,7 -8,7 3,2

 Personnes occupées 502 895 446 925 365 105 347 715

 Variation en % — -11,1 -18,3 -4,8

TABLEAU 1 
ÉVOLUTION DU BASSIN DE PERSONNES OCCUPÉES, SECTEUR MANUFACTURIER, SOUS-SECTEURS, 
ENSEMBLE DE LA FMI, QUÉBEC, 2001 À 2016.

STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 
2016 (et années antérieures).

-3,4

-1,5

-17,5

-6,4

-30,9

SCIAN 332 - FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES

SCIAN 333 - FABRICATION DE MACHINES

SCIAN 336 - FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
(EXCLUANT SCIAN 3364)

ENSEMBLE DE LA FMI

ENSEMBLE DU SECTEUR MANUFACTURIER 
(EXCLUANT LA FMI)

Certains groupes industriels appartenant à la FMI, notamment 
ceux où il y a une certaine production de masse, ont subi 
durement les contrecoups de la délocalisation des activités de 
production vers des pays comme la Chine, le Vietnam et autres 
pays en voie de développement. Leur existence en est presque 
devenue moribonde tant en termes du nombre d’établisse-
ments que du bassin de personnes occupées 3.
 
À titre d’exemple, en 2005-2006, le groupe industriel de la fabri-
cation de la coutellerie et des outils à main (SCIAN 3322) 
comptait 62 établissements et 1 600 personnes occupées ; en 
2016-2017, il ne restait que 30 établissements et à peine 
1 050 travailleurs. Les fabricants d’articles de quincaillerie 
(SCIAN 3325) sont un autre groupe industriel pratiquement en 
voie de disparition : il n’en reste qu’une vingtaine (en fait 23 
alors qu’il y en avait 36 en 2005-2006) et compte moins de 500 
personnes occupées (comparativement à 800 en 2006). 
D’autres groupes industriels comme celui de la construction 

de navires et d’embarcations (SCIAN 3366) ont certes vu 
quelques entreprises de petite taille mettre la clé sous la porte 
sans que cela se traduise pour autant par une importante 
diminution du bassin de personnes occupées.

Au demeurant, quelques groupes industriels ont su tirer leur 
épingle du jeu au cours de la dernière décennie. C’est le cas 
des fabricants de produits d’architecture et d’éléments de 
charpentes métalliques (SCIAN 3323), des ateliers d’usinage 
(SCIAN 3327), des fabricants de machines pour l’agriculture, 
la construction et l’extraction minière (SCIAN 3331) et 
des fabricants d’appareils de chauªage, de ventilation de 
climatisation et de réfrigération commerciale (SCIAN 3334). 
Non seulement il y a eu très peu de fermetures d’établisse-
ments dans ces quatre groupes industriels, mais ceux-ci 
sont aussi parvenus en outre à maintenir, voire augmenter, 
leur volume de personnes occupées.

 3. Un tableau détaillé permettant de suivre l’évolution 
  en termes d’établissements et de bassin de personnes occupées 
  de chaque groupe industriel est disponible à l’Annexe A.
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Cela dit, la FMI est surtout composée d’établissements 
de petite taille puisque 87 % d’entre eux comptent moins de 
50 employés, dont 50 % en ont moins de dix. À l’autre extrémité, 
il y a à peine 0,4 % des établissements qui en ont 500 et plus.

En ce qui concerne la répartition régionale, deux régions 
administratives ressortent du lot, soit la Montérégie, avec 
20,9 % de l’ensemble des établissements au Québec, et 
Montréal, avec 19,4 %. La région de la Chaudière-Appalaches 
se classe au troisième rang avec un peu plus de 9,6 % de l’en-
semble des établissements. Les régions du Centre-du-Québec 
et de Lanaudière suivent avec environ 7 %. Sur le graphique 
suivant, on peut justement observer que certaines régions 
sont très faiblement représentées en matière d’établissements 
de la FMI sur leur territoire.

GRAPHIQUE 1 
LA RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS 
SELON LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES AU QUÉBEC, 2016 
STATISTIQUE CANADA, Structure des entreprises canadiennes, décembre 2017 (et années antérieures).
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GRAPHIQUE 2 
ÉVOLUTION DES VENTES MANUFACTURIÈRES DE LA FABRICATION 
MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2013 À 2017 
STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les industries manufacturières, tableau CANSIM 304-0015, 15 mars 2018.

Une croissance soutenue 
des ventes manufacturières 
Malgré les fermetures d’usines, la santé économique du secteur 
de la fabrication métallique industrielle demeure vigoureuse. 
Les ventes manufacturières ne cessent d’augmenter, étant 
passées de 18,7 milliards $ en 2013 à plus de 22,5 milliards $ 
en 2017, correspondant ainsi à une augmentation de 21 % de 
la valeur de ces dernières au cours de cette période.

Les ventes du sous-secteur de la fabrication de produits métal-
liques ont dépassé pour la première fois le cap des 8 milliards $ 
en 2017, atteignant aux alentours de 8,5 G $, soit une hausse 
supérieure à 9,3 points de pourcentage par rapport à l’année 
précédente 4. Le sous-secteur de la fabrication de machines 
a pour sa part enregistré des ventes avoisinant les 6,8 G $, en 
hausse de 7,1 points de pourcentage par rapport à 2016. Enfin, 
le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport 
(en excluant la fabrication de produits aérospatiaux) a connu 
également sa meilleure année en 2017, avec des ventes 
supérieures à 7,2 G $, soit un gain d’un peu plus de 8,4 %.

4. STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les industries manufacturières, 
  tableau CANSIM 304-0015, 15 mars 2018. Les résultats détaillés 
  par sous-secteur sont présentés à l’Annexe B.
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Ces résultats concordent avec ceux de l’enquête sur les perspec-
tives de recrutement et les besoins de formation qu’a menée 
le comité sectoriel au printemps 2017 et sur laquelle 1 130 
dirigeants d’entreprises se sont prononcés quant aux prévisions 
de ventes de leur entreprise pour l’année à venir. À cet eªet, plus 
de 54 % des répondants anticipaient une hausse des ventes 
comparativement à un peu moins de 41 % prévoyant une relative 
stabilité et à 5 % s’attendant à une baisse. Comme on peut observer 
sur le graphique 3, l’optimisme était nettement en progression en 
2017 par rapport à 2015 et même 2012.
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0 %
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5,2 %

2015

40,9 %
46,9 %
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GRAPHIQUE 3 
COMPARAISON DE LA PERCEPTION DES RÉPONDANTS 
QUANT AUX PRÉVISIONS DES VENTES DE LEUR ENTREPRISE 
AU COURS DE L’ANNÉE SUIVANT L’ENQUÊTE PERFORM, 2012, 2015 ET 2017 
PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation 
dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.

Le commerce extérieur
En matière de commerce extérieur au cours de la période 2013 
à 2017, on assiste à un revirement de situation eu égard à la balance 
commerciale. Celle-ci passe du rouge au vert en 2016, en dépassant 
la barre d’un milliard de dollars. En 2017, la valeur des exportations 
était légèrement supérieure à 14 G $, tandis que celle des importa-
tions s’établissait à un peu plus de 13,2 G $, ramenant l’excédent 
commercial sous la barre du milliard de dollars (soit aux environs 
de 822 M $). Le graphique 4 trace un portrait de cette période.
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GRAPHIQUE 4 
L’ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS 
ET DE LA BALANCE COMMERCIALE, ENSEMBLE DE LA FMI, QUÉBEC, 2013 À 2017 
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 

En fonction des sous-secteurs de la FMI, la valeur des expor-
tations en 2017 se décortique ainsi : 2,4 G $ pour la fabrication 
de produits métalliques, en hausse de 5,6 % par rapport 
à l’année 2016, 7,5 G $ pour la fabrication de machines en pro-
gression de 11 % et 4,1 G $ pour la fabrication de matériel de 
transport (excluant la fabrication de produits aérospatiaux 
et leurs pièces, soit un montant quasi similaire à l’année 
précédente 5).

Du côté des importations, le portrait se dessine comme suit : 
2,8 G $ pour la fabrication de produits métalliques, en hausse 
d’à peu près 10 %, 6,1 G $ pour la fabrication de machines, 
se traduisant par une augmentation de 6,4 % et enfin, 4,3 G $ 
en matière de matériel de transport, en majoration de 16 %. 
Cela dit, seul le sous-secteur de la fabrication de machines 
affiche un solde excédentaire, et ce, depuis les quatre 
dernières années.

Sur les 22 groupes industriels couverts par PERFORM, on en 
dénombrait 14 aªichant un déficit commercial 6. Dans neuf de 
ces groupes industriels, l’écart enregistré entre la valeur des 
importations et celle des exportations est pratiquement le 
double, et parfois même plus. Par exemple, on exportait pour 
109 millions $ d’articles de coutellerie et d’outils à main 
(SCIAN 3322) et en revanche, on en importait pour 
288 millions $. Même scénario pour les articles de quincaillerie 
(SCIAN 3325) : 166 millions $ d’exportations comparativement 
à 337 millions $ d’importations. Les écarts sont également 
passablement prononcés en ce qui a trait aux machines pour 
l’agriculture, la construction et l’extraction minière (SCIAN 
3331) et aux machines industrielles : dans les deux cas, des 
exportations inférieures à un peu moins de 700 millions $ 
contre des importations supérieures à plus de 1,1 milliard $.

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.  
  Les résultats détaillés par sous-secteur sont présentés à l’Annexe C.

 6. Des résultats détaillés pour chaque groupe industriel sont disponibles 
  sur le site Internet du comité sectoriel dans la section « Industrie » 
  à l’adresse suivante : http://www.comiteperform.ca/-Groupes-industriels 
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En contrepartie, quelques groupes industriels affichent 
un excédent commercial fort appréciable. C’est notamment 
le cas des fabricants de machines pour le commerce et les 
industries de services (SCIAN 3333), avec des exportations 
pour 1,6 milliard $ et des importations équivalant à environ 
330 millions $. Il y a aussi les fabricants de moteurs, de turbines 
et de matériel de transmission de puissance (SCIAN 3336) 
où la valeur des exportations dépasse largement celle des 
importations, soit 2,7 milliards $ versus 1,2 milliard $.

Le Québec exporte principalement ses produits vers 
les États-Unis. De fait, au cours de la période d’observation, en 
moyenne 70 % des exportations y étaient destinées. Pour 2017, 
la part destinée aux États-Unis se chiªrait à 71 %, suivie de très 
loin par la Suisse (3,9 %), la France (2,1 %) et le Royaume-Uni 
(1,6 %).

Quant aux produits importés, un peu plus du tiers d’entre eux 
proviennent bon an mal an des États-Unis. En 2017, cette part 
se situait à 35,4 %. En second lieu, on retrouve la Chine avec 
une part de 15,1 %, en progression constante depuis 2008 
(6,5 %). Viennent ensuite l’Allemagne, comptant en moyenne 
pour 10,3 % de tous les produits importés depuis 2013, 
l’Italie avec 6,3 %, le Mexique avec 3,9 %, la France et 
le Royaume-Uni, ex aequo avec 3,4 %.

Même si les États-Unis occupent une prédominance pour ce 
qui est des produits importés, figurant au premier rang 
des principaux pays nous exportant leurs produits dans 14 
des 22 groupes industriels couverts par PERFORM, la Chine 
continue de faire sentir sa présence en accaparant plus du 
quart (26,5 %) de toutes les importations du sous-secteur 
de la fabrication de produits métalliques. Pour en mesurer 
l’impact, soulignons que 54 % des articles de coutellerie 
et d’articles à main, 38 % des ressorts et de produits de fil 
métallique, 30 % des métaux ouvrés et 37 % de la fabrication 
d’articles de quincaillerie proviennent de la Chine.

Les dépenses 
en immobilisation 
de 2013 à 2018 7
Les dépenses consacrées aux immobilisations au sein 
des trois sous-secteurs (incluant la fabrication des produits 
aérospatiaux et leurs pièces) se sont maintenues entre 650 
millions $ et 865 millions $ de 2013 à 2017. Pour l’année 2018, 
des dépenses en immobilisation de l’ordre de 784,6 millions 
sont envisagées.

La majeure partie des dépenses en immobilisations sont 
consacrées bon an mal an à l’achat de machines et équipe-
ment, accaparant entre 82 % et 90 % des sommes dépensées 
annuellement, alors que la balance des sommes va pour 
l’achat et la construction d’immeubles.

Le coût unitaire de main-d’œuvre permet de mesurer la com-
pétitivité d’une industrie. Cela représente le coût du travail par 
unité de production. Il est calculé comme étant le rapport de la 
rémunération du travail à la valeur ajoutée réelle. Il correspond 
également au ratio de la rémunération par heure travaillée et 
de la productivité du travail. Le coût unitaire de main-d’œuvre  
augmente lorsque la rémunération horaire s’accroît plus 
rapidement que la productivité du travail. Il est fréquemment 
utilisé pour mesurer les pressions inflationnistes à long terme 
dues à la croissance des salaires. 

Ainsi, comme on peut observer sur le tableau 2, le coût 
unitaire moyen de la main-d’œuvre enregistré entre 2013 
et 2017 au Québec pour le sous-secteur de la fabrication 
de produits métalliques est légèrement moins élevé qu’en 
Ontario, soit 0,90 $ contre 0,93 $. Du côté du sous-secteur 
de la fabrication de machines, l’écart moyen est de 0,07 $ 
entre le Québec et l’Ontario pour l’ensemble de la période ; 
cette dernière province semble être parvenue, notamment en 
2017, à diminuer son écart avec le Québec. Finalement, les 
données relatives au sous-secteur de la fabrication de matériel 
de transport laissent sous-entendre une compétitivité moindre 
des entreprises québécoises vis-à-vis les entreprises 
ontariennes, écart largement attribuable à la présence de 
l’industrie de fabrication de véhicules automobiles dans 
cette province 8.

Le coût unitaire de main-d’œuvre 
par sous-secteur entre 2013 à 2017

 7. STATISTIQUE CANADA, Enquête annuelle sur les dépenses 
  en immobilisations et réparations, adaptée par l’Institut de la statistique 
  du Québec, mise à jour le 21 juin 2018. Un tableau détaillé 
  selon les sous-secteurs d’activité est disponible à l’Annexe D.

 8. Le coût unitaire moyen observé pour le groupe industriel de la fabrication 
  de véhicules automobiles en Ontario de 2013 à 2017 est de 0,55 $ 
  alors qu’il est au Québec de 1,17 $.
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SOUS-SECTEUR

FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES 

GÉOGRAPHIE
DOLLARS PAR UNITÉ DE PIB RÉEL ($)

 Québec 0,835 0,877 0,878 0,96 0,926 0,90  
 Ontario 0,869 0,926 0,946 0,968 0,96 0,93  
 Canada 0,812 0,864 0,905 0,946 0,918 0,89  
 Québec 0,694 0,715 0,669 0,67 0,676 0,68  
 Ontario 0,818 0,754 0,753 0,756 0,678 0,75  
 Canada 0,738 0,728 0,762 0,77 0,68 0,74  
 Québec 0,757 0,77 0,815 0,922 0,896 0,83  
 Ontario 0,646 0,624 0,637 0,657 0,679 0,65  
 Canada 0,69 0,681 0,698 0,737 0,752 0,71  

FABRICATION 
DE MACHINES  

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT  

TABLEAU 2  
LE COÛT UNITAIRE DE MAIN-D’ŒUVRE, SOUS-SECTEURS DE LA FMI, 
QUÉBEC, ONTARIO ET CANADA, 2013 À 2017

STATISTIQUE CANADA. Productivité du travail et mesures connexes par industrie du secteur des entreprises et par activité 
non-commerciale, conformes aux comptes des industries, Tableau 36-10-0480-01, 2018.

SOUS-SECTEUR

FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES 

GÉOGRAPHIE
DOLLARS ENCHAÎNÉS (2007) PAR HEURE ($)

 Québec 38,00 37,40 34,80 32,30 33,70 35,24
 Ontario 40,10 39,00 38,40 37,90 38,80 38,84
 Canada 43,20 42,00 39,80 37,60 38,90 40,30
 Québec 51,30 50,70 52,60 52,80 54,50 52,38
 Ontario 44,50 49,20 50,20 52,10 58,20 50,84
 Canada 50,30 53,80 51,20 51,10 58,00 52,88
 Québec 49,80 54,50 67,20 58,70 58,40 57,72
 Ontario 66,50 71,40 75,50 76,00 71,40 72,16
 Canada 59,10 63,00 69,20 67,30 64,30 64,58

FABRICATION 
DE MACHINES  

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT  

TABLEAU 3 
LA PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL, SOUS-SECTEURS DE LA FMI, 
QUÉBEC, ONTARIO ET CANADA, 2013 À 2017

STATISTIQUE CANADA. Productivité du travail et mesures connexes par industrie du secteur des entreprises 
et par activité non-commerciale, conformes aux comptes des industries, Tableau 36-10-0480-01, 2018.

La productivité au travail de 2013 à 2017
La productivité est évaluée comme le rapport de la valeur 
ajoutée réelle aux heures travaillées. La productivité mesure 
l’eªicacité avec laquelle une économie transforme les entrées 

en produits. Celle-ci est calculée à partir du ratio entre
la production totale et la quantité de travail nécessaire pour 
la produire.
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Pour l’ensemble de la période d’observation, on peut constater 
que la productivité horaire est largement supérieure du côté 
de l’Ontario dans deux des trois sous-secteurs d’activité. 
Dans le cas du sous-secteur de la fabrication de produits 
métalliques, l’écart moyen enregistré est de 3,60 $ avec
le Québec. Et si l’on se fie aux deux dernières années, l’écart 
tend à s’intensifier. En ce qui concerne le second sous-secteur, 
à savoir la fabrication de matériel de transport, l’écart moyen 
est encore plus prononcé entre les deux provinces, soit autour 
de 14,50 $ en faveur de l’Ontario. Nous émettons l’hypothèse 
que la très grande automatisation du processus de production 
de l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles en 
Ontario contribue largement à cet écart. Dans le cas du 
sous-secteur de la fabrication de machines, le Québec fait 
bonne figure pour les cinq années d’observation aªichant 
un peu moins de 2,00 $ de plus de l’heure que l’Ontario. 
Cependant, la tendance s’inverse en 2017 avec un écart de 
3,70 $ en faveur de l’Ontario, ce qui signifie que cette dernière 
n’a pas seulement rattrapé le Québec en matière de productivité 
au travail, mais l’a littéralement dépassé.

Dans le cadre de l’enquête sur les perspectives de recrutement 
et les besoins de formation que réalise PERFORM tous les 
deux ans, les personnes interrogées ont à se prononcer sur un 
peu moins d’une vingtaine de facteurs susceptibles d’avoir eu 
un impact soit positif soit négatif sur le développement de leur 
entreprise. Le tableau 4 qui suit dresse la liste des facteurs 
dont les impacts ont été considérés comme les plus positifs, et 
ce, selon les trois sous-secteurs d’activité. La même analyse 
est ensuite reprise au tableau 5, mais cette fois avec les
facteurs jugés négatifs.

FACTEURS ÉVALUÉS
FABRICATION 

DE PRODUITS MÉTALLIQUES
FABRICATION 
DE MACHINES

POSITIF / TRÈS POSITIF
 Amélioration de la productivité 1 5 1
 Variation du dollar canadien 2 1 3
 Situation économique en générale 3 3 2
 Changement du volume d’a±aires 4 2 4
 Réduction du délai de livraison 5 6 6
 Augmentation des exportations 6 4 5
 Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 7 7 7
 Changements dans les exigences des clients 8 11 8
 Recrutement de main-d’œuvre spécialisée 9 8 10
 Variation dans les marges bénéficiaires 10 9 9
 Changement dans les réseaux de distribution 11 14 13
 Mesures fiscales 12 12 11
 Accords commerciaux 13 10 12
 Réglementations gouvernementales 14 13 15
 Diminution du taux de roulement de main-d’œuvre  15 15 14
 Baisse du coût de transport 16 17 16
 Protectionnisme américain 17 16 17
 Concurrence étrangère 18 18 18

TABLEAU 4 
LES FACTEURS AYANT EU UN IMPACT CONSIDÉRÉ POSITIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES,  
SELON LES SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ, PRINTEMPS 2017

PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation 
dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.

La perception des entreprises 
quant aux facteurs ayant eu une influence 
sur leur développement entre 2015 à 2017
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FACTEURS ÉVALUÉS
FABRICATION 

DE PRODUITS MÉTALLIQUES
FABRICATION 
DE MACHINES

NÉGATIF / TRÈS NÉGATIF
 Recrutement de main-d’œuvre spécialisée 1 1 1
 Hausse du coût de transport 2 2 3
 Situation économique en générale 3 4 2
 Augmentation du roulement de main-d’œuvre 4 3 5
 Variation du dollar canadien 5 5 6
 Variation dans les marges bénéficiaires 6 7 8
 Concurrence étrangère 7 9 7
 Délai de livraison 8 8 4
 Réglementations gouvernementales 9 6 11
 Mesures fiscales 10 10 14
 Protectionnisme américain 11 12 9
 Changements dans les exigences des clients 12 14 13
 Productivité 13 11 10
 Changement du volume d’a±aires 14 13 12
 Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 15 15 16
 Le marché des exportations 16 17 17
 Accords commerciaux 17 16 15
 Changements dans les réseaux de distribution 18 18 18

TABLEAU 5 
LES FACTEURS AYANT EU UN IMPACT CONSIDÉRÉ NÉGATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES,  
SELON LES SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ, PRINTEMPS 2017

PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation 
dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.

Il semble y avoir un certain consensus parmi les personnes 
interrogées, et ce, peu importe leur appartenance à un 
sous-secteur d’activité. L’amélioration de la productivité est 
apparue au premier rang des facteurs considérés les plus 
positifs pour le développement des entreprises dans deux des 
trois sous-secteurs d’activité (produits métalliques et matériel 
de transport) et au cinquième rang dans le troisième
(machines). La variation du dollar canadien vis-à-vis de la devise 
états-unienne, en vertu notamment de la baisse du taux de la 
première devise par rapport à la seconde, est considérée 
comme un facteur ayant eu un impact positif pour un bon 
nombre de répondants, en se classant dans les trois premiers 
rangs. Cela dit, ce même facteur est également perçu plutôt 
négativement par d’autres répondants comme en témoigne 
le tableau 5. L’appréciation sur la situation économique prévalant 
au moment de la réalisation de l’enquête suscite aussi
une profonde ambivalence chez les personnes sondées.
Pour certaines, ce fut positif alors que pour d’autres, c’est 
le contraire.

Les diªicultés de recrutement de main-d’œuvre spécialisée font 
l’unanimité auprès des répondants des trois sous-secteurs 
d’activité, se classant au premier rang des facteurs qualifiés 
les plus négatifs. Ce constat n’est pas nouveau et, d’une enquête 

à l’autre, il y a récurrence à ce sujet. La hausse du coût de 
transport obtient aussi sa part de personnes ayant perçu 
ce facteur de manière plutôt négative pour le développement 
de leur entreprise. Parmi les autres éléments à signaler,
soulignons que l’augmentation du taux de roulement de
main-d’œuvre n’était jamais apparue lors des enquêtes précé-
dentes comme un élément de problématique particulièrement 
préoccupant alors que, dans la présente enquête, ce facteur 
est retenu parmi les cinq premiers dans les trois sous-secteurs 
d’activité.

Enfin, certains facteurs n’ont pratiquement aucun impact
positif ou négatif, se classant souvent entre le dixième et 
le dix-huitième rang. C’est notamment le cas de tout ce qui 
entoure la signature d’accords commerciaux ou de l’accroisse-
ment du protectionnisme américain, se situant aux environs 
du 12e rang des facteurs considérés positifs et entre le 15e

et le 17e rang des facteurs jugés négatifs. Rappelons que la 
perception des répondants à l’endroit de ces deux facteurs, 
avec l’inflexibilité manifestée par l’administration Trump 
au cours des dix-huit derniers mois en matière d’échanges 
commerciaux, risque de prendre une tournure passablement 
diªérente lors de la prochaine enquête.
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LE PROFIL 
de la main-d’œuvre de la fabrication 

métallique industrielle au Québec

Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages 
de 2016, les trois sous-secteurs associés à la fabrication 
métallique industrielle comptaient plus de 92 675 travailleurs, 
dont 88 330 personnes occupées à l’échelle du Québec. 
Sur les 88 330 personnes occupées, on en trouvait 45,9 % 
dans le sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, 
contre 32 % pour le sous-secteur de la fabrication de 
machines et 22,1 % pour celui de la fabrication de matériel 
de transport 9. Soulignons que ce dernier sous-secteur, bien 
que ne comptant que pour environ 12 % de l’ensemble des 
établissements de la FMI, en recueille plus du cinquième de 
la main-d’œuvre.

La main-d’œuvre se retrouve répartie majoritairement dans 
les régions administratives suivantes : Montérégie (21 %), 
Montréal (14,5 %), Chaudière-Appalaches (12 %), Centre-du-
Québec (9 %) et Estrie (8 %). À l’exception de cette dernière 
région, les quatre autres sont également celles comptant 
le plus grand nombre d’établissements sur leur territoire.

 9. Excluant la fabrication de produits aérospatiaux (SCIAN 3364).
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La répartition de la main-d’œuvre 
selon les niveaux de compétences 10

Dans la terminologie propre à la Classification nationale des 
professions, on caractérise chacune des professions selon un 
niveau de compétences, à savoir les catégories suivantes : 
Gestion et Professionnels, Techniques, Intermédiaires et 
Élémentaires 11.

Dans la fabrication métallique industrielle, ce sont les profes-
sions de niveau de compétences Techniques qui prédominent, 
avec des taux variant selon les sous-secteurs d’activité entre 
40,4 % et 49,3 %. Les professions de niveau de compétences 
Intermédiaires arrivent en second lieu avec des pourcentages 
allant de 22 % à 35 %. Le pourcentage des emplois de niveau 
de compétences Gestion-Professionnels varie énormément 
d’un sous-secteur à l’autre ; il est de 14,2 % du côté de la fabri-
cation de produits métalliques, alors qu’il atteint 25,3 % au 
niveau de la fabrication de machines. Enfin, en ce qui a trait 
aux emplois de niveau de compétences Élémentaires, la plus 
haute proportion se retrouve chez les fabricants de produits 
métalliques (9 %).

Le tableau 6 présente en détail les statistiques liées au niveau 
de compétences selon les sous-secteurs de la fabrication 
métallique industrielle.

NIVEAUX DE COMPÉTENCES FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES

FABRICATION 
DE MACHINES

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT

 Gestion et Professionnel 14,2 25,3 18,6 18,7
 Techniques 49,3 47,5 40,4 46,7
 Intermédiaires 27,5 21,8 34,9 27,3
 Élémentaires 9,0 5,4 6,0 7,2

TABLEAU 6 
LA RÉPARTITION DES PROFESSIONS SELON LES NIVEAUX DE COMPÉTENCES, 
PAR SOUS-SECTEURS ET ENSEMBLE DE LA FMI, 2016 (EN %)

STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 
2016 (et années antérieures).

Ensemble 
de la FMI

10. Les catégories de niveaux des compétences ne sont pas synonymes de statut économique ou de prestige. 
  Elles visent plutôt à rendre compte des exigences relatives à l’entrée proprement dite dans une profession. 
  Voir à ce sujet : http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Introduction.aspx?ver=16#sl

 11. Un encadré sur les niveaux de compétences et présentant les grandes lignes des portes d’entrée les plus usuelles 
  en matière d’études est disponible à l’Annexe E. Il définit ainsi les catégories de niveaux de compétences.
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Une main-d’œuvre vieillissante 
et majoritairement de sexe masculin

50 %

40 %

30 %

20 %

60 %

10 %

0 %
2001

13,3 %

55,3 %

10,2 %

21,2 %

2006

10,6 %

51,8 %

12,7 %

24,9 %

2011 2016

8 %

47,2 %

17%

27,8 %

7,9 %

45,9 %

20,7%
25,5 %

15-24 ans
25-44 ans
45-54 ans
55 ans et plus

GRAPHIQUE 5 
LA RÉPARTITION DES PERSONNES OCCUPÉES SELON LES GROUPES D’ÂGE, 
ENSEMBLE DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE, QUÉBEC, 2001 À 2016
STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, 2016 et années antérieures.

En 2016, la fabrication métallique industrielle comptait 82,6 % 
d’hommes contre 17,4 % de femmes, soit sensiblement
les mêmes pourcentages que ceux enregistrés lors du recen-
sement de 2011 12. À titre de comparaison, la présence des 
femmes se situe aux alentours de 27,5 % à l’échelle du secteur 
manufacturier. Certes, il y a quelques groupes industriels de 
la FMI enregistrant un pourcentage de femmes supérieur 
à 20 %. On parle donc d’un univers majoritairement masculin 
auquel, malgré les campagnes de promotion menées auprès de 
groupes de femmes pour les inviter à exercer un métier non 
traditionnel, on ne parvient pas à augmenter leur représentation.
 
Signe d’une main-d’œuvre vieillissante, la part du groupe 
d’âge des 55 ans et plus a augmenté de 10,5 points de pour-
centage depuis 2001, passant de 10,2 % à 20,7 % en 2016. 
La hausse de 4,7 % entre les deux derniers recensements est 
d’ailleurs la plus élevée depuis 2001. Parallèlement, la part du 

groupe d’âge des 15 à 24 ans, en chutant sous la barre des 8 % 
en 2016, est toutefois pratiquement demeurée stable depuis 
2011, en ne diminuant que de 0,1 point de pourcentage. Du côté 
du groupe d’âge des 25 à 44 ans, on observe également une 
baisse de leur présence depuis le dernier recensement, soit de 
1,3 %. Cette baisse est toutefois légèrement moindre que celle 
enregistrée chez le groupe d’âge des 45 à 54 ans, qui est de 
l’ordre de 2,3 %. Si l’on compare les données de l’ensemble du 
secteur manufacturier avec celles de la fabrication métallique 
industrielle, on y remarque les mêmes tendances, à savoir une 
augmentation soutenue et constante d’un recensement à 
l’autre de la part du groupe d’âge des 55 ans et plus, avec une 
hausse d’à peu près 13 points de pourcentage depuis 2001 
(passant de 10 % à 22,7 %).

Le graphique 5 illustre cette évolution de la répartition 
des groupes d’âge du recensement de 2001 à celui de 2016.

12. Un tableau détaillé sur la répartition selon le sexe des personnes 
  occupées par sous-secteur et groupe industriel est disponible à l’Annexe F. 
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Une main-d’œuvre davantage scolarisée 
d’un recensement à l’autre
Le nombre de personnes occupées détenant un diplôme
de métiers au sein de la fabrication métallique industrielle ne 
cesse d’augmenter depuis 2006, passant de 32 % à 36 %
en une décennie. Du coup, la part des personnes ne détenant 
aucun diplôme d’études a diminué d’autant au cours de la 
même période, chutant de 16 % à 12 %. La part de personnes 
possédant un diplôme d’études universitaires a connu une 
progression de trois points de pourcentage entre 2006 et 2016, 
s’établissant à 15 %. En ce qui concerne les autres niveaux de 
scolarité, soit les études secondaires et collégiales, on note 
une relative stabilité quant à la part de personnes en détenant.

Par ailleurs, il existe des variations somme toute importantes 
d’un sous-secteur d’activité à l’autre 13. Le pourcentage de 
personnes détenant un diplôme de métiers est plus élevé dans 

celui de la fabrication de produits métalliques que dans les 
deux autres sous-secteurs, soit plus de 38 % comparativement 
à 33 %. Le sous-secteur de la fabrication de machines détient 
le pourcentage de personnes le plus élevé ayant un diplôme 
d’études universitaires et le pourcentage de personnes 
le moins élevé ne détenant aucun diplôme d’études.

Cela dit, le graphique 6 permet de suivre l’évolution de la part 
occupée par chaque niveau de scolarité à l’échelle de 
l’ensemble de la fabrication métallique industrielle depuis 
2006.

13. Un tableau détaillé sur la répartition des niveaux de scolarité 
  des personnes occupées par sous-secteur de la fabrication métallique  
  industrielle est disponible à l’Annexe G.
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GRAPHIQUE 6 
LA RÉPARTITION DES PERSONNES OCCUPÉES SELON LES NIVEAUX DE SCOLARITÉ, 
ENSEMBLE DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE, QUÉBEC, 2006 À 2016
 STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, 2016 et années antérieures.
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La FMI : 
un univers d’ouvriers spécialisés
Contrairement au reste du secteur manufacturier, où les emplois 
semi et non spécialisés dominent largement, la fabrication 
métallique industrielle compte son lot de métiers spécialisés. 
En fait, les ouvriers spécialisés représentent environ la moitié 
de la main-d’œuvre de la FMI, soit 47 % comparativement à 
32 % pour les autres industries manufacturières 14.

À l’intérieur de la FMI, on enregistre aussi quelques diªérences 
notables entre les sous-secteurs. Ainsi, le sous-secteur de 
la fabrication de produits métalliques est celui qui détient le 
plus haut pourcentage d’ouvriers spécialisés (49 %), 
suivi du sous-secteur de la fabrication de machines (47,5 %), 
alors que le sous-secteur de la fabrication de matériel de 
transport en compte 46,7 %. Ce sont également les fabricants 
de produits métalliques qui possèdent le plus haut pourcentage 
d’ouvriers non spécialisés, soit 9 % alors que chez les fabri-
cants de machines ils sont presque deux fois moins nombreux 
(5 %) ; ce qui est tout de même inférieur à la moyenne 
observée à l’échelle des autres industries manufacturières, 
en l’occurrence 15,4 %.

Sur les 500 professions de la Classification nationale des 
professions, on en dénombre à peu près 200 diªérentes au 
sein de fabrication métallique industrielle. Environ 80 % de 
la main-d’œuvre est concentrée dans 60 professions.

Voici une courte liste des dix principales professions de la FMI 
en termes de nombre absolu :

 Soudeurs (9 165 personnes)
 Machinistes (5 945 personnes)
 Directeurs de la fabrication (3 605 personnes)
 Ingénieurs mécaniciens (2 180 personnes)
 Autres manœuvres des services de fabrication 

(2 040 personnes)
 Mécaniciens industriels (2 030 personnes)
 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique (1 990)
 Manœuvres en métallurgie (1 420 personnes)
 Techniciens en dessin (1 400 personnes)
 Assembleurs et vérificateurs de véhicules automobiles  

(1 375 personnes)
 Peintres et opérateurs en traitement de surface 

(1 365 personnes)
 Opérateurs de machines à travailler 

les métaux lourds et légers (1 355 personnes)

Près de 6 400 postes à combler en 2017-2018, voilà ce que 
nous indiquait l’enquête sur les perspectives de recrutement 
menée par PERFORM auprès de 1 130 entreprises au printemps 
2017. Prévision trop optimiste ? Il est diªicile de se prononcer 
avec certitude. Cependant, en considérant que seulement 
53 % des entreprises sollicitées ont répondu à l’enquête, on 
peut déduire que les entreprises non participantes avaient 
aussi des postes à combler, ce qui fait que les besoins estimés 
en main-d’œuvre étaient probablement supérieurs aux résultats 
observés. Nous insistons sur ce constat, car à la lumière des 
bassins de main-d’œuvre disponibles, de nombreux postes 
oªerts restent vacants. Le graphique qui suit permet de
visualiser les prévisions d’embauche pour les principales
professions de la FMI.

Comme on peut le noter, l’embauche de plus de 1 950 soudeurs 
et assembleurs-soudeurs est prévue. L’ennui est que le réseau 
scolaire n’en diplôme bon an mal an qu’entre 900 et 1 100, 
et ce, pour tous les secteurs d’activité en requérant (industrie 
de la métallurgie, industrie des services de réparation, etc.). 
On se retrouve donc en situation de déficit de main-d’œuvre. 
À cela s’ajoutent d’autres problématiques évoquées par les 
répondants à l’enquête : la rare main-d’œuvre disponible ne 
possède pas soit l’expérience pratique demandée, soit les 
compétences requises souhaitées pour exercer la profession. 
Une autre étude réalisée par PERFORM auprès d’une
trentaine d’entreprises montérégiennes à l’hiver 2018 en arrive 
aux mêmes conclusions 15.

Les entreprises rencontrent exactement les mêmes probléma-
tiques en ce qui concerne la profession de machiniste soit 
sur machines conventionnelles soit sur machines-outils à 
commande numérique. Ces entreprises expriment des besoins 
supérieurs à 800 postes à combler. Le milieu scolaire en 
diplôme annuellement en moyenne entre 350 et 400, ce qui 
est insuªisant pour répondre à la demande.

14. STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, 2016.

 15. PERFORM. Étude sur l’inadéquation entre le chômage 
  des soudeurs et les di¬icultés de recrutement des entreprises 
  en Montérégie, avril 2018, 38 pages.

Les principales professions 
de la fabrication métallique industrielle

Prévisions d’embauches massives : 
une main-d’œuvre di�icile à trouver !
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Dessinateur 173

Technicien en génie mécanique 109

Opérateur de presse-pliage 286

Mécanicien industriel 259

Peintre 188

Machiniste sur machine conventionnelle 305

Machiniste MOCN 516

Assembleur mécanique 241

Journalier/manœuvre 1 002

Assembleur-soudeur 986

Soudeur 969

GRAPHIQUE  7 
LES PRÉVISIONS D’EMBAUCHE 2017-2018 POUR LES PRINCIPALES PROFESSIONS 
DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE (N = 1  130)
PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.

Des besoins 
de formation récurrents
Outre l’expérience pratique du métier exprimée par de 
nombreuses entreprises, on retrouve dans l’ordre les besoins 
suivants : la lecture de plans et dessins, les symboles de 
soudure, le réglage des équipements, la programmation, 
les tolérances géométriques et la métrologie.

Cette problématique prévaut aussi pour tout ce qui se rapporte 
aux emplois liés au domaine de la tôlerie, que ce soit pour les 
postes d’opérateurs de presse-plieuse, d’opérateurs de 
presse-poinçonneuse, d’opérateurs de machine à découper 
au laser ou au plasma. L’industrie en requiert quelques 
centaines et il s’en forme annuellement moins de 100. Idem du 
côté des peintres en production industrielle.

Bref, d’une enquête à l’autre sur les perspectives de recrutement, 
nous soulevons la question du déficit majeur de main-d’œuvre 
spécialisée dans les corps d’emplois des plus stratégiques de 
la FMI.
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LES DÉFIS À RELEVER 
par les entreprises de la fabrication 

métallique industrielle

Malgré les appréhensions, les tourments internationaux, notam-
ment sur la révision des accords commerciaux, les entreprises 
appartenant à la fabrication métallique industrielle tirent 
relativement bien leurs épingles du jeu. Les livraisons 
manufacturières continuent de croître à un très bon rythme 16. 
Nonobstant cela, quelques préoccupations importantes 
persistent et sont susceptibles de freiner à court et moyen 
terme toutes velléités de croissance de ce secteur d’activité. 
Toutes les enquêtes ou études réalisées par PERFORM 
depuis les quinze dernières années vont dans le même 
sens, soulignant ad nauseam les di�icultés de recrutement de 
main-d’œuvre spécialisée ou encore identifiant systématique-
ment les mêmes besoins de formation.

 16. Les données préliminaires pour les neuf premiers mois de l’année 2018  
  laissent présager que le seuil de 22 milliards de ventes devrait être atteint,  
  voire surpassé pour l’année en cours. STATISTIQUE CANADA. 
  Ventes pour les industries manufacturières selon l’industrie et province,  
  données mensuelles Tableau 16-10-0048-01, en date du 7 décembre 2018.
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ACTIONS FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES

FABRICATION 
DE MACHINES

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT

 Rechercher de nouveaux clients 1 1 1
 Améliorer la situation financière de l’entreprise 2 2 2
 Améliorer le service à la clientèle 3 3 3
 Développer de nouveaux marchés 4 6 4
 Réduire les délais de livraison 5 8 6
 Recruter de la main-d’œuvre spécialisée 6 7 5
 Accroître la formation des travailleurs 7 4 7
 Introduire des méthodes de production à valeur ajoutée 8 5 8
 Revoir les processus d’a±aires 9 10 9
 Développer de nouvelles stratégies de marketing 10 9 10
 Changer sur le plan des technologies et des systèmes de production 11 13 11
 Modifier ou développer de nouveaux produits 12 12 12
 Accroître la mobilité professionnelle des travailleurs 13 11 13
 Réorganiser et restructurer l’entreprise à la suite d’une baisse d’activité 14 14 14

TABLEAU 7 
LISTE DES ACTIONS À PRIORISER SELON LES SOUS-SECTEURS DE LA FMI, 
EN ORDRE DÉCROISSANT, ENQUÊTE PERFORM 2017

PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation 
dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.

Le tableau 7 dresse une liste d’actions à laquelle nous avons 
demandé aux personnes sondées dans le cadre de la dernière 
enquête de déterminer celles considérées « prioritaires ou très 
prioritaires ».

Exactement comme en 2015, la principale priorité pour les 
entreprises des trois sous-secteurs d’activité pour les années à 
venir est celle de la recherche de nouveaux clients. À la limite, 
dans un contexte où d’autres études révèlent que des 
entreprises refusent des contrats, car « celles-ci doivent en 
priorité pallier les problèmes de pénurie de main-d’œuvre et de 
rétention des employés pour pouvoir honorer les commandes 
actuelles » 17, il est quelque peu étrange de voir apparaître 
la recherche de nouveaux clients comme priorité numéro un 
des répondants à notre propre enquête. L’amélioration de la 
santé financière de l’entreprise se classe au second rang des 
priorités, suivie de l’amélioration du service à la clientèle au 
troisième rang. Il s’agit là néanmoins de trois champs d’action 
dans lesquels PERFORM ne peut guère intervenir. 

Les champs d’intervention de PERFORM qui correspondent 
à sa mission concernent surtout tout ce qui se rapporte au 
développement et à la formation de la main-d’œuvre. Même si 

elles ne se classent pas au premier rang des priorités, 
deux actions ont retenu notre attention, en l’occurrence 
le recrutement de main-d’œuvre spécialisée, principalement 
de soudeurs et de machinistes, ainsi que l’accroissement de 
la formation des travailleurs. Faut-il rappeler ici que même 
si le recrutement de main-d’œuvre spécialisée arrive selon 
les sous-secteurs d’activité entre le cinquième et le septième 
rang des priorités exprimées, c’est ce même facteur qui 
a été considéré comme le plus défavorable sur le développe-
ment des entreprises au cours des deux dernières années. 
La préoccupation des répondants eu égard à la formation de la 
main-d’œuvre est croissante en comparaison avec les résultats 
de l’enquête précédente, alors que cette priorité se classait aux 
avant-derniers rangs parmi l’ensemble des actions proposées.

Cela dit, la priorité relative au recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée varie définitivement en fonction des régions 18. 
Les entreprises situées dans une des cinq régions du Grand 
Montréal tendent à placer cette priorité entre la quatrième 
place et la septième place, alors que les entreprises situées 
dans les régions plus éloignées campent cette priorité en 
troisième place.

 17. STIQ. Baromètre industriel québécois :  
  Un portrait unique du secteur manufacturier québécois, 9e édition, 2018, p. 10.

 18. Un tableau détaillant les quatre principales priorités 
  selon les régions administratives est présenté à l’Annexe H.
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Le recrutement d’ouvriers spécialisés et expérimentés demeu-
rera un des grands défis que devra relever l’industrie au cours 
des cinq prochaines années. Certains groupes industriels
verront inévitablement leur croissance affectée s’ils ne
parviennent pas à embaucher des soudeurs, des assembleurs, 
des machinistes, des opérateurs de presses, des mécaniciens 
industriels, des peintres ou des opérateurs en traitement de 
surface. On sait déjà que certaines entreprises ont dû refuser 
des contrats par le passé parce qu’elles étaient en manque de 
main-d’œuvre. Pour l’industrie, le problème est doublement 
amplifié.

Premièrement, pour les deux principaux bassins d’emploi 
que sont respectivement le métier de soudeur et celui de
machiniste, le nombre de personnes diplômées dans les
programmes scolaires n’a pratiquement jamais cessé de
décroître. Deuxièmement, les travailleurs ne possédant pas 
de diplôme d’études professionnelles stagnent dans leur 
développement professionnel au sein de l’entreprise ; très peu 
d’entre eux atteignent le statut d’expert. Qu’arrivera-t-il au 
moment du départ à la retraite des travailleurs expérimentés 
sur lesquels l’entreprise s’appuie, sachant qu’il faut souvent 
une dizaine d’années à un travailleur diplômé pour atteindre 
l’expertise du métier ? Le vieillissement de la main-d’œuvre est 
bien réel.

Comme la main-d’œuvre spécialisée n’abonde pas sur le marché 
du travail, les entreprises devront offrir des conditions
de travail encore plus attrayantes pour attirer les meilleurs de 
la profession en leur sein. PERFORM a contribué à aider les 
entreprises à entreprendre cette réflexion en réalisant en 2016 
une première étude sur la rémunération et les conditions de 
travail prévalant dans l’industrie. Cette stratégie consistant 

à réviser les salaires et les conditions de travail ne résoudra 
malheureusement pas le problème de raréfaction de la main-
d’œuvre qualifiée, mais peut assurément limiter le jeu de la 
chaise musicale. D’ailleurs, dans la présente enquête sur les 
perspectives de recrutement, la problématique du roulement 
de main-d’œuvre est apparue aux premières loges des
éléments ayant miné le développement des entreprises. Et à 
cet eªet, il faudra trouver également des moyens pour mettre 
un frein à l’exode des travailleurs qui se tournent vers les plus 
grandes entreprises une fois qu’ils ont été formés.

De plus, comme il y a désaªection des jeunes à l’endroit de la 
formation conduisant à l’exercice des métiers de la fabrication 
métallique industrielle, il faudra aussi s’interroger sur les solu-
tions à envisager pour enrayer le manque de main-d’œuvre 
qualifiée. Évidemment, il y a lieu de continuer à faire la promotion 
de ces métiers auprès des jeunes afin que ceux-ci s’inscrivent 
dans les programmes de formation conduisant à l’exercice 
de ces métiers, même si cela ne règle évidemment pas à
court terme le problème de recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée.

En guise de solution pour résoudre l’indisponibilité de main-
d’œuvre spécialisée, de plus en plus d’entreprises se tournent 
vers le recrutement de travailleurs étrangers provenant princi-
palement du Costa Rica, des Philippines, des pays maghrébins, 
de la France, etc. En 2016, le gouvernement fédéral canadien 
a accueilli favorablement des demandes positives provenant 
de 13 entreprises pour le recrutement de 90 soudeurs et de 
24 entreprises pour 54 machinistes. À titre de comparaison, 
pour les deux premiers trimestres de 2018, 120 demandes 
de 24 entreprises pour des soudeurs et 124 autres de 35 entre-
prises pour des machinistes ont été autorisées 19.

Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée 
et la valorisation des métiers de la FMIENJEU NO. 1

 19. EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA. 
  Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) : 
  Employeurs ayant obtenu une Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)   
  positive, données de 2016, janvier-mars 2018 et avril-juin 2018 [en ligne] 
  https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/90fed587-1364-4f33-a9ee-208181dc0b97 
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La formation et le développement 
de la main-d’œuvre

À défaut de pouvoir recruter de la main-d’œuvre spécialisée, 
certains entrepreneurs estiment qu’il devient impératif de 
former la main-d’œuvre non spécialisée déjà en poste.
Diverses avenues pour y répondre ont été privilégiées au 
cours des dernières années. Outre le recours au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail avec la signature de près 
de 6 000 ententes et l’émission d’environ 2 800 certificats de 
qualification professionnelle entre 2014-2015 et 2017-2018, 
PERFORM, à titre de promoteur collectif, a déposé plusieurs 
demandes de subvention pour de la formation de courte durée 
privilégiant les stages auprès du Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, 
et qui furent toutes acceptées. 

Les projets qui en ont découlé ont permis à quelques centaines 
de travailleurs d’acquérir des connaissances théoriques
nécessaires à l’accomplissement de leur travail. Par exemple, 
un des projets a permis à quelques-uns d’entre eux d’atteindre 
un premier niveau de qualification en les formant à devenir 
des opérateurs de machines d’usinage compétents suscep-
tibles de compléter ultérieurement un DEP en Techniques 
d’usinage. Un autre projet de formation présentement en cours 
vise à favoriser l’apprentissage et l’intégration des nouveaux 
machinistes par rapport au DEP magistral, étant dispensé 
en mode dual (50 % de la formation en milieu scolaire, 50 % 

en entreprise), de même qu’en enseignement individualisé qui 
s’adapte au rythme de chaque participant de même qu’à celui 
de la production des entreprises. Ajoutons à cela divers
projets de formation de DEP en Soudage-montage, d’AEP en 
Soudage semi-automatique GMAW qui ont été dispensés et 
d’autres qui sont en attente d’approbation (AEP en Peinture 
industrielle,  AEP en Réglage-opération de presses-plieuses 
en tôlerie de précision, etc.).

Des projets de formation sur mesure ont aussi été proposés 
afin de résoudre des problématiques particulières : tolérance-
ment géométrique, logiciel de dessin « Solid Works »,  soudage 
sur aluminium, inspecteur en soudage, métrologie, qualifications 
en tôlerie, programme de formation en traitement de surface 
en deux volets de 7 heures (en collaboration avec le CAMAQ), 
projet de formations de courte durée avec accompagnement 
en entreprise sur le rehaussement des compétences reliées 
à la productivité  (en collaboration avec Élexpertise), etc.

Nous estimons que ces projets sont porteurs d’espoir et
répondent clairement à un besoin. C’est pour cela que le comité 
entend poursuivre ses eªorts auprès des divers partenaires 
(milieu de l’éducation, de l’emploi et des entreprises) afin 
d’élaborer des projets communs, en continuant de les accom-
pagner sur diverses tables et comités centres-entreprises.

ENJEU NO. 2
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PERFORM, 
à l’écoute des besoins 

de l’industrie

En plus d’agir à titre de promoteur collectif et d’être présent 
un peu partout sur divers comités, PERFORM contribue de 
diverses manières au développement des compétences et  
la formation de la main-d’œuvre. Voici ci-dessous les divers 
services disponibles auprès du comité.

Outre les carnets d’apprentissage en milieu de travail et les 
guides du compagnon d’apprentissage que le comité sectoriel a 
développé au cours de la dernière décennie, soit une quinzaine 
et qui sont disponibles pour les entreprises, se sont ajoutés 
des outils de formation hors production (appelés aussi guides 
d’autoapprentissage) pour quelques métiers, en l’occurrence 
les soudeurs, les machinistes, les opérateurs de presse-plieuse, 
les opérateurs de presse-poinçonneuse et de machine à 
découper au laser, les peintres, les opérateurs en traitement 
de surface, les polisseurs et les opérateurs en traitement 
thermique.

PERFORM met aussi à la disposition des entreprises des 
Guides de gestion portant sur l’application de la Loi sur l’équité 
salariale ainsi que sur la planification des ressources humaines 
dans un contexte de vieillissement de la main-d’œuvre ; 
des Fiches traitant de la rémunération dans les différents 
secteurs d’activités; et des descriptions de postes de travail 
(« Profils de responsabilités ») qui peuvent être utilisées à 
des fins de planification, de recrutement, de supervision et 
d’évaluation de la main-d’œuvre dans les entreprises.

Le comité sectoriel oªre aux entreprises ses services pour 
les aider dans le développement de leurs activités de 
formation. Dans quelques cas, le comité a bonifié les outils 
de formation existants pour qu’ils correspondent aux besoins 
de ces dernières.

Le comité sectoriel oªre aux entreprises depuis déjà quelques 
années un service d’accompagnement ou coaching de 
compagnons agissant dans le cadre du PAMT en vue de leur 
qualification professionnelle.

L’accessibilité à des guides de formation

Le soutien dans le développement 
des activités de formation en entreprise

L’aide dans la formation 
des formateurs et des compagnons



27

Le comité sectoriel poursuit toujours ses interventions en matière 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et 
a développé au cours des dernières années un processus 
d’évaluation pour les métiers visés par une norme profession-
nelle. Ce processus s’adresse aux travailleurs qui désirent faire 
reconnaitre leur expérience par l’obtention du Certificat 
de qualification professionnelle pour le métier qu’ils exercent.

L’évaluation des compétences, qui se déroule dans un centre 
de formation professionnelle ou en entreprise, consiste essen-
tiellement en un examen théorique jumelé à une épreuve 
pratique. Jusqu’à ce jour, il existe des outils d’évaluation pour 
les métiers suivants : soudeur, assembleur-soudeur, peintre 
en production industrielle, opérateur de presse-plieuse, 
opérateur de presse-poinçonneuse, opérateur de découpe au 
laser, polisseur, machiniste sur machine conventionnelle,
machinistes sur machine-outil à commande numérique,
opérateur en traitement thermique.

Le site Internet permet aux internautes de trouver de l’informa-
tion sur à peu près tous les sujets qui se rapporte à l’industrie 
de la fabrication métallique. Des renseignements sur le marché 
du travail s’y retrouvent, tant sur les groupes industriels que 
sur les principales professions; une section concerne tout 
ce qui se rapporte au programme d’apprentissage en milieu 
de travail. On y retrouve également une section destinée aux 
entreprises, ainsi qu’une autre section donnant accès à 
l’ensemble des publications. Le comité se sert régulièrement 
du site pour transmettre des nouvelles aux gens de l’industrie 
et à cet eªet, une infolettre est envoyée régulièrement à plus 
de 1 500 personnes. Le réseau Linkedin est également mis 
à contribution pour diªuser de l’information.

Cela dit, pour soutenir les entreprises dans leur volonté
de relever les grands défis auxquels l’industrie fait face,
PERFORM doit prendre plusieurs enjeux en considération. 
Les acteurs industriels ont identifié au printemps 2018
quatre orientations qui guideront l’action du Comité au cours 
des prochaines années.

 Prendre des dispositions pour que la formation 
de la main-d’œuvre soit mieux adaptée aux besoins  
présents et futurs de l’industrie

 Accroître le pouvoir d’influence de PERFORM
 Contrer la pénurie de main-d’œuvre
 Accroître la notoriété des métiers 

de la fabrication métallique

Le soutien des travailleurs 
et des entreprises dans les activités 
de reconnaissance des compétences

Le site Internet 
comme source d’information

Des orientations visant à guider 
les actions du Comité
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SCIAN GROUPE INDUSTRIEL
ÉTABLISSEMENTS PERSONNES OCCUPÉES

Forgeage et estampage 168 84 2 555 1 990
Fabrication de coutellerie et d’outils à main 62 30 1 600 1 050
Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques 639 571 16 380 16 195
Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition 89 62  2 050 1 795
Fabrication d’articles de quincaillerie 36 23 800 490
Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 48 40 1 420 1 085
Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons 683 658 9 120 9 655
Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues 163 132 2 410 2 160
Fabrication d’autres produits métalliques 212 290 6 805 6 095
Fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière 145 133 2 910 3 985
Fabrication de machines industrielles 218 184 4 310 4 360
Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 110 113 4 380 4 330
Fabrication d’appareils de chau±age, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale 131 115 4 100 5 350
Fabrication de machines-outils pour le travail du métal 203 143 3 650 2 255
Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance 60 38  2 825 1 980
Fabrication d’autres machines d’usage général 283 231 6 330 5 995
Fabrication de véhicules automobiles 15 16 3 200 4 185
Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 126 118 4 350 4 055
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 195 124 6 320 4 345
Fabrication de matériel ferroviaire roulant 14 18 1 855 1 535
Construction de navires et d’embarcations 62 38 2 455 2 335
Fabrication d’autres types de matériel de transport 63 67  3 855 3 110

ANNEXE A 
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS (2005-2017) ET NOMBRE DE PERSONNES OCCUPÉES (2006-2016), 
GROUPES INDUSTRIELS DE LA FMI, QUÉBEC

STATISTIQUE CANADA, Structure des entreprises canadiennes, décembre 2017 et décembre 2015 / STATISTIQUE CANADA.  
Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures).

200620172005 2016
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3339
3361
3362
3363
3365
3366
3369

 7 457 642 000 $ 6 237 475 000 $ 4 975 740 000 $ 18 670 857 000 $
 7 847 200 000 $ 5 583 703 000 $ 5 822 008 000 $ 19 252 911 000 $
 7 827 427 000 $ 5 991 505 000 $ 6 296 828 000 $ 20 115 760 000 $
 7 765 540 000 $ 6 345 483 000 $ 6 668 970 000 $ 20 779 993 000 $
 8 490 246 000 $ 6 797 717 000 $ 7 231 881 000 $ 22 519 844 000 $

ANNÉE FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES

ANNEXE B 
ÉVOLUTION DES VENTES MANUFACTURIÈRES DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE, 
ENSEMBLE DE LA FMI ET SOUS-SECTEURS, QUÉBEC, 2013 À 2017

STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les industries manufacturières,  
Tableau CANSIM 304-0015, 15 mars 2018.

FABRICATION 
DE MACHINES

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT FMI

2013
2014
2015
2016
2017
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SOUS-SECTEUR

FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES

VARIABLE

ANNEXE C 
L’ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DE LA BALANCE COMMERCIALE, 
SELON LES SOUS-SECTEURS ET L’ENSEMBLE DE LA FMI, QUÉBEC, 2013 À 2017

%En $

FABRICATION 
DE MACHINES

 1 565 129 172 1 719 341 506 2 269 956 700 2 269 833 444 2 396 875 689 5,6
 2 111 936 324 2 345 398 134 2 646 458 298 2 573 117 059 2 828 463 370 9,9
 (546 807 152) (626 056 628) (376 501 598) (303 283 615) (431 587 681) 42,3
 4 918 673 130 5 742 466 959 6 364 626 568 6 782 851 176 7 529 358 554 11,0
 5 235 882 066 5 274 757 777 5 601 172 469 5 684 753 270 6 049 363 807 6,4
 (317 208 936) 467 709 182 763 454 099 1 098 097 906 1 479 994 747 34,8
 2 802 634 160 3 414 713 392 3 957 461 651 4 097 898 671 4 102 701 471 0,1
 3 099 347 313 3 365 238 723 4 359 775 907 3 729 315 874 4 329 311 130 16,1
 (296 713 153) 49 474 669 (402 314 256) 368 582 797 (226 609 659) -161,5
 9 286 436 462 10 876 521 857 12 592 044 919 13 150 583 291 14 028 935 714 6,7
 10 447 165 703 10 985 394 634 12 607 406 674 11 987 186 203 13 207 138 307 10,2
 (1 160 729 241) (108 872 777) (15 361 755) 1 163 397 088 821 797 407 -29,4

Exportation
Importation
Balance commerciale

2014 2015 2016 2017 ÉCART 
2016/20172013

Exportation
Importation
Balance commerciale

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
(EXCLUANT SCIAN 3364)

Exportation
Importation
Balance commerciale

ENSEMBLE DE LA FMI
Exportation
Importation
Balance commerciale

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
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SOUS-SECTEUR

FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES (332)

VARIABLE

ANNEXE D 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION, SOUS-SECTEURS DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE 
(INCLUANT L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION DE PRODUITS AÉROSPATIAUX), ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2013 À 2018

M ($)

FABRICATION 
DE MACHINES (333)

153,0 158,2 207,7 234,9 190,7 153,7
 12,4 10,1 x x 30,1 19,0
 140,7 148,2 174,5 160,3 160,6 134,7
 106,6 155,9 105,2 147,4 125,7 130,1
 22,1 x 30,0 10,7 29,0 44,1
 84,6 x 75,2 136,7 96,6 86,0
 544,4 551,0 340,4 366,7 444,1 500,8
 308,3 215,7 51,4 66,3 90,0 83,6

236,1 335,3 289,0 300,3 354,1 417,2
 804,0 865,1 653,3 749,0 760,5 784,6
 342,8 n.d n.d n.d 149,1 146,7
 461,4 n.d 538,7 597,3 611,3 637,9

Immobilisations
Construction
Matériel et outillage

2014 2015 2016 2017 p 2018 pe2013

Immobilisations
Construction
Matériel et outillage

FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
(336)

Immobilisations
Construction
Matériel et outillage

ENSEMBLE DE LA FMI
Immobilisations
Construction
Matériel et outillage

STATISTIQUE CANADA, Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations, 
adaptée par l’Institut de la statistique du Québec, mise à jour le 21 juin 2018.

p : provisoires
pe : perspectives 

NIVEAU DE COMPÉTENCE ÉTUDES / FORMATION

ANNEXE E 
LES CARACTÉRISTIQUES DES NIVEAUX DE COMPÉTENCES 
DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS

AUTRES CRITÈRES

O Gestion  Peu déterminent dans la majorité des cas.
 Expérience dans le domaine visé.
 Capital financier.

A Professionnel
 Un diplôme universitaire 

 (baccalauréat, maîtrise ou doctorat).

B Technique

 De deux à trois ans d’études postsecondaires dans un collège   
 communautaire, un institut de technique ou un Cégep, ou
 de deux à cinq ans d’apprentissage, ou
 de trois à quatre ans d’études secondaires 

 et plus de deux ans de formation en cours d’emploi, 
 de cours de formation liés  à l’emploi ou d’expérience 
 de travail précise.

 Le niveau de compétence B est aussi attribué au personnel 
 qui assume des responsabilités de supervision.
 Le niveau de compétence B a été attribué au personnel 

 qui assume des responsabilités importantes 
 dans le domaine de la santé et de la sécurité 
 (par exemple, les pompiers et pompières, les policiers 
 et policières et les infirmiers et infirmières auxiliaires).

C Intermédiaire
 De un à quatre ans d’études secondaires, ou
 jusqu’à deux ans de formation en cours d’emploi, des cours 

 de formation externe ou une expérience de travail précise.

D Élémentaire
 Une brève démonstration du travail 

 ou une formation en cours d’emploi, ou
 pas d’exigences scolaires particulières.
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 82,9 17,1 0,4
 83,7 16,3 1,1
 76,7 23,8 -1,7

 84,0 16,0 -0,9
 85,5 14,2 3,2
 73,5 27,6 3,4
 68,2 31,8 -5,3
 84,0 15,9 2,2
 81,5 18,5 1,8
 81,9 18,1 0,0
 82,7 17,3 -0,5
 85,2 14,8 0,7
 84,4 15,6 -0,3
 79,0 21,1 -1,1
 78,7 21,3 -3,2
 87,6 12,4 -1,6
 85,1 15,2 2,2
 83,7 16,4 0,9
 80,5 19,5 0,2
 83,0 16,8 1,7
 89,9 10,0 -4,1
 76,1 23,8 5,0
 79,6 20,4 0,0
 82,1 17,9 -0,1
 87,4 12,6 -6,1
 73,2 26,7 4,3
 82,6 17,4 0,1
 72,5 27,5 -0,2
 51,6 48,4 0,3

SOUS-SECTEUR / GROUPE INDUSTRIEL

ANNEXE F 
RÉPARTITION DES PERSONNES OCCUPÉES SELON LE SEXE, SOUS-SECTEURS ET GROUPES INDUSTRIELS DE LA FMI, 
SECTEUR MANUFACTURIER ET TOUTES INDUSTRIES, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2016 ET PRÉSENCE DES FEMMES - ÉCART 2011-2016

STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale 
auprès des ménages, 2016 et 2011.

% D’HOMMES
(2016)

% DE FEMMES
(2016)

PRÉSENCE 
DES FEMMES
ÉCART EN % 

2011-2016

332 Fabrication de produits métalliques
3321 Forgeage et estampage
3322 Fabrication de coutellerie et d’outils à main

 3323 Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques
 3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition
 3325 Fabrication d’articles de quincaillerie
 3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique
 3327 Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons
 3328 Revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid, et activités analogues
 3329 Fabrication d’autres produits métalliques
 333 Fabrication de machines
 3331 Fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière
 3332 Fabrication de machines industrielles
 3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
 3334 Fabrication d’appareils de ventilation, de chau¨age, de climatisation et de réfrigération commerciale
 3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
 3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
 3339 Fabrication d’autres machines d’usage général
 336 Fabrication de matériel de transport
 3361 Fabrication de véhicules automobiles
 3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
 3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
 3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
 3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant
 3366 Construction de navires et d’embarcations
 3369 Fabrication d’autres types de matériel de transport
 Ensemble de la FMI
 Secteur manufacturier
 TOTAL - INDUSTRIE
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 18,9 20,2 33,7 16,3 3,1 7,8
 17,4 19,1 35,8 16,2 2,7 8,7
 15,3 19,6 38,3 15,2 2,2 9,4
 12,3 15,7 31,3 19,3 3,7 17,7
 10,8 15,6 31,8 18,5 3,1 20,3
 9,9 14,2 33,4 18,8 2,2 21,5
 17,7 21,9 30,6 16,3 2,6 10,9
 15,5 19,9 31,1 16,9 3,1 13,5
 12,2 18,6 33,1 17,4 2,0 16,6
 16,6 19,2 32,2 17,2 3,2 11,5
 14,7 18,0 33,5 17,1 2,9 13,7
 12,9 17,7 35,6 16,8 2,2 14,9
 21,0 23,6 22,9 17,3 3,4 11,8
 18,8 22,3 24,0 17,6 3,4 14,0
 16,5 21,6 25,4 17,7 2,5 16,2

ANNÉE

ANNEXE G 
RÉPARTITION DES PERSONNES OCCUPÉES SELON LES NIVEAUX DE SCOLARITÉ, SOUS-SECTEURS ET GROUPES INDUSTRIELS 
DE LA FMI, SECTEUR MANUFACTURIER, ENSEMBLE DU QUÉBEC, 2006, 2011 ET 2016

STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale 
auprès des ménages, 2016 et 2011.

DIPLÔME 
D’ÉTUDES 

COLLÉGIALES

CERTIFICAT 
OU DIPLÔME 

UNIVERSITAIRE 
INFÉRIEUR AU 

BACCALAURÉAT

CERTIFICAT 
OU GRADE 

UNIVERSITAIRE
SOUS-SECTEUR

332
FABRICATION 
DE PRODUITS MÉTALLIQUES

333 
FABRICATION 
DE MACHINES

336 
FABRICATION 
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT

ENSEMBLE DE LA FMI

2006
2011
2016
2006
2011
2016
2006
2011
2016
2006
2011
2016

AUCUN 
CERTIFICAT, 

DIPLÔME 
OU GRADE

DIPLÔME 
D’ÉTUDES 

SECONDAIRES

DIPLÔME 
D’UNE ÉCOLE 
DE MÉTIERS

SECTEUR 
MANUFACTURIER

2006
2011
2016
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RÉGIONS
NUMÉRO 1

ANNEXE H 
LES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE GESTION DES RÉPONDANTS 
EN FONCTION DE LEUR APPARTENANCE À UNE RÉGION ADMINISTRATIVE, ENQUÊTE PERFORM 2017

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Trouver 
de nouveaux clients

NUMÉRO 2 NUMÉRO 3 NUMÉRO 4

PRIORITÉ

Améliorer  
la situation financière

Recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée

Accroître la formation 
des travailleurs

BAS-ST-LAURENT Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer  
la situation financière

Recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée

Développer 
de nouveaux marchés

CAPITALE NATIONALE Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer  
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Développer 
de nouveaux marchés

CENTRE-DU-QUÉBEC Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer  
la situation financière

Développer 
de nouveaux marchés

Accroître 
la formation des travailleurs

CHAUDIÈRE-APPALACHES Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer  
la situation financière

Développer 
de nouveaux marchés

Améliorer 
le service à la clientèle

ESTRIE Améliorer 
la situation financière

Trouver 
de nouveaux clients

Accroître 
la formation des travailleurs

Recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée

LANAUDIÈRE Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer  
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Développer 
de nouveaux marchés

LAURENTIDES Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer 
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Accroître 
la formation des travailleurs

LAVAL Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer 
le service à la clientèle

Améliorer  
la situation financière

Développer 
de nouvelles stratégies de marketing

MAURICIE Trouver 
de nouveaux clients

Recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée

Accroître 
la formation des travailleurs

Améliorer 
le service à la clientèle

MONTÉRÉGIE Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer 
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Développer 
de nouveaux marchés

MONTRÉAL Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer 
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Développer 
de nouveaux marchés

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer 
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée

ENSEMBLE DU QUÉBEC Trouver 
de nouveaux clients

Améliorer 
la situation financière

Améliorer 
le service à la clientèle

Développer 
de nouveaux marchés




