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PERFORM, 
AU SERVICE 

DE L’INDUSTRIE
PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans 
la fabrication métallique industrielle, est une organisa-
tion à but non lucratif dont le Conseil d’administration 
est composé de représentants de l’industrie. PERFORM 
représente l’industrie de la deuxième et de la troisième 
transformation, soit les sous-secteurs de la fabrication 
de produits métalliques, de la fabrication de machines 
et de la fabrication de matériel de transport (à l’exception 
de la fabrication produits aérospatiaux et de leurs 
pièces). Pour alléger le texte du présent document, ces 
trois sous-secteurs seront dénommés sous l’appellation 
la fabrication métallique industrielle ou l’acronyme FMI. 
PERFORM représente plus de 3 160 entreprises et près 
de 90 400 emplois répartis dans 22 groupes industriels 
du secteur manufacturier québécois. Ce sont des entre-
prises aux activités très diversifiées, en grande majorité 
des PME, solidement implantées dans l’ensemble des 
régions du Québec. La mission de PERFORM consiste à 
favoriser la concertation entre les acteurs de l’industrie 
au sujet de la formation et du développement de 
la main-d’œuvre.
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LE CONTEXTE 
DE L’ÉTUDE ET 
LA MÉTHODOLOGIE
PERFORM doit constamment maintenir à jour ses 
connaissances des milieux industriels qu’il représente 
pour répondre aux demandes de ses divers partenaires. 
Pour se faire, divers moyens sont utilisés, par exemple, 
les visites en entreprises, l’analyse de données statis-
tiques, une revue de presse, etc. Parmi ces moyens, 
il y a aussi l’enquête portant sur les perspectives de 
recrutement et les besoins de formation des entreprises 
de la fabrication métallique ; enquête réalisée tous les 
deux ans auprès de l’ensemble des entreprises de cinq 
employés et plus, soit autour de 2 300.

Au total, 1 071 entreprises ont répondu à cette enquête, 
pour un taux global de participation de 46,2 % et dont le 
poids démographique représente 66,3 % de la main-
d’œuvre. Les entreprises de dix employés et plus, ayant 
fait l’objet de relances téléphoniques par une équipe 
d’intervieweurs, ont répondu dans une proportion de 
62 %, tandis que celles de neuf employés et moins, non 
relancées, n’ont qu’un taux de participation d’environ 
8 %. Les données recueillies sont représentatives tant au 
point de la répartition géographique, des sous-secteurs 
d’activité que des groupes industriels.

PERFORM présente les principaux constats obtenus de 
l’enquête menée auprès de l’industrie de la fabrication 
métallique québécoise. Dans un premier temps, 
on dresse un court portrait des caractéristiques 
des entreprises participantes, suivi de leur perception 
quant à l’état de la situation économique. Finalement, 
un regard sur les perspectives de recrutement, 
les difficultés rencontrées et les besoins de formation 
complètent cette analyse. Nous situons les résultats 
de quelques indicateurs avec ceux des enquêtes 
précédentes, réalisées en 2010 et 2012.
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LES 
CARACTÉRISTIQUES 
DES ENTREPRISES 
SONDÉES
Nous sommes en présence d’un univers de petites et 
moyennes entreprises, dont près des trois quarts ont une 
masse salariale inférieure à 2,5 millions $ et un peu plus du 
quart sont syndiquées. Parmi ces entreprises, plus de la moitié 
ont un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions $. La moitié 
d’entre elles déclarent exporter à l’extérieur du Canada et 
la valeur de leurs exportations correspond en moyenne à 
36 % de leur chiffre d’affaires.

Par ailleurs, un peu plus de 60 % des entreprises interrogées 
appartiennent au sous-secteur de la fabrication de produits 
métalliques, 30 % à celui de la fabrication de machines 
et un autre 10 % à la fabrication de matériel de transport. 
Cette distribution correspond au poids respectif de chacun 
des sous-secteurs en termes d’établissement. Plus de la moitié 
des entreprises participantes proviennent des quatre 
régions administratives suivantes : Montérégie, Chaudière- 
Appalaches, Montréal et Centre-du-Québec.
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GRAPHIQUE 1

Répartition régionale des répondants
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GRAPHIQUE 2

Distribution selon la taille des entreprises
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GRAPHIQUE 3

Répartition des entreprises selon le chiffre d’affaires
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GRAPHIQUE 4

Part du chiffre d’affaires liée aux exportations
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LA SITUATION DE L’INDUSTRIE 
DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE
Les résultats de l’enquête menée par PERFORM au printemps 2015 révèlent de nombreuses similitudes avec les 
deux enquêtes réalisées précédemment à l’automne 2012 et l’automne 2010.

À la question portant sur les principaux facteurs ayant eu un impact significatif sur le développement des entreprises 
au cours de l’année précédant l’enquête, les entreprises sondées ont identifié le ralentissement économique comme 
le principal facteur ayant eu le plus grand impact. Il est intéressant de croiser cette variable avec celle relative aux 
perspectives de ventes. On observe que 83 % des répondants ayant relevé le ralentissement économique à titre 
d’impact prévoient une baisse de leurs ventes, comparativement à seulement 42 % des répondants qui anticipent 
une hausse de leurs ventes. Ce même facteur a été aussi le plus souvent mentionné par les répondants lors des 
enquêtes précédentes.
 
Puisqu’un plus grand nombre d’entreprises ont identifié le ralentissement économique comme principal problème 
ayant eu un impact significatif sur le développement des affaires par rapport aux deux enquêtes précédentes, 
un plus faible pourcentage de répondants estime que leurs ventes s’accroîtront au cours de la prochaine année, 
soit à peine 40 % en 2015 comparativement à plus de 47 % en 2012 et 2010. Parallèlement, ils sont également plus 
nombreux à prévoir une baisse de leurs ventes, soit plus de 12 % en 2015 contre aux alentours de 7 % en 2012 et 2010.
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GRAPHIQUE 5

Le ralentissement économique comme principal problème 
ayant eu un impact sur le développement de l’entreprise
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GRAPHIQUE 6

Anticipation des répondants quant aux perspectives 
des ventes au cours de la prochaine année

Cela dit, malgré une augmentation du pourcentage 
d’entreprises qui prévoyaient une diminution de leurs 
ventes au moment de l’enquête, soit au printemps 2015, 
les statistiques sur les livraisons manufacturières 
indiquent une augmentation de celles-ci de 5,3 % 
en comparaison des onze premiers mois de 2014 et 
de 2015 1. Et à titre d’information, le chiffre d’affaires 
de la FMI est passé de 16,3 milliards $ en 2010 à 
19,8 milliards $ en 2014.

En lien avec l’appartenance à un sous-secteur d’activité, 
on peut observer une baisse assez marquée chez les 
fabricants de produits métalliques, avec 12 points de 
pourcentage de moins qu’en 2012 qui estiment que 
leurs ventes s’accroîtront, alors que dans les deux 
autres sous-secteurs, on constate un optimisme prudent 
avec de légères augmentations du pourcentage de 
répondants prévoyant un accroissement de leur chiffre 
d’affaires.

En regroupant les réponses des entreprises prévoyant 
une hausse de leurs ventes, nous pouvons observer 
des écarts importants d’une enquête à l’autre selon 
la région administrative.

1 STATISTIQUE CANADA, 
 Ventes pour les industries manufacturières. 
 Tableau CANSIM 304-0015, 19 janvier 2016.
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GRAPHIQUE 7

Anticipation des répondants quant à la hausse des ventes par 
leur entreprise, selon les sous-secteurs d’activité, 2012 et 2015

 BAS-SAINT-LAURENT 58 69 35
 CAPITALE-NATIONALE 53 45 38
 CENTRE-DU-QUÉBEC 58 58 45
 CHAUDIÈRE-APPALACHES 56 57 57
 ESTRIE 49 50 39
 LANAUDIÈRE 36 58 35
 LAURENTIDES 33 53 46
 LAVAL 33 45 44
 MAURICIE 55 52 30
 MONTÉRÉGIE 46 41 43
 MONTRÉAL 39 35 31
 SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 53 40 39
 ENSEMBLE DU QUÉBEC 47 47 41

RÉGIONS 2010
(%)

2012
(%)

2015
(%)

TABLEAU 1 

Anticipation des entreprises quant à la hausse des ventes 
selon la région administrative et l’ensemble du Québec, enquêtes 2010, 2012 et 2015
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2 Banque du Canada, Consultation des taux de change annuels moyens [en ligne]  
 [consulté en novembre 2015] www.banqueducanada.ca

3 STATISTIQUE CANADA, Commerce par industrie du Canada, Importations,  
 exportations, balance commerciale et livraisons manufacturières par industrie  
 SCIAN [en ligne] [consulté en novembre 2015] www.strategis.ic.gc.ca
 

C’est du côté de la région administrative de Chaudière- 
Appalaches qu’est affiché le pourcentage le plus élevé 
de répondants prévoyant une hausse des ventes, en 
l’occurrence 57 %. Il s’agit de la troisième enquête 
consécutive où l’on y observe que cette région est pre-
mière de classe. Les régions de Laval et de la Montérégie 
montrent un résultat légèrement supérieur à la moyenne 
provinciale tout en affichant une stabilité dans les 
réponses au cours des dernières enquêtes. Bien que se 
situant toujours au-dessus de la moyenne provinciale, 
le Centre-du-Québec a connu une baisse marquée de 
13 points de pourcentage cette année.

C’est du côté des régions du Bas-Saint-Laurent, de 
Lanaudière et de la Mauricie où l’on note les baisses 
 les plus importantes dans les prévisions de ventes, soit 
respectivement de 34 points de pourcentage, 23 points 
et 22 points.

Fait inquiétant, les perspectives de croissance pour la 
Capitale-Nationale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont 
en baisse constante depuis 2010.

Finalement, les entreprises de Montréal peinent à se 
remettre de la crise économique de 2008. La région traîne 
en queue de peloton depuis les trois dernières enquêtes.

La baisse du dollar canadien vis-à-vis la devise améri-
caine se classe au second rang des facteurs ayant eu 
le plus d’impact significatif sur le développement des 
entreprises au cours des deux dernières années, avec 
37,5 % des répondants qui l’ont mentionné. On énonce 
souvent un lien possible entre la baisse du dollar 
canadien et l’augmentation des exportations. Qu’en 
est-il vraiment ? Même si, aux dires des répondants, 
l’augmentation des exportations n’apparaît pas à 
titre de facteur ayant exercé un impact significatif sur 
le développement des entreprises dans la présente 
enquête, pas plus que dans les deux enquêtes précé-
dentes, il est tout de même intéressant d’analyser ce lien 
un peu plus en profondeur. La devise canadienne 2 
a perdu entre le mois de septembre 2013 et le mois 
d’août 2015 aux environs de 21 % de sa valeur par 
rapport à la devise américaine, alors que la valeur 
des exportations 3, pour la même période, a connu une 
croissance de 14,6 %.
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GRAPHIQUE 8

Autres facteurs ayant un impact sur le développement 
des entreprises

Deux autres facteurs cités assez fréquemment peuvent 
être étroitement liés, à savoir la difficulté de recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée, et la hausse du volume 
d’affaires. Même si ces deux éléments ont obtenu un 
pourcentage légèrement moins élevé de mentions en 
2015 qu’en 2012, ils demeurent au cœur des préoccupa-
tions de près du quart des entreprises.

En ce qui se rapporte à l’impact de la difficulté de 
recrutement, on observe que c’est surtout du côté des 
entreprises prévoyant une hausse de leurs ventes que 
ce facteur est mentionné, soit par près d’une entreprise 
sur deux, alors que du côté des entreprises anticipant 
une baisse, il y en a un peu moins de 10 % qui l’évoque. 
Enfin, signalons que 35 % des répondants ayant invoqué 
l’impact de la difficulté de recrutement ont aussi identifié 
la hausse du volume d’affaires à titre de facteur ayant eu 

un impact sur le développement de leur entreprise. 
En 2012, ce pourcentage était toutefois beaucoup plus 
élevé, se situant à plus de 56 %. Au gré de nos rencontres 
avec des dirigeants d’entreprises et gestionnaires de 
ressources humaines, nous les avons fréquemment 
entendus mentionner leur incapacité à ajouter un quart 
de travail supplémentaire pour répondre à la demande, 
faute de main-d’œuvre disponible. Dans ce contexte, 
on comprend mieux pourquoi la hausse du volume 
d’affaires ressort aussi comme un facteur ayant un 
impact sur leur entreprise.

La baisse dans les marges bénéficiaires est un autre 
élément qui obtient sa part de mentions (15 %) à titre de 
facteur ayant eu un impact significatif bien que cette 
part est moins importante qu’au cours des deux dernières 
enquêtes, la faiblesse du dollar canadien aidant.
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DES INTERROGATIONS IMPORTANTES 
EN MATIÈRE DE RELÈVE DE MAIN-D’ŒUVRE

 

 DESSIN INDUSTRIEL 227 278 213 222 244
 TECHNIQUES D’USINAGE 598 428 401 371 386
 FABRICATION DE MOULES 4 3 1 2 1
 MATRIÇAGE 3 13 2 10 15
 OUTILLAGE 3 3 6 2 8
 TÔLERIE DE PRÉCISION 127 54 45 44 40
 FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES /MÉTAUX OUVRÉS 37 72 66 45 76
 SOUDAGE-MONTAGE 1 075 1 057 948 935 1 103
 TRAITEMENT DE SURFACE 16 1 0 0 0
 MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 530 520 565 492 562

NOM DU PROGRAMME 2010

TABLEAU 2 

Nombre de personnes diplômées dans les programmes d’études conduisant à l’exercice 
des principaux métiers de la fabrication métallique industrielle, ensemble du Québec, 2010 à 2014

2011 2012 2013 2014*

Source : MEESR, DSID, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2015-02-06.
*Données provisoires pour 2014.

Depuis plusieurs années, un problème récurrent de 
déficit de main-d’œuvre spécialisée est appréhendé 
dans les corps d’emplois des plus stratégiques pour 
l’avenir de la fabrication métallique industrielle au 
Québec. Ce constat est partagé par d’autres études 
telles que le Baromètre industriel québécois de STIQ, 
le Point sur le Québec manufacturier de la firme 
Deloitte ou encore Les perspectives 2015 du secteur 
manufacturier, menées par la firme Grant Thornton, etc.
 
Les résultats de la présente enquête abondent dans la 
même direction, à savoir une forte demande de soudeurs, 
de machinistes, de dessinateurs, d’opérateurs de 
presse-plieuse, de peintres en production industrielle 
pour répondre à la croissance et au remplacement de 
main-d’œuvre. Tout comme en 2012, la croissance 
devrait compter pour à peu près les trois quarts des em-
bauches, contre approximativement le quart pour faire 
face au remplacement de main-d’œuvre occasionné 
entre autres par les départs à la retraite. Au total, on 
parle d’environ 4 000 postes à combler uniquement pour 

les métiers liés à la production, et ce nombre tient seule-
ment compte des entreprises ayant répondu à l’enquête, 
soit 46 %. En tenant compte des entreprises n’ayant 
pas participé à l’enquête, mais qui elles aussi auront 
des postes à combler, la demande de main-d’œuvre 
se situerait après extrapolation aux alentours de 5 900 
personnes.

Les enjeux reliés aux difficultés de recrutement découlent 
en partie au faible taux de personnes diplômés dans les 
programmes d’études professionnelles conduisant à 
l’exercice de ces métiers, et ce, depuis de nombreuses 
années. Les deux prochains tableauxillustrent justement 
l’ampleur de la problématique quant à la relève de 
main-d’œuvre spécialisée. Le premier tableau présente 
le nombre de personnes diplômées dans les programmes 
d’études conduisant à l’exercice de ces métiers depuis 
2010.
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En croisant les données du tableau ci-dessus avec 
le nombre d’embauches prévues, on observe un déficit 
important de main-d’œuvre spécialisée. 

Les embauches prévisibles de soudeurs et d’assem-
bleurs-soudeurs dans notre enquête se situent à près de 
1 555 emplois à combler ; en extrapolant ces données, 
des projections réalistes fixent à plus de 2 300 soudeurs 
et assembleurs-soudeurs qui seront requis pour 
répondre à la demande. Il y a près de 1 000 élèves 
qui obtiennent bon an mal an leur diplôme d’études 
professionnelles en soudage-montage. Et à cela, faut-il 
rappeler que la fabrication métallique industrielle 
n’est pas le seul secteur d’activité économique qui en 
embauche.

Le cas des machinistes présente un portrait semblable ; 
on en forme en moyenne 400 annuellement alors que 
les besoins se chiffrent à plus du double pour répondre 

à la demande, soit autour de 950. Soulignons que ce 
programme scolaire a connu une diminution significative 
du nombre de personnes diplômées au DEP en 
techniques d’usinage au fil des ans, passant de 1 000 
en 2002 à moins de 386 en 2014.

Le domaine de la transformation de métal en feuille où 
l’on retrouve les régleurs-opérateurs de presse-plieuse, 
de presse-poinçonneuse et de machine à découper au 
laser est quant à lui aussi problématique. Au cours des 
quatre dernières années, on a formé et diplômé en 
moyenne 46 élèves dans le programme scolaire 
en tôlerie de précision, alors que les besoins se chiffrent 
à plus de 500 postes à combler.

Profession correspondantePROGRAMME SCOLAIRE

TABLEAU 3 

Déficit estimé dans plusieurs métiers 
de la fabrication métallique industrielle

Nombre moyen 
de personnes  

diplômées 
(2010–2014)

Prévision 
d’embauches 

selon l’enquête 
PERFORM 2015

DESSIN INDUSTRIEL  Dessinateur industriel

Déficit

 237 277 -40
TECHNIQUES D’USINAGE  Machiniste  437 947 -510
FABRICATION DE MOULES  Machiniste-mouliste  2 16 -14
MATRIÇAGE  Matriceur  9 11 -2
OUTILLAGE  Outilleur  4 38 -34

TÔLERIE DE PRÉCISION
 Opérateur de presse-plieuse, 
 de poinçonneuse et de découpe 
 au laser

 62 527 -465

FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES /
MÉTAUX OUVRÉS

 Assembleur 
 de charpentes métalliques  59 210 -151

SOUDAGE-MONTAGE  Soudeur  1 024 2 307 -1 283

TRAITEMENT DE SURFACE  Opérateur en traitement 
 de surface  3 52 -49

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 
DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN  Mécanicien industriel  534 268 266
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 BAS-ST-LAURENT 165 38 -127 50 6 -44
 CAPITALE-NATIONALE 260 82 -178 85 34 -51
 CENTRE-DU-QUÉBEC 169 66 -103 72 17 -55
 CHAUDIÈRE-APPALACHES 393 81 -312 147 29 -118
 ESTRIE 107 54 -53 111 20 -91
 LANAUDIÈRE 182 47 -135 22 29 7
 LAURENTIDES 81 33 -48 42 20 -22
 LAVAL 48 71 23 48 S.O. -48
 MAURICIE 114 66 -48 46 17 -29
 MONTÉRÉGIE 269 160 -109 115 80 -35
 MONTRÉAL 100 131 31 137 100 -37
 SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 275 64 -211 51 9 -42
 AUTRES RÉGIONS 144 64 -80 21 12 -9 
 TOTAL 2 307  957  -1 350  947  373  -574

RÉGIONS
SOUDEURS MACHINISTES

TABLEAU 4

Les perspectives d’embauche pour les métiers de soudeurs et de machinistes en 2015-2016 
versus la diplomation dans les diplômes d’études professionnelles conduisant à l’exercice de ces métiers, 
selon les régions administratives et l’ensemble du Québec

Prévision
d’embauche

Diplômés 
2012-2013* Déficit Prévision

d’embauche
Diplômés 

2012-2013* Déficit

Source : *MELS, La situation d’emploi au 31 mars 2014 de personnes diplômées de 2012-2013, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Secteur de l’information, des communications et 
de l’administration et Direction de la recherche, des statistiques et de l’information.

Les entreprises de certaines régions administratives 
peinent d’ailleurs à recruter de la main-d’œuvre spécia-
lisée. Le tableau 4 nous en donne des indications pour 
les deux principaux métiers en importance de la FMI. 
En ce qui concerne les soudeurs, toutes les régions 
administratives à l’exception de celles de Montréal, de 
Laval, de l’Outaouais et de la Côte-Nord apparaissent 
en situation de déficit important. La situation semble 
d’ailleurs assez catastrophique dans quelques-unes de 
ces régions. Du côté des machinistes, la situation ne 
s’annonce guère mieux : toutes les régions, sauf une, 
sont en situation de pénurie de machinistes.

Outre cette question du déficit de main-d’œuvre, plus du 
tiers des répondants ayant exprimé avoir des difficultés 
de recrutement de main-d’œuvre spécialisée l’attribuent 
au manque d’expérience et de qualification de certains 
candidats pour occuper les postes spécialisés dispo-
nibles. Il faut comprendre ici que certains postes exigent 
davantage qu’un diplôme d’études professionnelles 
récemment obtenu.

Pour pallier les difficultés de recrutement, quelques 
entreprises, comme il nous a été permis d’observer au fil 
des ans, n’ont pas hésité à se tourner vers l’embauche 
de travailleurs étrangers spécialisés.

Une autre des solutions potentielles aux difficultés de 
recrutement de main-d’œuvre passe par la valorisation 
et la promotion de ces métiers auprès de la clientèle fémi-
nine pour les inciter à s’inscrire dans des programmes 
d’études conduisant à l’exercice de ces métiers spécia-
lisés. La présente enquête indique qu’au moins 44 % des 
entreprises interrogées comptent au moins une femme 
au sein de l’équipe de production. Au total, on dénombre 
plus de 2 500 travailleuses parmi celles-ci soit une 
moyenne de 5 par entreprise. Les postes occupés par 
ces dernières sont relativement variés ; bien que l’on 
retrouve un nombre significatif de travailleuses en 
soudage, en usinage, en dessin industriel et au contrôle 
de la qualité, on observe une prédominance pour 
les postes de journalières et de manœuvres.
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FORMER 
POUR MIEUX PERFORMER !
Difficulté de recrutement ou pas, il y a près de 40 % des 
répondants qui ont déclaré n’avoir aucune difficulté 
pour développer les compétences de leurs employés. 
Mais pour pallier en partie les difficultés de l’autre 60 %, 
il existe les programmes d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT). PERFORM a développé plus d’une 
vingtaine de carnets d’apprentissage au fil des ans pour 
venir en aide aux entreprises désireuses de mieux 
structurer la formation de leurs employés.

Le recours au PAMT ne résout certainement pas à lui seul 
le manque de main-d’œuvre spécialisée ni les difficultés 
de recrutement, mais vise à permettre aux travailleurs 
d’acquérir le savoir-faire nécessaire à la maîtrise de 
leur métier. Mais encore faut-il que le programme 
d’apprentissage en milieu de travail soit connu par 

les entreprises. L’enquête menée par PERFORM révèle à 
cet effet qu’environ 60 % d’entre elles affirment connaître 
le PAMT et que parmi celles-ci, près des deux tiers ont 
déjà signé des ententes. Les données d’Emploi-Québec 
nous indiquent que pour la période de 2011 à 2015, en 
moyenne 385 entreprises participent annuellement au 
PAMT pour une moyenne de 1 700 démarches d’appren-
tissage par an. Depuis le début du programme, 1 620 
entreprises ont participé au PAMT pour un total de plus 
de 16 000 ententes d’apprentissage pour les métiers de 
la FMI.

Le graphique 9 illustre les motifs invoqués pour justifier 
les difficultés rencontrées par les employeurs pour ne 
pas développer les compétences de leurs employés, ou 
qui du moins les contraignent dans ce développement.

Scolarité insuffisante

Crainte de perdre l’employé

Cours non adaptés au milieu de travail

Manque d’intérêt des employés

Cours non disponibles

Coût des activités trop élevé

Remplacement des personnes à former sans ralentir la production

Manque de temps/personnel pour organiser la formation

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

64 %

60 %

23 %

19 %

18 %

15 %

10 %

9 %

GRAPHIQUE 9

Motifs invoqués pour expliquer les difficultés de développer 
les compétences des employés
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Ainsi, près des deux tiers des entreprises mentionnent 
le manque de temps ou de personnel pour organiser la 
formation.

Le second argument avancé pour expliquer la difficulté 
de développer les compétences des employés est celui 
du remplacement des travailleurs à former sans ralentir 
la production. Autour de 60 % des répondants sondés 
ont exprimé cette difficulté. Cela fait trois enquêtes 
consécutives que le même leitmotiv est invoqué. 

La donnée la plus intéressante demeure l’importance 
accordée en termes de priorités par les répondants 
à l’accroissement de la formation. Cette priorité est 
passée du 10e rang en 2012 au 8e rang en 2015 en 
matière de priorités de gestion pour les entreprises, 
et fait rassurant à signaler, ce sont principalement 
les répondants ayant mentionné avoir des difficultés à 
développer les compétences de leurs employés qui en 
feront une priorité au cours des deux prochaines 
années, soit environ le quart d’entre eux contre un peu 
moins de 10 % des répondants ayant invoqué n’avoir 
aucune difficulté à les développer.

Cela dit, presque la totalité des répondants (97 %), 
incluant ceux mentionnant n’avoir aucune difficulté 
à développer les compétences de leurs employés, 
déclare recourir plus particulièrement à la formule du 

compagnonnage pour former cette main-d’œuvre. 
Le personnel à l’interne y est d’ailleurs fortement sollicité 
pour former les employés nouvellement en poste.

Le recours aux formateurs externes, aux fabricants 
d’équipements et aux centres de formation profession-
nelle est aussi utilisée par les entreprises, mais à un 
degré moindre.

 Un peu moins d’une entreprise sur deux (45 %) 
 fait appel à des formateurs externes.

 Quatre entreprises sur dix s’adressent 
 aux manufacturiers d’équipements 
 pour la formation de leurs employés 
 lors de l’achat de machinerie 
 et d’équipements industriels.

 Lorsque de nouveaux travailleurs requièrent 
 de la formation de cariste, en lecture de plans, 
 en métrologie ou en symboles de soudure, 
 les centres de formation professionnelle viennent   
 combler ce besoin pour un peu plus de 30 % 
 des entreprises.
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Les besoins de formation exprimés
Le graphique ci-dessous répartit l’ensemble des besoins 
de formation exprimés tous métiers confondus. 
Ces besoins réfèrent essentiellement à l’acquisition de 
notions théoriques par les travailleurs pour être en 
mesure d’accomplir avec encore plus d’efficacité leur 
boulot. Ils sont sensiblement les mêmes que ceux 
exprimés lors des deux enquêtes précédentes.

On peut notamment constater que la lecture de plans 
est le principal besoin mentionné, récoltant 20 % de 
toutes les mentions exprimées en matière de besoin de 
formation. Ce résultat ne surprend guère considérant la 
nature des emplois exigeant une maîtrise de ces savoirs. 
En second lieu, on retrouve l’acquisition de notions en 
matière de symboles de soudage et de connaissances 
sur les divers procédés de soudage, avec 16 % des men-
tions. Le réglage des équipements de production se 
classe en troisième place, recueillant 12 % des mentions ; 
précisons que l’ajustement et le réglage fait partie 
intégrante de la conduite des équipements de produc-
tion pour la très grande majorité des entreprises de la 
FMI comme l’a démontré plusieurs études antérieures 
réalisées par PERFORM.  Un dernier point à souligner 
se rapporte à l’acquisition de calculs dimensionnels et 
tolérances géométriques, et à l’utilisation des instru-
ments de mesure qu’est la métrologie, ceux-ci recueillant 
respectivement 10 % et 7 % de l’ensemble des mentions.

Cela dit, l’analyse des besoins de formation selon 
les différents métiers permet de cerner l’importance 

des connaissances requises dans l’exercice des dits 
métiers. Parmi les entreprises estimant que leurs 
soudeurs ont des besoins de formation à combler, 58 % 
mentionnent à ce chapitre l’acquisition de connaissances 
supplémentaires sur les divers procédés de soudage 
(TIG, MIG, etc.). Il y a aussi 40 % des répondants qui 
considèrent qu’un bon nombre de leurs soudeurs devrait 
améliorer leurs connaissances en matière de lecture de 
plans et d’interprétation de symboles de soudure.

Les besoins de formation chez les machinistes œuvrant 
sur des machines conventionnelles se rapportent entre 
autres aux réglages des équipements pour près de la 
moitié des répondants. Suivent dans l’ordre la lecture de 
plans (33 %), le calcul de dimensions et de tolérances 
(21 %) et la métrologie (20 %). Pour les machinistes tra-
vaillant sur les machines-outils à commande numérique 
s’ajoute le besoin de formation relatif à la programma-
tion, exprimé par plus de la moitié des répondants (54 %).

Le personnel attitré au contrôle de la qualité, de même 
que les opérateurs de presse-plieuse, de presse- 
poinçonneuse ou de machines à découper au laser 
ont également des besoins similaires. Les besoins 
de formation pour les techniciens en conception 
mécanique et les dessinateurs industriels visent surtout 
la maîtrise de divers logiciels de dessins.

20 %

16 %

16 %12 %

10 %

7 %

7%

6 %

6%

 Lecture de plan

 Procédés de soudage / Symboles de soudure

 Réglage / Set-up équipements et production

 Calcul et tolérances

 Méthodes de production

 Métrologie

 Logiciel de dessin

 Programmation

 Autres besoins

GRAPHIQUE 10

Les besoins de formation exprimés par les entreprises, 
toutes industries confondues
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LES PRIORITÉS DES ENTREPRISES 
EN MATIÈRE DE GESTION POUR 
LES DEUX PROCHAINES ANNÉES
Nul ne peut prédire avec certitude de quoi sera composé l’avenir de la fabrication métallique industrielle au cours 
des prochaines années. Il est néanmoins fort intéressant d’avoir un léger aperçu des priorités de gestion qu’entendent 
mettre de l’avant les entreprises consultées dans le cadre de l’enquête.

Comme on peut noter au tableau 5, la recherche de nouveaux clients est la priorité la plus souvent mentionnée, 
avec plus d’une entreprise sur deux (56 %) qui en a fait une priorité. C’est aussi la priorité qui est mentionnée 
le plus souvent en premier lieu, recueillant près de 28 % des votes de première place. Il s’agit de la seconde enquête 
consécutive où cette priorité se classe au premier rang.

Nombre de 
pointsPROGRAMME SCOLAIRE Nombre

de mentions

TABLEAU 5

Les trois principales priorités en matière de gestion pour les entreprises au cours des deux prochaines années 4

Rang 1 Rang 2

RECHERCHER DE NOUVEAUX CLIENTS  571 282 171 113 5 1 872

Rang 3 Pas de rang

INTRODUIRE DES MÉTHODES DE PRODUCTION 
À VALEUR AJOUTÉE  345 131 120 88 6  1 066

AMÉLIORER LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE L’ENTREPRISE  275 128 83 62 2 887

AMÉLIORER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE  231 89 58 80 4 694

MODIFIER OU DÉVELOPPER 
DE NOUVEAUX PRODUITS  221 58 80 75 8 630

REVOIR LES PROCESSUS D’AFFAIRES  177 54 53 66 4 511
ACCROÎTRE LA FORMATION DES TRAVAILLEURS  184 36 76 65 7 509

DÉVELOPPER DE NOUVELLES STRATÉGIES 
DE MARKETING  196 26 69 93 8 505

CHANGEMENT SUR LE PLAN DES TECHNOLOGIES 
ET DES SYSTÈMES DE PRODUCTION  144 43 62 37 2 434

RÉDUCTION DES TEMPS DE LIVRAISON  140 35 48 51 6 392

ACCROÎTRE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 
DES TRAVAILLEURS  88 19 34 33 2 246

RÉORGANISATION ET RESTRUCTURATION 
DE L’ENTREPRISE À LA SUITE D’UNE BAISSE  79 23 19 35 2 221

4 Afin de mesurer l’importance de chacune des priorités, on leur attribue des points en fonction du rang où elles ont été classées. 
 Une mention au 1er rang vaut 4 points, au 2e rang vaut 3 points, au 3e rang vaut 2 points, tandis qu’une mention sans classement vaut 1 point.

RECRUTER DE LA MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE  248 92 80 73 3 753
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L’introduction de nouvelles méthodes de production à 
valeur ajoutée se classe au second rang des priorités 
les plus souvent exprimées, tant au nombre de fois men-
tionnées qu’au rang accordé. Ce résultat diffère légère-
ment de l’enquête 2012, car elle arrivait au troisième 
rang des priorités mentionnées à titre de première 
priorité. L’amélioration de la situation financière pointe 
désormais au troisième rang des priorités les plus 
souvent mentionnées, reléguant au quatrième rang la 
recherche de main-d’œuvre spécialisée. Cette dernière 
priorité préoccupe tout de même près du quart des 
entreprises ayant répondu à l’enquête. Fait à souligner, 
la priorité visant l’accroissement de la formation 
des travailleurs a été mentionnée par plus de 18 % des 
répondants en 2015 comparativement à moins de 13 % 
en 2012, ce qui laisse présager une attention plus impor-
tante des entreprises à l’égard de ce dossier, passant du 
10e rang au 8e rang.

Le tableau 6 analyse les priorités qu’entendent privilégier 
les entreprises au cours des deux prochaines années 
en fonction du niveau de ventes anticipées.

Ce croisement de données permet entre autres d’obser-
ver que les priorités divergent en fonction des prévisions 
des ventes. La préoccupation pour la recherche de 
nouveaux clients apparaît certes importante pour plus 
de la moitié des répondants, mais cette priorité est 
davantage marquée pour les répondants anticipant une 
baisse de leurs ventes puisqu’environ 70 % prévoyant un 
tel scénario en ont fait une priorité, ce qui est de 16 à 20 
points de pourcentage de plus que ceux ayant prévu 
une stabilité ou une hausse des ventes.

PRIORITÉ

Répondants 
ayant mentionné 

cette priorité
(n = 1 071)

TABLEAU 6

Les priorités en matière de gestion qu’entendent privilégier les entreprises au cours des deux prochaines 
années, selon le niveau des ventes anticipées au cours de cette même période, en pourcentage (%)

RECHERCHER DE NOUVEAUX CLIENTS

INTRODUIRE DES MÉTHODES DE PRODUCTION 
À VALEUR AJOUTÉE  32 % 36 % 32 % 8 %

AMÉLIORER LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE L’ENTREPRISE  26 % 20 % 28 % 37 %

RECRUTER DE LA MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE

Augmentation 
des ventes

(n = 438)

Stabilité 
des ventes

(n =502)

Diminution 
des ventes

(n =131)

 53 % 49 % 53 % 69 %

 23 % 27 % 21 % 19 %
AMÉLIORER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE  22 % 18 % 25 % 21 %
MODIFIER OU DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS  21 % 24 % 18 % 20 %
REVOIR LES PROCESSUS D’AFFAIRES  16,5 % 16 % 16 % 19 %
ACCROÎTRE LA FORMATION DES TRAVAILLEURS  17 % 18,5 % 17 % 14 %

DÉVELOPPER DE NOUVELLES STRATÉGIES 
DE MARKETING  18 % 19 % 17 % 21 %

CHANGEMENT SUR LE PLAN DES TECHNOLOGIES 
ET DES SYSTÈMES DE PRODUCTION  13,5 % 17 % 13 % 5 %

RÉDUCTION DES TEMPS DE LIVRAISON  13 % 15 % 12,1 % 8,5 %

ACCROÎTRE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 
DES TRAVAILLEURS  8 % 9 % 9 % 6 %

RÉORGANISATION ET RESTRUCTURATION 
DE L’ENTREPRISE À LA SUITE D’UNE BAISSE D’ACTIVITÉ  7,5 % 5 % 8 % 13 %
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Dans le même ordre d’idées, on peut aussi noter que 
l’amélioration de la situation financière, la révision des 
processus d’affaires, le développement de nouvelles 
stratégies de marketing et la restructuration de l’entre-
prise apparaissent davantage prioritaires pour les 
répondants anticipant justement une baisse de leurs 
ventes que pour les autres répondants.

En revanche, les répondants anticipant une hausse des 
ventes sont plus nombreux à prioriser d’autres stratégies 
telles que l’introduction de nouvelles méthodes de 
production susceptibles d’accroître la productivité, 
le recrutement de main-d’œuvre spécialisée pour faire 
face à une croissance de la demande, au développement 
de nouveaux produits, l’accroissement de la formation et 
une réduction des délais de livraison.

Lorsqu’on croise cette variable selon la région adminis-
trative, on constate comme en témoigne le tableau 7 
qu’elles ne sont pas identiques d’une région à l’autre.

On peut observer que la recherche de nouveaux clients 
se révèle la priorité numéro un dans toutes les régions 
administratives. L’introduction de nouvelles méthodes de 
production à valeur ajoutée arrive au deuxième rang 

dans six régions et au troisième rang dans cinq régions, 
tandis que l’amélioration de la situation financière se 
classe au second rang dans trois régions et au troisième 
rang également dans trois régions.

Fait à remarquer, la préoccupation pour le recrutement 
de main-d’œuvre spécialisée apparaît davantage 
comme un défi à relever dans les régions où est anticipée 
une hausse du chiffre d’affaires, soit celles de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
(se référer au tableau 1), cette priorité se classant au 
second rang de ces deux régions. Cette priorité se situe 
au 3e et 4e rang de quatre autres régions, en l’occurrence 
Lanaudière, Montérégie, Centre-du-Québec et 
Bas-Saint-Laurent. Ces résultats ne surprennent guère 
dans la mesure où les déficits de soudeurs et de 
machinistes prévus dans ces quatre régions sont élevés.
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RÉGIONS
PRIORITÉS

TABLEAU 7

Les priorités en matière de gestion des répondants 
en fonction de leur appartenance à une région administrative

Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 Numéro 4

BAS-ST-LAURENT
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire des méthodes 
de production 

à valeur ajoutée

Améliorer 
la situation 
financière

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée

CAPITALE NATIONALE
Trouver 

de nouveaux clients

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée

Introduire des méthodes 
de production 

à valeur ajoutée

Améliorer 
 la situation 
financière

CENTRE-DU-QUÉBEC
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Modifier / Développer 
de nouveaux produits

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Trouver 

de nouveaux clients

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée

Introduire des méthodes 
de production à valeur 

ajoutée

Accroître 
la formation 

des travailleurs

ESTRIE
Trouver 

de nouveaux clients

Améliorer 
la situation 
financière

Introduire des méthodes 
de production 

à valeur ajoutée

Accroître 
la formation 

des travailleurs

LANAUDIÈRE
Trouver 

de nouveaux clients

Améliorer 
la situation 
financière

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée

Développer 
de nouvelles stratégies 

de marketing

LAURENTIDES
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Améliorer 
le service 

à la clientèle

Revoir 
les processus 

d’affaires

LAVAL
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Revoir 
les processus 

d’affaires

Améliorer 
la situation 
financière

MAURICIE
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Améliorer 
la situation 
financière

Revoir 
les processus  

d’affaires

MONTÉRÉGIE
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Améliorer 
la situation 
financière

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée

MONTRÉAL
Trouver 

de nouveaux clients

Améliorer 
le service 

à la clientèle

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Développer 
de nouvelles stratégies 

de marketing

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Trouver 

de nouveaux clients

Améliorer 
la situation 
financière

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Modifier / Développer 
de nouveaux produits

ENSEMBLE DU QUÉBEC
Trouver 

de nouveaux clients

Introduire de nouvelles 
méthodes de production 

à valeur ajoutée

Améliorer 
la situation 
financière

Recrutement 
de main-d’œuvre 

spécialisée
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PISTES DE RÉFLEXION 
PERFORM en est à sa troisième enquête au cours des 
cinq dernières années. Cela nous a permis d’être 
en mesure d’observer que certains constats prévalent 
toujours en 2015 et que les entreprises font face à divers 
degrés à de nombreux défis qu’elles doivent relever.

En regard du recrutement 
de la main-d’œuvre spécialisée
Les entreprises vivent des problèmes chroniques de 
recrutement de main-d’œuvre spécialisée. De plus, nous 
assistons depuis plusieurs années à une désaffection 
des jeunes à l’endroit de la formation professionnelle et 
technique, particulièrement dans les programmes 
d’études menant à l’exercice de nos métiers. Par consé-
quent, la source de main-d’œuvre qualifiée se tarit.

Nous devons saluer la mise sur pied de projets d’expéri-
mentation s’inspirant du modèle dual allemand visant à 
bonifier les formules actuelles de stages. Par exemple, 
sachant qu’une part importante des cohortes en soudage 
abandonne avant la fin de leurs études, cette formule 
devrait permettre d’augmenter sensiblement la rétention 
des élèves dans ce programme scolaire.

Soulignons que pour le programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET), il est étonnant de ne pas 
retrouver les soudeurs et les machinistes sur la liste des 
métiers approuvés par le processus d’étude d’impact 
sur le marché du travail (EIMT) simplifié du Québec 
alors que ces deux métiers font partie de la liste des 43 
métiers spécialisés admissibles pour rapidité de service 
à dix jours au fédéral.

En regard de la formation 
et du perfectionnement 
de la main-d’œuvre
La présente enquête illustre la nature de plusieurs 
besoins de formation que les entreprises estiment 
nécessaire de combler : lecture de plans, métrologie, 
symboles de soudage, tolérances géométriques, etc. 
En somme, il s’agit clairement de besoins de formation 
de nature théorique auxquels le réseau scolaire peut 
contribuer.

En matière de développement et formation de la main-
d’œuvre, on observe peu de changements sur le plan 
des résultats quant aux pratiques et obstacles liés à leur 

déploiement en entreprise. D’une part, pour la presque 
totalité des entreprises, on privilégie principalement 
la voie du compagnonnage pour développer les compé-
tences des nouveaux employés. D’autre part, on men-
tionne deux obstacles majeurs au développement des 
compétences des travailleurs, à savoir :

 Le manque de temps et de personnel 
 pour organiser la formation.

 La difficulté de remplacer les personnes 
 en formation sans être obligé de subir 
 un ralentissement de la production.

Le programme d’apprentissage en milieu de travail peut 
certes répondre aux besoins des entreprises de mieux 
structurer la formation de leurs travailleurs. Les résultats 
nous montrent qu’un grand nombre d’entreprises 
connaissent et utilisent le PAMT. 

Sachant qu’environ 30 % des ouvriers spécialisés ne 
détiennent pas de diplôme scolaire et ont été formés 
entièrement en entreprise, il serait souhaitable que 
le crédit d’impôt reçoive une bonification de la mesure 
de subvention salariale reliée au Programme d’appren-
tissage en milieu de travail (PAMT) à la même hauteur 
que celle pour stage en milieu de travail à l’égard des 
employeurs qui accueillent des stagiaires inscrits à un 
programme de formation professionnelle, technique ou 
universitaire. Le PAMT est un programme porteur qui a 
permis à de nombreuses personnes sans qualification 
professionnelle d’obtenir une certification acquise 
en emploi.

Autres enjeux
Les efforts de promotion et de valorisation des métiers 
en fabrication métallique industrielle auprès des diverses 
clientèles (jeunes, femmes, personnes immigrantes, etc.) 
doivent se poursuivre et s’accentuer.

Compte tenu des efforts importants déjà mis en œuvre 
par les commissions scolaires et les centres de formation 
professionnelle, ne serait-il pas bienvenu qu’un plan de 
valorisation ciblé pour certains métiers en FPT soit lancé 
au niveau national ?
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