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Groupe industriel – Fabrication de machines pour le commerce et les industries de 
services (SCIAN 3333) 

Description du groupe industriel1 

 

Compte tenu que leurs clients œuvrent dans les secteurs très différents, les produits 
des entreprises du groupe industriel de la fabrication de machines pour le commerce et 
les industries de services sont d’une très grande diversité. 

Parmi les machines et appareils fabriqués au Québec, mentionnons : les simulateurs 
de vols commerciaux et militaires; les compacteurs, décanteurs, dégrilleurs, dessableurs 
et épaississeurs de boues pour le traitement des eaux usées; les élévateurs de scènes et 
autres équipements pour salles de spectacle, de théâtre ou de concert; les équipements 
pour la vidange des avions ou pour leur entretien au sol; les distributrices de café 
automatiques et les mélangeuses-distributrices de yogourt ou de crème glacée pour les 
bars laitiers, cafétérias et restaurants. 

 

 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Falco Technologies (www.berliefalco.com)  

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

o De 110 établissements en 2005, ce nombre a grimpé jusqu’à 
120 en 2012, avant de chuter en décembre 2017 à 113. 

o En 2017, ce groupe industriel représentait environ 12 % de 
l’ensemble des établissements du sous-secteur de la 
fabrication de machines, soit 2 % de plus qu’en 2005. 

o Plus de 81 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (25 %) et de la Montérégie (17 %), avec 
respectivement 28 et 19 établissements. Suivent les régions 
de la Capitale-Nationale (14; 12 %), de la Chaudière-
Appalaches (9; 8 %) et de Lanaudière (8; 7 %). 

 

                                                 
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 4 330  personnes occupées et 
145 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 16 % du bassin de personnes occupées. 

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

o Les hommes comptaient pour 78,9 % 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 

diminution d’un point de pourcentage de la part du groupe d’âge des 15 
à 24 ans, alors que pour l’ensemble de la période (2001-2016) la baisse 
est de 3,7 %. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a chuté de 8 points de 
pourcentage entre 2011 et 2016, alors qu’au cours des périodes 
précédentes (2001-2011) la baisse était de 15 points de pourcentage. 

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 poursuit son 
ascension, augmentant de 7,5 points de pourcentage et constituait un 
peu plus de 20 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel.  

 

                                                 
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 deux points de pourcentage entre 2006 
et 2016. 

o La part des personnes possédant un diplôme de métiers a augmenté de 2,3 % 
entre 2011 et 2016, tandis que celle des personnes détenant un diplôme 
d’études collégiales a diminué de 1 %. 

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

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montréal (38 %), Montérégie (18 %), 
Laurentides (11 %) et Laval (10,5 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 24,9 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de machines pour le commerce et les industries de services, comparativement à 22 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 8,8 9,1 

Emplois hors production 68,6 63,5 

Contremaîtres 0,6 2,4 

Emplois liés à la production 22,0 24,9 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

9521 Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs 

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

9523 
Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel 
électronique 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

7452 Manutentionnaires 

9536 
Peintres, enduiseurs et opérateurs de procédés dans le finissage 
du métal - secteur industriel 

8411 Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

2146 Ingénieurs en aérospatiale 

0911 Directeurs de la fabrication 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 

2171 Analystes et consultants en informatique 

2147 
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en 
logiciel) 

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

 

 

                                                 
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’augmentation des exportations a été perçue comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des 
entreprises du groupe industriel. L’amélioration de la productivité a été identifiée comme second facteur positif.  

o Les réponses obtenues eu égard à la question du recrutement de main-d’œuvre spécialisée 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 

Augmentation des exportations 

Amélioration de la productivité 

Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 

Recrutement de main-d'œuvre spécialisée 

Diminution des délais de livraison 

Augmentation du volume d'affaires 
 

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 

Situation économique en générale 

Augmentation du coût de transport 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Variation dans les marges bénéficiaires 

Mesures fiscales 
 

  

                                                 
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, les deux principales priorités pour 
les années à venir pour les entreprises de ce groupe industriel sont le 
développement de nouveaux marchés et le développement de nouvelles 
stratégies de marketing. Dans les deux cas, environ 80 % des répondants 
en ont fait une priorité. 

o L’amélioration de la situation financière arrive au troisième rang des 
priorités, ex aequo avec la recherche de nouveaux clients et 

l’accroissement de la formation des travailleurs. 

o 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. 

 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on anticipe une cinquantaine d’embauches dont près d’une vingtaine de postes de soudeurs et 
d’assembleurs-soudeurs et d’une dizaine de postes de journaliers. 

Les besoins de formation : 

o Outre l’expérience pratique du métier exprimée par de nombreuses entreprises, on retrouve dans l’ordre les besoins suivant : les 
procédés de soudage, les pratiques de gestion 5S, SMED, KAISEN, le PVA (Lean Manufacturing) et la lecture de plans et de dessins. 

 

                                                 
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. 



Fiche mise à jour le 30 novembre 2018 SCIAN 3333  8 

Regard sur la situation économique 

La valeur des livraisons manufacturières8 : 

o En 2017, les livraisons manufacturières pour ce groupe 
industriel se chiffraient à près de 781 M $, en baisse de 3,2 
points de pourcentage par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
59 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 

hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 
23,5 % qui prévoyaient que ces dernières demeureraient 
stables. Environ 17,5 % des répondants pressentaient une 
baisse de leurs ventes; c’est d’ailleurs dans ce groupe industriel 
que s’affiche le plus haut taux de personnes pessimistes eu 
égard à cette question. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

o En 2017, la valeur ajoutée manufacturière du groupe industriel 

indiquait un montant supérieur à 955,8 M $, en hausse de 29 % 
par rapport à l’année précédente. 

 

 

                                                 
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. 



Fiche mise à jour le 30 novembre 2018 SCIAN 3333  9 

Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur10 

o La valeur des exportations n’a cessé de croître depuis 2013, 
passant de 1,05 G $ à près de 1,6G $, soit une hausse de 51 % 
pour l’ensemble de la période. 

o Du côté des importations, on note également une tendance à la 
hausse de ces dernières, atteignant en 2017 la somme de 
330 M $. 

o Le groupe industriel enregistre un excédent 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 

http://www.strategis.ic.gc.ca/
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Les principaux employeurs appartenant à la fabrication de machines pour le commerce et les 
industries de services 

 

DECTRONIQUE (1984) INC. www.dectro.com  

ENTREPRISES CAFECTION INC. (LES) www.cafection.com/fr 

ÉQUIPEMENTS RESFAB INC. (LES) www.resfab.com  

FALCO TECHNOLOGIES INC. www.berliefalco.com  

H2O INNOVATION INC. www.h2oinnovation.com  

MANUFACTURE D'ÉQUIPEMENT HARDT INC. www.hardt.ca  

MÉTALLURGIE DES APPALACHES INC. www.mdapp.ca  

SCÈNE ÉTHIQUE INC. www.sefabrication.com  

STAGELINE SCÈNE MOBILE INC. www.stageline.com  

STERIS CANADA INC. www.steris.com  

SYNERGIE MEDICALE BRG INC. www.synmedrx.com  

SYSTÈMES ACCESSAIR INC. (LES) www.accessairsystems.com  

SYSTÈMES D'ÉCRAN STRONG/MDI INC. (LES) www.strongmdi.com  

TECHNOLOGIES BIONEST INC. www.bionest.ca  

VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. www.veoliawatertechnologies.ca  

VKI TECHNOLOGIES DIV. DE KEURIG CANADA INC. www.vkitech.com  
 

 

http://www.dectro.com/
http://www.cafection.com/fr
http://www.resfab.com/
http://www.berliefalco.com/
http://www.h2oinnovation.com/
http://www.hardt.ca/
http://www.mdapp.ca/
http://www.sefabrication.com/
http://www.stageline.com/
http://www.steris.com/
http://www.synmedrx.com/
http://www.accessairsystems.com/
http://www.strongmdi.com/
http://www.bionest.ca/
http://www.veoliawatertechnologies.ca/
http://www.vkitech.com/

