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Groupe industriel – Construction de navires et d'embarcations (SCIAN 3366) 

Description du groupe industriel1 

Le groupe industriel de la construction de navires et 
d’embarcations comprend d’abord les chantiers navals, soit les 

installations fixes équipées d’une cale sèche et du matériel 
d’usine nécessaires à la construction, la réfection et la 
transformation des navires. 

Les activités des chantiers navals incluent également la 
construction de produits préfabriqués (parties de navire ou de 
barges) ainsi que certains services spécialisés comme le 
carénage. 

Appartiennent également au présent groupe industriel les 
entreprises qui construisent des embarcations destinées à des 
utilisations personnelles et récréatives (bateaux de petite taille, 
chaloupes en aluminium, chalands, canots, kayaks, etc.). 

 

  

                                                 
1. Crédit photos – Groupe Verreault (www.verreaultnavigation.com) / Groupe Océan (www.groupocean.com)  

http://www.verreaultnavigation.com/
http://www.groupocean.com/
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Données sur les établissements2 

o Depuis 2005, nous assistons à une érosion du nombre 
d’établissements appartenant à ce groupe industriel. De 62 
établissements en 2005, ce nombre a chuté à 53 en 2008, à 
4 en 2012 pour finalement s’établir en décembre 2017 à 38, 
soit 40 % de moins d’établissements qu’en 2005. Le 
graphique qui suit en illustre l’ampleur. 

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 4,7 %, comparativement à 8 % 

en 2005. 

o Plus de 83 % des établissements ont moins de 50 employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montérégie (8; 21 %) et de la Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine (6; 16 %). Suivent le Centre-du-Québec (4; 
11 %), Montréal (3; 8 %) et Capitale-Nationale (3; 8 %). 

 

                                                 
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 2 335 personnes occupées et 
125 personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 33 % du bassin de personnes 
occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 5,1 %. 

o Les hommes comptaient pour 87,4 % 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 

augmentation de 5 points de pourcentage de la part du groupe d’âge des 15 
à 24 ans, alors que cette part avait chuté d’environ 10 points de pourcentage 
entre 2001 et 2011. 

o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans est demeurée stable entre 2011 et 
2016, se maintenant aux alentours de 41,5 %. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a chuté de 11 points de pourcentage 
entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus poursuit son ascension, 

haussant de 6 points de pourcentage entre 2011 et 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 treize points de pourcentage entre 
2006 et 2016. 

o Le nombre de personnes ayant obtenu au moins un diplôme d’études 
secondaires a décru d’environ 7 % entre 2011 et 2016. 

o La part des personnes détenant un diplôme de métiers a augmenté de quinze 

points de pourcentage entre 2011 et 2016, tandis que celle des personnes 
possédant un diplôme d’études collégiales a crû de cinq points de 
pourcentage. 

 

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Chaudière-Appalaches 27 %), Capitale-
Nationale (13 %), Centre-du-Québec (11 %) et Montérégie (9 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 64 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la construction 
de navires et d'embarcations, comparativement à 65 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 13,5 6,6 

Emplois hors production 15,2 23,8 

Contremaîtres 6,3 5,6 

Emplois liés à la production 65,0 64,0 

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 

9531 Monteurs de bateaux et contrôleurs de montage de bateaux 

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

7242 Électriciens industriels 

7271 Charpentiers-menuisiers 

7251 Plombiers 

7452 Manutentionnaires 

7236 Monteurs de charpentes métalliques 

9535 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 

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

 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

0911 Directeurs de la fabrication 

1522 Magasiniers et commis aux pièces 

0711 Directeurs de la construction 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 

7301 Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique 

1241 Adjoints administratifs 

1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 

2274 Officiers mécaniciens du transport par voies navigables 

4312 Pompiers 

7201 
Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel 
des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux 
et personnel assimilé 

 

 

                                                 
4. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Regard sur la situation économique – Le commerce extérieur5 

o Après avoir atteint un sommet en 2014, les exportations ne 
cessent de décliner, passant de 408 M $ à 121 M $ en 2017. La 
glissade s’est davantage accentuée entre 2016 et 2017.  

o Ce faisant, le groupe industriel enregistre à nouveau un déficit 
commercial pour une seconde fois au cours des trois dernières 
années. 

o Les importations ont grandement augmenté lors des années où 

la balance commerciale affichait un solde négatif. 

 

La destination des exportations 

La provenance des importations 

 
 

                                                 
5.  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 construction de navires et d’embarcations 

 

BATEAUX PRINCECRAFT INC. www.princecraft.com  

CHANTIER DAVIE CANADA INC. www.davie.ca  

CHANTIER NAVAL FORILLON INC. www.chantier-naval.com  

ENTREPRISES MARITIMES BOUCHARD INC. (LES) ---- 

INDUSTRIES OCÉAN INC. www.groupocean.com  

MÉRIDIEN MARITIME RÉPARATION DIV. DE 6318703 CANADA INC. www.meridien.cc  

NAUTIC & ART INC. www.nacorp.ca  

NAVAMAR INC. www.navamar.com  

PELICAN INTERNATIONAL INC. www.pelicansport.com  

VERREAULT NAVIGATION INC. www.verreaultnavigation.com  
 

 

http://www.princecraft.com/
http://www.davie.ca/
http://www.chantier-naval.com/
http://www.groupocean.com/
http://www.meridien.cc/
http://www.nacorp.ca/
http://www.navamar.com/
http://www.pelicansport.com/
http://www.verreaultnavigation.com/

