Sous-secteur – Fabrication de produits métalliques (SCIAN 332)
Description du sous-secteur1
Faisant partie du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33), le soussecteur de la fabrication de produits métalliques comprend les
établissements dont l’activité principale consiste à forger, estamper,
former, tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non
ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie et outils à main,
produits d’architecture et éléments de charpentes métalliques,
chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition, quincaillerie, ressorts
et produits en fil métallique, produits tournés, écrous, boulons et vis,
etc.
On réfère ici à tout ce qui entoure la seconde transformation du
métal, à savoir tous les procédés d’usinage – fraisage, tournage,
sciage, perçage, alésage, coupage, poinçonnage, pliage, ébavurage
et meulage –, les procédés de soudage – GMAW, GTAW, FCAW,
SMAW, SAW, PAW et RW -, et les procédés de finition de surface –
polissage, placage, peinture et traitement thermique - pour fabriquer
produits et pièces métalliques servant à diverses industries ou bien à
la fabrication de machines.

1. Crédit photos – RMH Industries (www.rmhndustries.com)
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Données sur les établissements2
o Le sous-secteur de la fabrication de produits métalliques a vu
disparaître plus de 210 établissements entre 2005 et 2012,
c’est-à-dire 10 % de l’ensemble des établissements. Depuis
2012, l’érosion s’est largement atténuée.

o Les établissements sont principalement concentrés dans les
régions de la Montérégie (21 %) et de Montréal (20 %), avec
respectivement 398 et 385 établissements. Suivent les
régions de la Chaudière-Appalaches (183; 10 %), de
Lanaudière (136; 7,2 %) et de la Capitale-Nationale (125;
6,6 %).

o Malgré une diminution du nombre d’établissements au sein de
ce sous-secteur, sa part relative à l’échelle de l’ensemble de
la fabrication métallique industrielle a crû d’environ 2 % au
cours de la période observée, s’établissant à 57 % en 2017.
o Plus de 85 % des établissements comptent moins de 50
employés.

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 sous-secteur comptait 40 510 personnes occupées et
2 260 personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 6,3 % du bassin de
personnes occupées.
o Le taux de chômage se situait à 5,3 %.
o Les hommes comptaient pour 83,1 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du sous-secteur.
o Les données relatives à la répartition selon les catégories d’âge de
la population active issues des quatre derniers recensements
indiquent une diminution somme toute importante de la part du
groupe d’âge des 15 à 24 ans, en chutant d’environ 6,8 points de
pourcentage depuis 2001.
o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans est demeurée stable entre
2011 et 2016, diminuant de 4 points de pourcentage au cours de la
période précédente (2006-2011).
o La part 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, constituant moins du quart de la main-d’œuvre de ce
sous-secteur d’activité en 2016 (22 %).

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 3,6 points de pourcentage entre
2006 et 2016.
o Le nombre de personnes ayant au moins un diplôme d’études secondaires a
légèrement crû de 0,5 % au cours de la période 2011 et 2016.
o La part des personnes détenant un diplôme de métiers a augmenté de 2,5
points de pourcentage entre 2011 et 2016, tandis que celle des personnes
possédant un diplôme d’études collégiales a chuté d’un point de pourcentage.

De
o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (22 %), Montréal (14,4 %)
Chaudière-Appalaches (12,6 %), Lanaudière (7,8 %) et Capitale-Nationale (7,5 %).
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Données sur les principales professions4
o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 58,9 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du sous-secteur de la fabrication
de produits métalliques, comparativement à 59,2 % en 2011.

Statut de production
Gestion
Emplois hors production
Contremaîtres
Emplois liés à la production
Total

2011

2016

%

%

9,0

9,8

27,3

26,4

4,6

4,9

59,2

58,9

100,0

100,0

Les 10 principales professions liées à la production
CNP

Profession

Les 10 principales professions hors-production
CNP

7237

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

0911

7231

Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage

0016

9612

Manœuvres en métallurgie

9416

Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux

9418

Opérateurs de machines d'autres produits métalliques

9537

Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers

9619

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

9417

Opérateurs de machines d'usinage

9536

Peintres, enduiseurs et opérateurs de procédés dans le finissage
du métal - secteur industriel

7452

Manutentionnaires

7201

Profession
Directeurs de la fabrication
Cadres supérieurs - construction, transport, production et
services d'utilité publique
Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel
des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux

1241

Adjoints administratifs

1521

Expéditeurs et réceptionnaires

2253

Technologues et techniciens en dessin

1431

Commis à la comptabilité et personnel assimilé

2132

Ingénieurs mécaniciens

9211

Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais

1225

Agents aux achats

4. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures).
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Le développement du sous-secteur d’activité : 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 sous-secteur d’activité.
o La variation du taux de change du dollar canadien vis-à-vis de la devise états-unienne a été identifiée à la fois comme second facteur
positif et comme quatrième facteur négatif.
o La situation économique en générale est également apparue à la fois comme facteur positif et négatif.
o La difficulté de recrutement de main-d’œuvre spécialisée arrive au premier rang des facteurs considérés négatifs.

Les facteurs ayant contribué au développement
du sous-secteur au cours des deux dernières années

Les facteurs ayant miné le développement
du sous-secteur au cours des deux dernières années

Facteurs positifs

Facteurs négatifs

Amélioration de la productivité

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée

Variation du dollar canadien

Augmentation du coût de transport

Situation économique en générale

Situation économique en générale

Augmentation du volume d'affaires

Augmentation du roulement de main-d'œuvre

Réduction des délais de livraison

Variation du dollar canadien

Augmentation des exportations

Diminution des marges bénéficiaires

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 332

6

Le développement du sous-secteur d’activité : les priorités6
o Selon l’enquête menée par PERFORM, la principale priorité pour les
années à venir pour les entreprises du sous-secteur d’activité est la
recherche de nouveaux clients. Au total, plus de 80 % 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, le
développement de nouveaux marchés et la réduction des temps de
livraison.
o

Il est curieux de constater que le recrutement de main-d’œuvre
spécialisée se classe au sixième rang des priorités alors que les
difficultés de recrutement arrivent au premier rang des facteurs
ayant eu le plus d’impacts négatifs sur l’entreprise.
o L’accroissement de la formation des travailleurs se classe au
septième rang des priorités, soit une amélioration de trois rangs par
rapport à l’enquête précédente.

Le développement du sous-secteur d’activité : le recrutement et les besoins de formation7
Le recrutement :
o Pour l’ensemble du sous-secteur, le recrutement de plus de 3 365 travailleurs est anticipé. Plus de 960 postes de soudeurs et
d’assembleurs-soudeurs et environ 535 postes de machinistes sur machine conventionnelle et sur machine-outil à commande
numérique seront à pourvoir. Le recrutement d’environ 400 opérateurs de presse-plieuse, de presse-poinçonneuse, de machine à
découper au plasma et de machine à découper au laser est également pressenti au cours de la prochaine année. Des journaliers seront
aussi en demande, avec plus de 550 postes à doter.
o Plus de 125 postes de techniciens en dessin et en génie mécanique seront à combler.
Les besoins de formation :
o Outre l’expérience pratique du métier exprimée par de nombreuses entreprises, les besoins de formation suivants sont à répondre : la
lecture de plans et dessins, le réglage des équipements, la programmation, les tolérances géométriques et la métrologie.
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 :

La valeur ajoutée manufacturière9 :

o Des cinq dernières années, 2017 fut la plus prolifique de ce
sous-secteur d’activité avec des livraisons manufacturières aux
alentours de 8,5 G $, en hausse de 9,3 points de pourcentage
par rapport à l’année précédente.

o En ce qui a trait à la valeur ajoutée manufacturière du soussecteur d’activité, celle-ci ne cesse d’augmenter depuis 2013,
passant de 3,9 G $ à près de 4,5 G $. La hausse fut de 5,7
points de pourcentage entre 2015 et 2016.

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que
la moitié (50 %) des entreprises de ce sous-secteur d’activité
anticipait une hausse de leurs ventes en 2017-2018
comparativement à 44 % qui prévoyaient que ces dernières
demeureraient stables.

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 évolué en dents de scie au cours
de la période 2013-2017, se traduisant par deux baisses et deux
hausses. La valeur a atteint son plus haut niveau en 2017, soit
autour de 870 M $. Pour une cinquième année consécutive, le
sous-secteur affiche un déficit commercial.

La destination des exportations

o On assiste bon an mal an à une hausse marquée de la valeur
des importations, celle-ci passant de 880 M $ en 2013 à près de
1,2 G $ en 2017.

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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