Sous-secteur – Fabrication de matériel de transport (SCIAN 336)
Description du sous-secteur1
Faisant partie du secteur de la fabrication (SCIAN 31-33), le
sous-secteur de la fabrication de matériel de transport comprend
les établissements dont l'activité principale est la fabrication de
matériel servant à transporter gens et marchandises. Les groupes
sont établis en fonction des divers moyens de transport : route,
rail, air et eau. Trois groupes sont établis en fonction de
l’équipement utilisé dans le transport routier: les véhicules
complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces.
PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la
fabrication métallique industrielle, représente tous les groupes
industriels de la fabrication de matériel de transport, à l’exception
de celui de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs
pièces (qui est représenté par le CAMAQ).

1. Crédit photos – Comité PERFORM / Groupe Verreault (www.verreaultnavigation.com)
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Données sur les établissements2
o Le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport a
vu disparaître une centaine d’établissements entre 2005 et
2012, avant de connaître un regain au cours de la période
allant de 2012 à 2017.

o Les établissements sont principalement concentrés dans les
régions de la Montérégie (21,3 %) et de Montréal (20,6 %),
avec respectivement 100 et 97 établissements. Suivent les
régions des Laurentides (50; 11 %) de la ChaudièreAppalaches (38; 8 %) et de Lanaudière (29; 6 %).

o La part de ce sous-secteur à l’échelle de l’ensemble de la
fabrication métallique industrielle en 2017 est pratiquement
identique à celle observée en 2005, soit 14,2 % versus
14,7 %.
o Les trois quarts des établissements du sous-secteur ont moins
de 50 employés.

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 sous-secteur comptait 48 295 personnes occupées et
2 165 personnes en chômage. Par rapport, à l’enquête précédente de 2011, il s’agit d’une augmentation de 5,2 % du bassin de
personnes occupées.
o Le taux de chômage se situait à 4,36 %.
o Les hommes comptaient pour 80,4 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du sous-secteur.
o Après avoir observé une importante diminution soit 6,3 points de
pourcentage chez le groupe d’âge des 15 à 24 ans entre 2001 et 2011,
celui-ci a vu sa part augmenter légèrement depuis le dernier
recensement, en l’occurrence 0,4 %.
o La part du groupe d’âge des 25 à 44 ans a diminuée de 1,5 point de
pourcentage entre 2011 et 2016, ce qui est tout de même beaucoup
moins qu’au cours des périodes précédentes (2001-2011).
o La part des 45 à 54 ans a baissé de 3,7 points de pourcentage entre les
deux derniers recensements.
o Enfin, la part des personnes âgées de 55 ans et plus poursuit son
ascension, augmentant de 5 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 quatre points de pourcentage entre
2006 et 2016. Parallèlement, on observe une baisse de la même ampleur du
nombre de personnes détenant un diplôme d’études secondaires.
o La part des personnes ayant un diplôme de métiers a quant à elle quelque
peu augmenté depuis 2006 (1,2 %), tandis que celle des personnes détenant
un diplôme d’études collégiales est demeurée stable.
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 huit points de pourcentage
entre 2006 et 2016.

o La main-d’œuvre est principalement concentrée dans les régions administratives suivantes : Montérégie (26 %), Montréal (23 %) et
Laurentides (15,5 %).
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Données sur les principales professions4
o Le personnel lié à la production comptait en 2016 pour 44 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du sous-secteur de la fabrication de
matériel de transport, comparativement à 44,9 % en 2011.

Statut de production
Gestion
Emplois hors production
Contremaîtres
Emplois liés à la production
Total

2011

2016

%

%

7,5

8,8

43,5

43,4

4,0

3,8

44,9

44,0

100,0

100,0

Les 10 principales professions liées à la production
CNP

Profession

Les 10 principales professions hors-production
CNP

Profession

9521

Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs

2132

Ingénieurs mécaniciens

7231

Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage

2146

Ingénieurs en aérospatiale

7237

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

0911

Directeurs de la fabrication

7315

Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs

2232

Technologues et techniciens en génie mécanique

9526

Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique

1522

Magasiniers et commis aux pièces

Assembleurs, contrôleurs et vérificateurs de véhicules
automobiles
Peintres, enduiseurs et opérateurs de procédés dans le finissage
du métal - secteur industriel
Autres manœuvres des services de transformation, de
fabrication et d'utilité publique

1225

Agents aux achats

7311

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels

1215

7452

Manutentionnaires

2141

9522
9536
9619

9226
2244

Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et
de pièces mécaniques
Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et
d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs
Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne
d'approvisionnement, du suivi et des horaires
Ingénieurs d'industrie et de fabrication

4. STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures).
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Le développement du sous-secteur d’activité : 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’amélioration de la productivité a été perçue comme l’élément ayant contribué le plus positivement au développement des entreprises
du sous-secteur d’activité.
o Les réponses obtenues en regard tant de la situation économique en générale, de la variation du dollar canadien que sur la question
des délais de livraison sont très divisées, ces facteurs étant perçus 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 sous-secteur au cours des deux dernières années

Les facteurs ayant miné le développement
du sous-secteur au cours des deux dernières années

Facteurs positifs

Facteurs négatifs

Amélioration de la productivité

Difficulté de recrutement de main-d'œuvre spécialisée

Situation économique en générale

Situation économique en générale

Variation du dollar canadien

Augmentation du coût de transport

Augmentation du volume d'affaires

Augmentation des délais de livraison

Augmentation des exportations

Augmentation du roulement de main-d'œuvre

Réduction des délais de livraison

Variation du dollar canadien

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 sous-secteur d’activité : les priorités6
o Selon l’enquête menée par PERFORM, la principale priorité pour les années
à venir pour les entreprises du sous-secteur d’activité est la recherche de
nouveaux clients. Au total, près de 80 % des répondants ont identifié cette
action comme étant prioritaire.
o L’amélioration du service à la clientèle arrive au second rang des priorités,
suivies par l’amélioration de la situation financière de l’entreprise et le
développement de nouveaux marchés.
o

Le recrutement de main-d’œuvre spécialisée se classe au cinquième rang
des priorités. Rappelons toutefois que les personnes sondées ont identifié
ce facteur comme étant le plus négatif pour le développement de leur
entreprise.
o L’accroissement de la formation des travailleurs se classe au septième rang
des priorités alors qu’en 2015 cette priorité se situait au dernier rang
(13ième).

Le développement du sous-secteur d’activité : le recrutement et les besoins de formation7
Le recrutement :
o Pour l’ensemble du sous-secteur, on anticipe le recrutement de plus de 1 265 travailleurs. Les besoins pour les postes de soudeurs et
d’assembleurs-soudeurs se situent à près de 550, tandis qu’environ 50 postes de machinistes sur machine conventionnelle et sur
machine-outil à commande numérique seront aussi à pourvoir. Le recrutement de près de 80 postes d’opérateurs de presse-plieuse,
de presse-poinçonneuse, de machine à découper au plasma et de machine à découper au laser est anticipé au cours de la prochaine
année. Des journaliers seront aussi en demande avec près de 275 postes à pourvoir.
o Une trentaine 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 suivants : la
lecture de plans et dessins, le réglage des équipements, la programmation, les tolérances géométriques 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 :

La valeur ajoutée manufacturière9 :

o Depuis 2014, on enregistre en moyenne des ventes de 19,3 G $
pour ce sous-secteur d’activité. Pour 2017, la valeur des
livraisons manufacturières s’est établie à près de 20 G $, en
hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l’année
précédente.

o Après avoir enregistré une hausse de la valeur ajoutée
manufacturière d’environ 2,7 G $ de 2013 à 2015, on observe
une baisse d’à peu près 700 M $ en 2016, soit d’environ 7 %.

o L’enquête 2017 de PERFORM auprès des entreprises indique que
60 % des entreprises de ce sous-secteur d’activité anticipaient
une hausse de leurs ventes en 2017-2018 comparativement à
37 % qui prévoyaient que ces dernières demeureraient stables.
Ces prévisions semblent se confirmer à la lumière des résultats
présentés dans le graphique ci-haut.

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 Après avoir enregistré une hausse substantielle de la valeur des
exportations entre 2013 et 2015 on note une tendance inverse
depuis deux ans. La valeur des exportations se situe à 13,8 G $
en 2017. Le sous-secteur enregistre un excédent commercial
pour une cinquième année consécutive, supérieur à 2 G $.

La destination des exportations

La provenance des importations

o La valeur des importations a augmenté d’environ 1 G $ au
cours de la dernière année, dépassant le cap des 10,8 G $.

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
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