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Groupe industriel – Fabrication d’autres machines d’usage général (SCIAN 3339) 

Description du groupe industriel1 

Les entreprises du groupe industriel de la fabrication 
d’autres machines d’usage général sont celles qui ne 
figurent dans aucun autre groupe de fabrication de 

machines. Leurs produits appartiennent à l’une ou l’autre 
trois catégories suivantes : pompes et compresseurs; 

matériel de manutention et autres machines d’usage 
général. 

Parmi les produits de la première catégorie (pompes et 
compresseurs) fabriqués dans les entreprises québécoises, 
mentionnons les pompes de puisards ou d'égouts, les 

pompes horizontales à aspiration simple ou à double 
aspiration, les postes de pompage d'eau et les postes de 
surpression pour réseaux de distribution d'eau. 

Parmi les produits de la catégorie « matériel de 
manutention », mentionnons les convoyeurs (à chaîne, à 

rouleaux ou convoyeurs magnétiques), les escaliers 

mécaniques et les remonte-pentes. 

Enfin, parmi les « autres machines d’usage général », 
mentionnons les machines d'emballage et les équipements 
de nettoyage ou de dégraissage de pièces industrielles. 

 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Équipement d’emballage MMC (www.mmcpackaging.com) / TLD Canada (www.tld-group.com/fr/)  

http://www.mmcpackaging.com/
http://www.tld-group.com/fr/
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Données sur les établissements2 

o Depuis 2005, nous assistons à une érosion du nombre 
d’établissements appartenant au groupe industriel de la 
fabrication d’autres machines d’usage général. De 283 
établissements en 2005, ce nombre a chuté à 266 en 2008, 
s’ensuit une autre petite baisse de cinq, pour enfin se situer 
en décembre 2017 à 231, soit 52 établissements de moins 
qu’en 2005. Le graphique qui suit en illustre l’ampleur. 

 

o Malgré une diminution de plus de 50 établissements au cours 

de la période observée, la part de ce groupe industriel au sein 

du sous-secteur de la fabrication de machines est 
pratiquement demeurée identique, soit 24,1 % en 2017 à 
comparer à 24,7 % en 2005. 

o Plus de 85 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de la Montérégie (23 %) et de Montréal (17 %), avec 
respectivement 53 et 40 établissements. Suivent les régions 
du Centre-du-Québec (23; 10 %), de Laval (19; 8 %) et de 
la Chaudière-Appalaches (17; 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 5 995 personnes occupées et 
260 personnes en chômage. Par rapport à 2011, il s’agit d’une diminution de 2,3 % du bassin de personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 4,2 %. 

o Les hommes comptaient pour 83,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o La part de la catégorie d’âge des 15 à 24 ans est demeurée pratiquement 
inchangée en 2016 par rapport à 2011, celle-ci augmentant de 0,1 %. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a diminué de 3 points de 
pourcentage entre 2011 et 2016. 

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 avec une augmentation de 2 points de pourcentage depuis 
2011, s’établissant à 19,3 % 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 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 3,7 points de pourcentage entre 2006 
et 2016. 

o Le nombre de personnes détenant un diplôme d’études secondaires a chuté de 
4,4 % au cours de cette même période. 

o La part des personnes possédant un diplôme de métiers a quant à elle quelque 

peu augmenté entre 2011 et 2016. 

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 : Montérégie (18 %), Montréal (14,5 %), 
Estrie (11 %) et Centre-du-Québec (10 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 44,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
d’autres machines d’usage général, comparativement à 48,6 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 11,3 12,8 

Emplois hors production 37,0 39,0 

Contremaîtres 3,1 3,6 

Emplois liés à la production 48,6 44,6 

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 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 

7333 Électromécaniciens 

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

9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 

7452 Manutentionnaires 

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

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

7242 Électriciens industriels 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

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

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 

1241 Adjoints administratifs 

1111 Vérificateurs et comptables 

2253 Technologues et techniciens en dessin 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 

1522 Magasiniers et commis aux pièces 

 

 

                                                 
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 Les réponses obtenues eu égard à la question de 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 

Variation du dollar canadien 

Situation économique en générale 

Augmentation du volume d'affaires 

Augmentation des exportations 

Amélioration de la productivité 

Nouvelles exigences sur le plan de la qualité 
 

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 

Augmentation du roulement de main-d'œuvre  

Situation économique en générale 

Variation dans les marges bénéficiaires 

Protectionnisme américain 
 

  

                                                 
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 
l’amélioration du service à la clientèle et la recherche de nouveaux clients. 
Au total, près des trois quarts des répondants ont identifié ces deux actions 
comme étant prioritaires. 

o L’introduction de nouvelles méthodes de production arrive au second rang 
des priorités. 

o Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au quatrième 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 et est considéré prioritaire par près des deux tiers des 
répondants. 

 

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 plus de 425 embauches. Le recrutement de plus de 110 postes de soudeurs et 
d’assembleurs-soudeurs est anticipé au cours de la prochaine année. Les besoins pour les postes de machinistes sont près de 80 soit 
42 postes de machinistes sur machines à commande numérique et 37 postes de machinistes sur machines conventionnelles, tandis 36 
postes d’électromécaniciens et 35 postes de mécaniciens industriels seront aussi à pourvoir. Près d’une cinquantaine de journaliers 
(incluant polisseur et préposé au sablage) seront aussi en demande. 

o Une quarantaine de 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, on retrouve dans l’ordre les besoins suivant : la lecture 
de plans et de dessins, le réglage des équipements, les procédés de soudage, la programmation et le calcul des tolérances 
géométriques. 

 

                                                 
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 livraisons manufacturières sont demeurées pratiquement 
identiques au cours de la dernière année par rapport à 2016, se 
situant à plus de 1,7 G $. 

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que 
62 % des entreprises de ce groupe industriel anticipaient une 
hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à 
34,5 % 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 10 % de celle-ci 
entre 2015 et 2016, passant de 636 M $ à 699M $. 

 

 

                                                 
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 Les exportations ont connu leur plus haut niveau en 2017, 
s’établissant à plus de 1,27 G $. 

o Les importations sont approximativement du même ordre de 
grandeur que les exportations, soit de 1,34 G $ en 2017. 

o Pour une cinquième année consécutive, ce groupe industriel 

enregistre un déficit négatif quoique l’écart tende à rétrécir. 

 

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 d’autres machines d’usage général 

 

CAPMATIC LTÉE www.capmatic.com  

CONCEPTROMEC INC. www.conceptromec.com  

CONVOYEUR CONTINENTAL & USINAGE LTÉE www.continentalconveyor.ca  

DOPPELMAYR CANADA LTÉE www.doppelmayr.com  

ÉQUIPEMENTS VTC MFG INC. www.vtcmfg.com  

FABRICATION DELTA INC. www.fabricationdelta.com  

GEBO CERMEX CANADA INC. www.gebocermex.com  

HYCO CANADA LTD https://montanhydraulik.com/hyco-canada/?lang=fr  

INDUSTRIES MACHINEX INC. www.machinexrecycling.com/fr  

INDUSTRIES MAILHOT INC. www.mailhotindustries.com  

INDUSTRIES SHOW CANADA INC. (LES) www.show-canada.com  

NJM PACKAGING INC. www.njmpackaging.com  

POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC. www.posi-plus.com  

PREMIER TECH LTÉE www.premiertech.com  

PROCECO LTÉE www.proceco.com  

REEL COH INC. www.reel-coh.com  

ROTOBEC INC. www.rotobec.com  

S. HUOT INC. www.shuot.com  

TLD (CANADA) INC. www.tld-gse.com  

WULFTEC INTERNATIONAL INC. www.wulftec.com  
 

 

http://www.capmatic.com/
http://www.conceptromec.com/
http://www.continentalconveyor.ca/
http://www.doppelmayr.com/
http://www.vtcmfg.com/
http://www.fabricationdelta.com/
http://www.gebocermex.com/
https://montanhydraulik.com/hyco-canada/?lang=fr
http://www.machinexrecycling.com/fr
http://www.mailhotindustries.com/
http://www.show-canada.com/
http://www.njmpackaging.com/
http://www.posi-plus.com/
http://www.premiertech.com/
http://www.proceco.com/
http://www.reel-coh.com/
http://www.rotobec.com/
http://www.shuot.com/
http://www.tld-gse.com/
http://www.wulftec.com/

