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Groupe industriel – Fabrication d’autres types de matériel de transport (SCIAN 
3369) 

Description du groupe industriel1 

Le groupe industriel de la fabrication d’autres types 
de matériel de transport comprend les établissements 
qui ne figurent dans aucune autre classe et dont 

l'activité principale est la fabrication de matériel de 
transport et ses pièces. À titre d’exemple, on retrouve 
les établissements qui fabriquent des automobiles de 
course, des bicyclettes, des motocyclettes, des 
véhicules tout terrain (VTT), sur roues ou chenilles, 
des voiturettes de golf motorisées, etc. 

 

 

 

                                                 
1.  Source photos – Bombardier Produits Récréatifs (La Presse canadienne - Ryan Remiorz) / Bixi Cycle Devinci (Radio-Canada - Luc Lavigne) / Motrec 

(Sherbrooke Innopole) 
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Données sur les établissements2 

o Après une baisse d’une dizaine d’établissements entre 2005 
et 2008, une certaine stabilité au niveau du nombre au cours 
des quatre années suivantes, on assiste à une augmentation 
de plus d’une douzaine d’établissements entre 2012 et 2017, 
s’établissant maintenant à 67. 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 matériel de transport 
au Québec se situait en 2017 à 14,2 % en hausse de trois 

points de pourcentage par rapport à 2005. 

o Plus de 84 % des établissements comptent moins de 50 
employés. 

 

o Les établissements sont principalement concentrés dans les 
régions de Montréal (18 %) et de la Montérégie (18 %), avec 
chacune 12. Suivent les régions de la Chaudière-Appalaches 
et Lanaudière avec chacune 7 établissements. 

 

                                                 
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 3 110 personnes occupées et 
200 personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 5,4 % du bassin de 
personnes occupées. 

o Le taux de chômage se situait à 6,1 %. 

o Les hommes comptaient pour 72,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de ce groupe industriel. 

o La part du groupe d’âge des 15 à 24 ans n’a pratiquement pas bougé de 
2001 à 2016, passant de 6,6 % à 5 % au cours de cette période. 

o En contrepartie, la part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a augmenté de 7 
points de pourcentage après en avoir perdu 13 entre 2001 et 2011. 

o La part du groupe d’âge des 45 à 54 ans a baissé de plus de 5 points de 
pourcentage entre les deux derniers recensements. 

o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus a légèrement diminué, 
s’établissant à 14,5 % 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, soit une 
baisse de six points de pourcentage entre 2006 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 : Estrie (55 %) et Montérégie (18 %). 
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Données sur les principales professions4 

o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 43,3 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du groupe industriel de la fabrication 
d’autres types de matériel de transport, comparativement à 55 % en 2011. 

Statut de production 
2011 2016 

% % 

Gestion 6,7 10,3 

Emplois hors production 34,3 42,9 

Contremaîtres 4,0 3,5 

Emplois liés à la production 55,0 43,3 

Total 100,0 100,0 
 

Les 10 principales professions liées à la production 

CNP Profession 

9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 

7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé 

7452 Manutentionnaires 

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

9522 
Assembleurs, contrôleurs et vérificateurs de véhicules 
automobiles 

7445 Autres réparateurs et préposés à l'entretien 

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

9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 
 

Les 10 principales professions hors-production 

CNP Profession 

2132 Ingénieurs mécaniciens 

0911 Directeurs de la fabrication 

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 

1225 Agents aux achats 

6742 Autre personnel de soutien en service 

2252 Designers industriels 

2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 

2233 
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de 

fabrication 

6552 
Autres préposés aux services d'information et aux services à la 
clientèle 

1215 
Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi et des horaires 

 

 

                                                 
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 une progression constante des exportations de 2013 à 
2016, une baisse de 31 % est enregistrée en 2017, faisant 
glisser la valeur sous la barre des 500 M $. 

o Les importations ne cessent de croître bon an mal an, atteignant 
la somme de 423 M $ en 2017. 

o Le groupe industriel enregistre un excédent commercial pour 

une cinquième année consécutive. 

o  

 

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 fabrication d’autres types de matériel de transport 

 

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. www.brp.com  

CIRBIN INC. www.campagnamotors.com  

CYCLES DEVINCI INC. www.devinci.com  

CYCLES MARINONI INC. www.marinoni.qc.ca  

E.T.K. INTERNATIONALE INC. www.etkinternational.ca  

EXPROLINK INC. www.exprolink.com  

MOTREC INTERNATIONAL INC. www.motrec.com  

PRINOTH LTÉE www.prinoth.com  

PROCYCLE DIV. D'INDUSTRIES RAD INC. www.procycle.com  

QUADRICYCLE INTERNATIONAL DIV. DE GROUPE ÉCORÉCRÉO INC. www.ecorecreo.ca  

QUALIPIÈCES INC. www.qualipieces.com  

VOITURES ROBERT INC. (LES) www.voituresrobert.com  
 

 

http://www.brp.com/
http://www.campagnamotors.com/
http://www.devinci.com/
http://www.marinoni.qc.ca/
http://www.etkinternational.ca/
http://www.exprolink.com/
http://www.motrec.com/
http://www.prinoth.com/
http://www.procycle.com/
http://www.ecorecreo.ca/
http://www.qualipieces.com/
http://www.voituresrobert.com/

