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Groupe industriel – Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de 
transmission de puissance (SCIAN 3336) 

Description du groupe industriel1 

Les entreprises du groupe industriel de la fabrication de moteurs 
(à l’exception des moteurs d’automobiles et d’avions), de turbines et 
de matériel de transmission de puissance sont notamment actives 
dans le domaine de la production d’énergie électrique. Elles 
fournissent entre autres les alternateurs des centrales hydro-
électriques, les turbines et vannes hydrauliques des barrages ainsi 
que les convertisseurs ou générateurs de tension électrique des 
éoliennes. 

Les entreprises du présent groupe fabriquent également des 
moteurs diesels, différents engrenages métalliques et autres produits 
du genre. 

 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Marmen Énergies (www.marmeninc.com) / ADF Diésel (www.adfdiesel.com)  

http://www.marmeninc.com/
http://www.adfdiesel.com/
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Données sur les établissements2 

o Depuis 2005, nous assistons à une importante érosion du 
nombre d’établissements appartenant à la fabrication de 
moteurs, de turbines et de matériel de transmission de 
puissance. De 60 établissements en 2005, ce nombre ne 
cesse de diminuer d’une période à l’autre, se situant 
maintenant à seulement 38, soit une perte de plus du tiers 
des établissements. Le graphique qui suit en illustre 
l’ampleur. 

o Cette baisse se traduit également par une diminution de la 
part de ce groupe industriel en nombre d’établissements au 
sein du sous-secteur de la fabrication de machines au Québec, 
soit 4% en 2017 alors qu’elle était de 5,2% en 2005. 

o Plus de 80 % des établissements comptaient moins de 50 
employés à leurs services. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans la 
région de Montréal (10; 26 %). Suivent la Montérégie (5; 
13 %), la Maurice (4; 11 %) et la Chaudière-Appalaches (4; 
11 %). 

 

                                                 
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 1 980 personnes occupées et 
115 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 12 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 5,5 %. 

o Les hommes comptaient pour 85,4 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o La catégorie d’âge des 15 à 24 ans ne comptait plus en 2016 que pour 5,5 % 
de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel, soit une baisse 
d’environ 3 points de pourcentage par rapport à 2011. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans est demeurée stable entre 2011 et 
2016. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a augmenté de 3,3 points de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus aussi demeurée stable 
en 2016. 

 

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

o La part des personnes ayant un diplôme de métiers a augmenté de plus de cinq 
points de pourcentage entre 2011 et 2016. 

o La part des personnes détenant un diplôme d’études collégiales a progressé de 
plus de quatre points de pourcentage. 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (27 %), Montréal (15 %) et 
Laurentides (9,5 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 48 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance, comparativement à 44,1 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 5,9 9,2 

Emplois hors production 47,5 40,1 

Contremaîtres 2,5 2,8 

Emplois liés à la production 44,1 48,0 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 

7315 Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs 

7311  Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

7316 Ajusteurs de machines 

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

7312 Mécaniciens d'équipement lourd 

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

9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 

7452 Manutentionnaires 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

0911 Directeurs de la fabrication 

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 

1111 Vérificateurs et comptables 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

1522 Magasiniers et commis aux pièces 

1241 Adjoints administratifs 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

 

 

                                                 
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 du volume d’affaires a été perçue comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des 
entreprises du groupe industriel. 

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. 

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 groupe industriel au cours des deux dernières années 

Facteurs positifs 

Augmentation du volume d'affaires 

Situation économique en générale 

Augmentation des exportations 

Accords commerciaux 

Réglementations gouvernementales 

Mesures fiscales 
 

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 

Variation du dollar canadien 

Augmentation du coût de transport 

Situation économique en générale 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Variation dans les 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 de ce groupe industriel est la recherche de 
nouveaux clients. Au total, 90 % des répondants ont identifié cette action 
comme étant prioritaire. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au second rang des 
priorités, ce qui corrobore le 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 quatrième 
rang des priorités exprimées. 
 

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

Le recrutement : 

o Pour l’ensemble du groupe industriel, on parle d’environ 240 embauches prévues. Le recrutement de plus de 50 postes d’assembleurs 
monteurs mécanique est anticipé au cours de la prochaine année. Les besoins pour les postes de soudeurs et d’assembleurs-soudeurs 
sont supérieurs à 30, tandis que les postes de mécaniciens industriels, de peintres et de machinistes sur machines conventionnelles 
qui seront aussi à pourvoir, se comptent chacun à la douzaine. Près d’une trentaine de journaliers (incluant polisseur et préposé au 
sablage) seront en demande. 

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 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 : 

o Les ventes semblent reprendre leur élan en 2017 pour ce 
groupe industriel avec des livraisons manufacturières 
supérieures à 361 M $, en hausse de 18 points de pourcentage 
par rapport à l’année précédente. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
42 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 58 % 
qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables. 

La valeur ajoutée manufacturière9 : 

o En ce qui a trait à la valeur ajoutée manufacturière du groupe 
industriel, on observe une augmentation de 8,4 % de celle-ci 
entre 2015 et 2016, s’établissant à 197M $. 

 

 

                                                 
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 ne cesse d’augmenter depuis 2013, 
s’établissant en 2017 à 2 G $, soit une hausse de 63 % pour 
l’ensemble de la période. 

o Les importations se maintiennent aux environs de 1,2 G $ 
depuis 2013. 

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 moteurs, de turbines et de matériel de 
transmission de puissance 

 

ADF DIESEL SAINT-STANISLAS INC. www.adfdiesel.com  
INDUSTRIES TRUDO DIV. D'ONTARIO DRIVE & GEAR LTD www.odg.com/  
MARMEN ÉNERGIE INC. www.marmeninc.com  
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC. www.motioncanada.ca  
PROCÉDÉS DE SOUDURE UNIES (CANADA) INC. www.uwp.ca  
SOCIÉTÉ SEW-EURODRIVE DU CANADA LTÉE www.sew-eurodrive.ca  
SYSTÈMES DAVID BROWN (CANADA) INC. www.unigear.com  
SYSTÈMES DE PUISSANCE WAJAX DIV. DE SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 
INTÉGRÉS S.E.C. www.wajax.com  

TM4 INC. www.tm4.com  
 

 

http://www.adfdiesel.com/
http://www.odg.com/
http://www.marmeninc.com/
http://www.motioncanada.ca/
http://www.uwp.ca/
http://www.sew-eurodrive.ca/
http://www.unigear.com/
http://www.wajax.com/
http://www.tm4.com/

