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Groupe industriel – Fabrication de coutellerie et d’outils à main (SCIAN 3322) 

Description du groupe industriel1 

Les entreprises du groupe industriel de la fabrication de 
coutellerie et d’outils à main fournissent une panoplie d’objets 

simples que nous « manipulons » – au sens propre du terme – 
régulièrement, voire quotidiennement : ustensiles de cuisine, 
ciseaux à papier, coupe-ongles, couteau à mastique, grattoirs, 

tournevis, pelles à neige, binette à jardinage, etc. 

D’autres outils manuels fabriqués dans les entreprises du 
présent groupe sont destinés à des clientèles spécialisées. Par 
exemple, les crochets de bûcheron, les grappins ou les tourne 

billes utilisés par les travailleurs forestiers ; les pistolets à 
souder, pinces de maçon ou couteaux à tapis utilisés par les 
ouvriers de la construction ; les tondeuses à cheveux pour 
animaux, bêches ou fourches à foin utilisées par les agriculteurs. 

Notons enfin que les entreprises de coutellerie et outils à main 
fournissent aux usines de plusieurs secteurs des matrices à 

découper le papier ou le carton, appelées aussi « emporte-
pièces ». 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Dieco Emporte-pièces (www.dieco.ca) / Outils A. Richard (www.arichard.com)  

http://www.arichard.com/
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Données sur les établissements2 

o Depuis 2005, nous assistons à une érosion du nombre 
d’établissements appartenant à la fabrication de coutellerie et 
d’outils à main. De 62 établissements en 2005, ce nombre a 
chuté à 58 en 2008, à 52 en 2012 pour finalement s’établir 
en décembre 2017 à 30, soit la moitié moins d’établissements 
qu’en 2005. Cette baisse est en grande partie attribuable à la 
délocalisation de la production vers des pays tels la Chine, le 

Vietnam. 

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 1,6 %, comparativement à 3 % 
en 2005. 

o Environ 87 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (23 %) et de Chaudière-Appalaches 
(23 %), avec chacune 7 établissements. La Montérégie 
compte 5 établissements (17 %) alors que les régions des 
Laurentides et de la Capitale-Nationale ont chacune deux sur 
leur territoire. 

 

                                                 
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 1 050 personnes occupées et 
35 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 21 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 3,2 %. 

o Les hommes comptaient pour 77 % 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 appréciable de la part du groupe d’âge des 15 à 24 ans, 
celle-ci chutant d’environ 11 points de pourcentage depuis 2001. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a légèrement augmentée entre 
2011 et 2016, alors qu’elle avait considérablement diminué (18 points 
de pourcentage) au cours des périodes précédentes (2001-2011). 

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

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus constituait un peu 

moins du quart de la main-d’œuvre de ce groupe industriel en 2016 
(24 %). 

 

                                                 
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, 18 % des personnes ne détenaient  
aucun certificat ou diplôme d’études en 2016, alors qu’un peu moins du quart 
des personnes étaient dans cette situation en 2011. Cela se traduit donc par 
une baisse de 5,5 points de pourcentage entre les deux derniers recensements.  

o Le nombre de personnes ayant obtenu au moins un diplôme d’études 
secondaires a crû de 4,6 % au cours de cette même période. 

o La part des personnes ayant un diplôme de métiers a augmenté de 3,5 % entre 

2011 et 2016, tandis que celle des personnes détenant un diplôme d’études 
collégiales a chuté d’environ 8 % au cours de la même période. 

o C’est du côté des personnes ayant obtenu un diplôme d’études universitaires 
que la hausse a été la plus marquée, soit près de 5,5 points de pourcentage 
entre 2006 et 2016. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Chaudière-Appalaches (29 %), 
Montérégie (16,5 %), Montréal (13 %), Capitale-Nationale (12 %) et Lanaudière (11 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 52,3 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de coutellerie et d’outils à main, comparativement à 64 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 14,0 9,7 

Emplois hors production 16,9 31,5 

Contremaîtres 5,1 6,5 

Emplois liés à la production 64,0 52,3 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 

9417 Opérateurs de machines d'usinage 

9612 Manœuvres en métallurgie 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

7452 Manutentionnaires 

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

 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

0911 Directeurs de la fabrication 

0016 
Cadres supérieurs - construction, transport, production et 
services d'utilité publique 

6411 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros  

7201 
Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel 
des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux  

9227 Surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers 

1241 Adjoints administratifs 

6552 
Autres préposés aux services d'information et aux services à la 
clientèle 

1522 Magasiniers et commis aux pièces 

2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 

 

 

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

o Le second facteur positif est celui de l’augmentation du volume d’affaires. 

o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre arrive au premier rang des facteurs considérés négatifs. À cela, on peut aussi ajouter 

la question de l’augmentation du roulement de main-d’œuvre comme source de problème.  

o Les réponses obtenues eu égard à la situation économique en générale sont très divisées, ce facteur étant perçu ou bien positif ou 
bien négatif. 

 

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

Facteurs positifs 

Variation du dollar canadien 

Augmentation du volume d'affaires 

Amélioration de la productivité 

Réduction des délais de livraison 

Situation économique en générale 

Augmentation des exportations 
 

Les facteurs ayant miné le développement  

du groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs négatifs 

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée 

Augmentation du coût de transport 

Accroissement du protectionnisme américain 

Mesures fiscales 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Situation économique en générale 
 

  

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



Fiche mise à jour le 20 novembre 2018 SCIAN 3322  7 

Le développement du groupe industriel : les priorités6 

o Selon l’enquête menée par PERFORM, les trois principales priorités pour 
les entreprises de ce groupe industriel sont l’amélioration du service à la 
clientèle, le développement de nouveaux marchés et la réduction des 
temps de livraison.  

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au cinquième rang 
des priorités ex-aequo avec la recherche de nouveaux clients. 

o Moins d’une personne sur deux (43 %) fait de l’accroissement de la 

formation des travailleurs une de ses priorités.  

 

 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on prévoit un peu moins de 25 embauches. 

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, les pratiques de gestion 5S, SMED, KAISEN et le PVA (Lean Manufacturing). 

                                                 
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 Au cours des cinq dernières années, on peut observer une 
évolution en dents de scie de la valeur des livraisons 
manufacturières, celle-ci s’établissant en moyenne à 240 M $. 
Par rapport à 2016, on parle d’une hausse de cette valeur de 
près de 8 %. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
57 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 43 % 
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 augmentation importante de celle-ci 
entre 2015 et 2016, passant de 53M $ à 89 M $, soit une hausse 
de 67 %. 

 

 

                                                 
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 légèrement augmenté au cours des 
cinq dernières années passant de 58 M $ à 109 M $, soit une 
hausse de 88 % pour l’ensemble de la période. 

o On remarque également bon an mal an une augmentation 
soutenue de la valeur des importations, celle-ci est passée de 
238 M $ en 2013 à 288 M $ en 2017. 

o Le groupe industriel enregistre donc un déficit commercial pour 

une cinquième année consécutive. 

 

 

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 
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Les principaux employeurs appartenant à la fabrication de coutellerie et d’outils à main 

 

DIAMANT K & Y LTÉE www.kydiamond.ca  

ENTREPRISES PRODEN INC. (LES) www.proden.com  

ÉQUIPEMENTS E.S.F. INC. www.esfdirect.com  

GARANT GP www.garant.com  

NAP GLADU DIV. DE GESTION D'ACTIFS GLADU INC. www.napgladu.com  

OUTILS A. RICHARD CO. www.arichard.com  

OUTILS VIEL INC. www.vieltools.com  

PLATE 2000 INC. www.plate2000.com  

PRODUCTIONS DIAMANT CANADA (LES) www.dpcanada.com  

SOLUTIONS DIECO-EMPAC INC. (LES) www.dieco.ca  
 

 
 

http://www.kydiamond.ca/
http://www.proden.com/
http://www.esfdirect.com/
http://www.garant.com/
http://www.napgladu.com/
http://www.arichard.com/
http://www.vieltools.com/
http://www.plate2000.com/
http://www.dpcanada.com/
http://www.dieco.ca/

