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Groupe industriel – Forgeage et estampage (SCIAN 3321) 

Description du groupe industriel1 

 

 

Les entreprises du groupe industriel du forgeage et de l’estampage sont reliées 
aux deux grands procédés de transformation du métal qui y sont appliqués plutôt 

qu’aux pièces qui y sont fabriquées.  

Le forgeage consiste en gros à façonner à chaud des blocs de métal au moyen 
de marteaux, de presses ou d’autres machines et outils. Les entreprises 
spécialisées en forgeage fabriquent, par exemple, des « arbres » (axes de 
transmission), des tourillons, des anneaux, des manchons ou autres pièces 
utilisées notamment dans les industries lourdes (sidérurgie, pâtes et papiers, 
mines, etc.). Elles peuvent aussi effectuer la finition (principalement la rectification 

et l’ébavurage) des pièces qu’elles fabriquent. Notons qu’au Québec, il n’existe que 
quelques entreprises effectuant du forgeage dont une seule est d’une taille 
importante. 

L’estampage est un procédé de transformation qui consiste à découper et plier 
par emboutissage des feuilles de métal au moyen de presses sur lesquelles sont 

montées des matrices. Ce procédé est avantageux pour la production répétitive en 

grande quantité de pièces standardisées comme par exemple dans l’industrie 
automobile, les électroménagers, les appareils électroniques. Certaines entreprises 
effectuent également les opérations d’assemblage et de finition de leurs produits. 
Ce procédé de fabrication est de moins en moins utilisé et l’on retrouve dans ce 
groupe industriel essentiellement des entreprises ayant recours à des équipements 
à commande numérique pour le découpage, le poinçonnage, le pliage et le formage 
des tôles minces. Ces équipements de fabrication sont beaucoup plus souples et 

mieux adaptés à la production de pièces en petits lots. 

                                                 
1. Crédit photos – EPP Métal (www.eppmetal.com) / Métal CN (www.metalcn.ca)  

http://www.eppmetal.com/
http://www.metalcn.ca/
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Données sur les établissements2 

o Depuis 2005, nous assistons à une érosion du nombre 
d’établissements appartenant au domaine de la tôlerie de 
précision. De 168 établissements en 2005, ce nombre a chuté 
à 151 en 2008, à 136 en 2012 pour finalement s’établir en 
décembre 2017 à 84, soit la moitié moins d’établissements 
qu’en 2005. La baisse est en grande partie attribuable à la 
disparition d’entreprises de moins de cinq employés (52 % de 

tous les établissements disparus). 

o La part du groupe industriel en nombre d’établissements au 

sein du sous-secteur de la fabrication de produits métalliques 

au Québec n’est plus que de 4,7 %, comparativement à 8 % 
en 2005. 

o Environ 90 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (21,5 %) et de la Montérégie (20 %), 
avec respectivement 18 et 17 établissements. Le Centre-du-
Québec compte 8 établissements (9,5 %) alors que les 
régions des Laurentides, de l’Estrie et de la Chaudière-
Appalaches en ont chacune 7 établissements. 

 

                                                 
2. STATISTIQUE CANADA, Structure des entreprises canadiennes, décembre 2017 (et années antérieures). 
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Données sur la main-d’œuvre3 

o Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2016, ce groupe industriel comptait 1 990 personnes occupées et 
95 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 18 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4,6 %. 

o Les hommes comptaient pour 84,1 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o Les données relatives à la répartition selon les catégories d’âge de la 
population active issues des quatre derniers recensements indiquent 

une diminution importante de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans, 
celle-ci chutant d’environ 8 points de pourcentage depuis 2001. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans est demeurée stable entre 
2011 et 2016, ayant principalement diminué de 9 points de pourcentage 
au cours de la période précédente (2006-2011). 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a baissé d’un point de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

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

ascension, et constituait en 2016 un peu moins du quart de la main-
d’œuvre de ce groupe industriel (23 %). 

 

                                                 
3. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Données sur la main-d’œuvre 

o En ce qui a trait au niveau de scolarité, on observe une diminution du nombre 
de personnes n’ayant obtenu aucun certificat ou diplôme d’études d’un 
recensement à l’autre, soit une baisse de six points de pourcentage entre 2006 
et 2016. 

o Le nombre de personnes ayant au moins un diplôme d’études secondaires a crû 
de 4,3 % au cours de cette même période. 

o La part des personnes ayant un diplôme de métiers a quelque peu baissé entre 

2011 et 2016, tandis que celle des personnes détenant un diplôme d’études 
collégiales a légèrement augmenté. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Centre-du-Québec (24 %), Montérégie 
(20 %), Montréal (15 %) et Laurentides (9 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 63,3 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel du forgeage et 
estampage, comparativement à 71,7 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 7,5 10,3 

Emplois hors production 14,5 20,8 

Contremaîtres 6,2 5,6 

Emplois liés à la production 71,7 63,3 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

7237 Soudeurs 

9416 Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 

7231 Machinistes 

9612 Manœuvres en métallurgie 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

7452 Manutentionnaires 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 

7232 Outilleurs-ajusteurs  

7236 Monteurs de charpentes métalliques 

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

 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

0016 Cadres supérieurs - production  

0601 Directeurs des ventes corporatives 

7201 
Contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers du 
formage et du montage des métaux 

9211 Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais 

1241 Adjoints administratifs 

1411 Employés de soutien de bureau généraux 

1431 Commis à la comptabilité  

1111 Comptables 

1311 Techniciens en comptabilité 

 

 

                                                 
4. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le développement du groupe industriel : les deux dernières années5 

o Dans le cadre de l’enquête sur les perspectives de recrutement et les besoins de formation menée en 2017 auprès des entreprises de 
la fabrication métallique industrielle, les répondants étaient appelés à se prononcer sur diverses thématiques susceptibles d’avoir eu 
le plus d'impact positif ou négatif sur le développement de leur entreprise. 

o L’amélioration de la productivité a été perçue comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des entreprises 
du groupe industriel. La variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la devise états-unienne a été identifiée comme 
second facteur positif. 

o Les réponses obtenues eu égard aux délais de livraison sont très divisées, ce facteur étant perçu ou bien positif ou bien négatif. La 

même observation peut être effectuée à l’endroit de la situation économique en générale. 

o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre arrive au second rang des facteurs considérés négatifs. Le faible nombre de diplômés 
au DEP en tôlerie de précision n’est pas étranger à ce problème. 

 

Les facteurs ayant contribué au développement  
du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs positifs 

Amélioration de la productivité 

Variation du taux de change du dollar canadien 

Réduction des délais de livraison 

Augmentation du volume d’affaire 

Situation économique en général 

Accroissement des exportations 
 

Les facteurs ayant miné le développement  

du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs négatifs 

Augmentation du coût de transport 

Difficultés de recrutement de main-d’œuvre spécialisée 

Situation économique en général 

Augmentation des délais de livraison 

Important roulement de main-d’œuvre  

Diminution des marges bénéficiaires 
 

  

                                                 
5. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 
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Le développement du groupe industriel : les priorités6 

o Selon l’enquête menée par PERFORM, la principale priorité pour les années 
à venir pour les entreprises du forgeage et de l’estampage est la recherche 
de nouveaux clients. Au total, plus des trois quarts des répondants ont 
identifié cette action comme étant prioritaire. 

o L’amélioration de la situation financière arrive au second rang des priorités, 
suivies par l’amélioration du service à la clientèle, la réduction des temps 
de livraison et l’introduction de nouvelles méthodes de production. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au huitième rang 
des priorités, et ce, même si les difficultés de recrutement de main-
d’œuvre spécialisée sont mentionnées au second rang des facteurs ayant 
eu le plus d’impacts négatifs sur le développement des entreprises. 

o L’accroissement de la formation des travailleurs se classe au sixième rang 
des priorités, soit une amélioration de deux rangs par rapport à l’enquête 
précédente. 

 

 

Le développement du groupe industriel : le recrutement et les besoins de formation7 

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on prévoit près de 765 embauches. Le recrutement de plus de 250 postes d’opérateurs de presse-
plieuse, de presse-poinçonneuse, de machine à découper au plasma et de machine à découper au laser est anticipé au cours de la 
prochaine année. Plus de 200 postes de soudeurs et d’assembleurs-soudeurs et plus de 75 postes de machinistes sur machines à 
commande numérique seront aussi à pourvoir. Près d’une centaine de journaliers (incluant polisseur et préposé au sablage) seront 
aussi requis pour répondre à la demande. 

o Une trentaine de postes de techniciens en génie mécanique et en dessin seront à combler. 

Les besoins de formation : 

o Outre l’expérience pratique du métier exprimée par de nombreuses entreprises, on retrouve dans l’ordre les besoins suivant : la lecture 
de plans et de dessins, le réglage des équipements, le calcul des tolérances géométriques et les procédés de soudage. 

                                                 
6. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 
7. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017.  
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Regard sur la situation économique 

La valeur des livraisons manufacturières8 : 

o Des cinq dernières années, 2017 fut la plus prolifique de ce 
groupe industriel avec des livraisons manufacturières 
supérieures à 590 M $, en hausse de 14 points de pourcentage 
par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
53 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 40 % 
qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables. Ces 

prévisions semblent se confirmer à la lumière des résultats 
présentés dans le graphique ci-haut. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

o En ce qui a trait à la valeur ajoutée manufacturière du groupe 

industriel, on observe une diminution importante de celle-ci 
entre 2014 et 2015, passant de 272 M $ à 158 M $. La chute 
s’est poursuivie en 2016 avec une baisse de 1,6 point de 

pourcentage. 

 

 

                                                 
8. STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les industries manufacturières, Tableau CANSIM 304-0015, 15 mars 2018 
9. STATISTIQUE CANADA, Statistiques principales pour les industries manufacturières, Tableau CANSIM 16-10-0117-01, 4 juillet 2018. 
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Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur10 

o La valeur des exportations a augmenté entre 2013 et 2015 
avant d’entreprendre une glissade au cours des deux dernières 
années, s’établissant en 2017 à 127,5 M $, soit une baisse de 
32 % par rapport à l’année précédente. Le groupe industriel 
enregistre un excédent commercial pour une seconde année 
consécutive. 

o Du côté de la valeur des importations, on assiste également à 

une baisse marquée, c’est-à-dire de 43 % entre 2016 et 2017. 

 

La destination des exportations 

La provenance des importations 

  

                                                 
10.  STATISTIQUE CANADA, Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie 

SCIAN [en ligne] [consulté en juillet 2018] www.strategis.ic.gc.ca 

http://www.strategis.ic.gc.ca/
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Les principaux employeurs appartenant au forgeage et estampage 

 

ARTMETCO SINGLE SOURCE SOLUTIONS www.artmetco.com 

BEDCO DIV. DE GÉRODON INC. www.bedcolab.com 

BEDCOLAB LTÉE www.bedcolab.com 

CAPSULES AMCOR FLEXIBLES CANADA INC. www.amcor.com 

CBR LASER INC. www.cbrlaser.com 

CMP SOLUTIONS MÉCANIQUES AVANCÉES LTÉE www.cmpdifference.com 

DOMINION & GRIMM INC. www.dominiongrimm.ca 

ESTAMPRO INC. www.estampro.com 

FORGES DE SOREL CIE (LES) www.sorelforge.com 

INDUSTRIES ET ÉQUIPEMENTS LALIBERTÉ LTÉE (LES) www.iel.ca 

ISE MÉTAL www.ise.qc.ca 

LASER AMP INC. www.laseramp.com 

MATRITECH INC. www.matritech.qc.ca 

MEP TECHNOLOGIES INC. www.meptec.com 

METACOR INTERNATIONAL INC. www.metacor.ca 

MÉTAL BERNARD INC. www.metalbernard.com 

MÉTAL LEETWO INC. www.leetwo.com 

PRODUITS DE MÉTAL VULCAIN INC. www.vulcain.com 

PROTO PLUS PRÉCISION INC. www.protoplus.com 

SANI MÉTAL LTÉE www.smlstainless.com 

SONACA MONTRÉAL INC. www.sonacamontreal.com 

TEKNION CONCEPT DIV. DE TEKNION LTD www.teknion.com 

TERMACO LTÉE www.termaco.com 

 

 

http://www.artmetco.com/
http://www.bedcolab.com/
http://www.bedcolab.com/
http://www.amcor.com/
http://www.cbrlaser.com/
http://www.cmpdifference.com/
http://www.dominiongrimm.ca/
http://www.estampro.com/
http://www.sorelforge.com/
http://www.iel.ca/
http://www.ise.qc.ca/
http://www.laseramp.com/
http://www.matritech.qc.ca/
http://www.meptec.com/
http://www.metacor.ca/
http://www.metalbernard.com/
http://www.leetwo.com/
http://www.vulcain.com/
http://www.protoplus.com/
http://www.smlstainless.com/
http://www.sonacamontreal.com/
http://www.teknion.com/
http://www.termaco.com/

