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Groupe industriel – Fabrication d’articles de quincaillerie (SCIAN 3325) 

Description du groupe industriel 

  

 

Les entreprises du groupe industriel de la fabrication d'articles de 
quincaillerie fournissent aux manufacturiers de tout secteur, aux 

constructeurs ainsi qu’aux bricoleurs du dimanche les accessoires 
nécessaires à la réalisation de leurs projets. 

Parmi les articles de quincaillerie fabriqués au Québec, 
mentionnons les joints d'étanchéité pour revêtements métalliques, 
les clous à toiture ou à revêtement, les fermes-portes des contre-
portes, les poignées de portes ou de contre-portes, les vis auto-
taraudeuses et auto-perceuses avec rondelles d'obturation, etc. 
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Données sur les établissements1 

o Le groupe industriel de la fabrication d’articles de quincaillerie 
ne cesse de diminuer, étant passé de 36 à 23 établissements 
entre 2005 et 2017. Le déclin de ce groupe industriel 
s’explique en grande partie par la délocalisation des activités 
de production vers des pays comme la Chine, le Vietnam et 
autres pays en voie de développement. 

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 1,2 %, comparativement à 1,7 % 

en 2005. 

o 87 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o La majorité des établissements sont situés dans la région de 
Montréal, soit 13 sur 23 (57 %). Le Centre-du-Québec en 
compte 4 et la Montérégie en a 2. 

 

                                                 
1. STATISTIQUE CANADA, Structure des entreprises canadiennes, décembre 2017 (et années antérieures). 
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Données sur la main-d’œuvre2 

o Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2016, ce groupe industriel comptait 490 personnes occupées et 15 
personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 8 % du bassin de personnes 
occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 3 %. 

o Les hommes comptaient pour 73,3 % 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 deux derniers recensements 

indiquent une légère diminution de la part du groupe d’âge des 15 
à 24 ans d’environ 2 points de pourcentage.  

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a augmenté d’environ 15 
points de pourcentage entre 2011 et 2016. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans est demeurée stable entre 
les deux derniers recensements. 

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

peu moins du quart (22,5 %) de la main-d’œuvre de ce groupe 

industriel en 2016. 

 

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

o Considérant le faible nombre de personne travaillant dans ce groupe 
industriel, les données du tableau ci-contre doivent être interprétées avec 
circonspection d’où l’absence d’analyse. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montréal (50 %), Montérégie (17 %) et 
Laurentides (10,5 %). 
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Données sur les principales professions3 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 52,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
d’articles de quincaillerie, comparativement à 40,6 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 40,6 11,6 

Emplois hors production 18,8 35,8 

Contremaîtres 0,0 0,0 

Emplois liés à la production 40,6 52,6 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

9619 
Autres manœuvres des services de transformation, de 

fabrication et d'utilité publique 

7452 Manutentionnaires 

7441 
Personnel d'installation, d'entretien et de réparation 
d'équipement résidentiel et commercial 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 

9523 
Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel 
électronique 

9612 Manœuvres en métallurgie 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

7272 Ébénistes 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

1215 
Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne 

d'approvisionnement, du suivi et des horaires 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 

2252 Designers industriels 

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

0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 

0601 Directeurs des ventes corporatives 

0621 Directeurs - commerce de détail et de gros 

1123 
Professionnels en publicité, en marketing et en relations 
publiques 

 

 

  

                                                 
3. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur4 

o La valeur des exportations n’a cessé d’augmenter depuis 2013, 
celle-ci passant de 81 M $ à plus de 166 M $ en 2017, soit une 
hausse de 105 % pour l’ensemble de la période. 

o La valeur des importations suit également une progression à la 
hausse, s’établissant à 337 M $ en 2017 contre 225 M $ en 
2013. 

o Le groupe industriel enregistre donc  un déficit commercial pour 
une cinquième année consécutive. 

 

 

La destination des exportations 

La provenance des importations 

 

 

                                                 
4.  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 à la fabrication d’articles de quincaillerie 

 

ABLOY CANADA INC. www.abloy.ca  

BLICKLE CANADA INC. www.blickle.ca  

CANIMEX INC. www.groupecanimex.com  

DORMAKABA CANADA INC. www.dormakaba.com  

DURO DYNE CANADA INC. www.durodynecanada.ca  

GROUPE COLSON CANADA www.colson.ca  

LONGPRÉ INC. www.longpreinc.ca  

MANUFACTURIERS D'ACCESSOIRES MORTUAIRES LTÉE www.caskethardware.com  

MONSIEUR ROULETTE INC. www.mrroller.com  

QUÉFER INC. www.quefer.com  

ROUES ET ROULETTES RO-MA INC. www.ro-ma.com  
 

 

http://www.abloy.ca/
http://www.blickle.ca/
http://www.groupecanimex.com/
http://www.dormakaba.com/
http://www.durodynecanada.ca/
http://www.colson.ca/
http://www.longpreinc.ca/
http://www.caskethardware.com/
http://www.mrroller.com/
http://www.quefer.com/
http://www.ro-ma.com/

