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Le Rapport de recherche national sur le marché du travail du secteur manufacturier national est parrainé par 
la Coalition canadienne de la formation professionnelle et de l’emploi (CSTEC) et par les Manufacturiers et 
Exportateurs du Canada (MEC). 
 

Lors de sa fondation il y a 28 ans, la CSTEC était une association entre l'industrie canadienne de l'acier et le 
Syndicat des Métallos. La CSTEC a réuni des employeurs, des syndicats, le gouvernement et des établisse-
ments d'enseignement afin de résoudre un éventail de problèmes importants pour l'industrie de l'acier liés 
aux compétences et aux ressources humaines. La CSTEC est aujourd'hui un catalyseur de solutions  
novatrices et multilatérales aux problèmes liés à la formation auxquels les employeurs et les syndicats font 
face dans les secteurs plus vastes de la fabrication, de l'exploitation minière et de la foresterie. L'organisa-
tion se concentre sur une vaste gamme de questions liées aux milieux de travail et à la formation en  
compétences essentielles, à l'apprentissage et à la formation technique, à l'évaluation des besoins, aux  
normes professionnelles, à l'information sur le marché du travail, à l'adaptation de la main-d'œuvre et à 
l'amélioration des perspectives de carrière des jeunes et des chômeurs. La CSTEC favorise la consultation 
mixte et la compréhension entre l'industrie et les syndicats sur les questions non couvertes par les conven-
tions collectives. L'organisation travaille avec succès dans les milieux de travail syndiqués et non syndiqués, 
et a aidé des employeurs et des syndicats à mettre en place des comités mixtes de formation en milieu de 
travail et des comités d'adaptation. 
 

Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) constituent la plus grande association industrielle et 
commerciale au pays. Elle représente des entreprises dans tous les secteurs d'activité de la fabrication et  
de l'exportation au Canada. Son mandat est de promouvoir la compétitivité des fabricants canadiens et le 
succès des exportateurs de produits et de services canadiens sur les marchés du monde entier. Elle met 
l'accent sur les enjeux qui sont essentiels à ses membres : la compétitivité du secteur de la fabrication, les 
occasions d'affaires aux États-Unis, les marchés internationaux, les personnes et les compétences, l'énergie 
et l'environnement. 
 

Les MEC représentent directement plus de 10 000 entreprises d'un bout à l'autre du pays et ils atteignent 
plus de 100 000 entreprises engagées dans la fabrication, l'exportation et les industries de services, par  
l'entremise de diverses initiatives comme la Coalition des manufacturiers du Canada. 
 

La CSTEC et les MEC ont entrepris cette étude parce qu'ils croient que l'information sur le marché du travail 
qui est actuellement disponible pourrait être de meilleure qualité et plus pertinente pour les fabricants. Cinq 
questions clés doivent être abordées afin d'améliorer l'information sur le marché du travail. La première 
question concerne le régionalisme. Étant donné que les marchés du travail pertinents pour les employeurs 
du secteur manufacturier sont essentiellement régionaux, l'information sur le marché du travail doit être  
régionale pour être significative. Deuxièmement, puisque les futurs départs à la retraite présentent des  
défis pour le marché du travail, les prévisions professionnelles doivent être établies en tenant compte des 
données démographiques. Troisièmement, l'information sur le marché du travail doit être actuelle et  
régulièrement mise à jour pour refléter les changements des marchés du travail et de la population active  
en temps opportun. Quatrièmement, la CSTEC et les MEC voulaient tous deux explorer la relation entre les 
problèmes de recrutement et les différences dans les structures salariales. Enfin, la CSTEC et les MEC  
voulaient engager les employeurs dans un processus interactif pour discuter des priorités de la recherche 
sur l'information sur le marché du travail et en valider les résultats. 

Contexte du projet de recherche sur  
l'information sur le marché du travail 
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L'objectif fondamental du projet sur l'information sur le marché du travail des MEC et de la CSTEC est de 
combiner ces aspects d'une information sur le marché du travail rigoureuse dans un seul projet. Le premier 
objectif est de générer une information sur le marché du travail qui soit régionale, axée sur les besoins en 
matière de compétences dans le secteur manufacturier, actuelle et, enfin, façonnée et validée par le dialogue 
avec les employeurs du secteur manufacturier régional. Le deuxième objectif consiste à fournir des prévisions 
de l'offre et de la demande qui sont rigoureuses, fondées et calibrées de façon à tenir compte des données 
générées localement. Ces prévisions fourniront la capacité d'analyse nécessaire pour appuyer la planification 
stratégique des ressources humaines. 
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Ce rapport fournit une analyse des besoins en main-d'œuvre de l'industrie manufacturière au Canada pour 
les cinq prochaines années. Il établit une projection de référence des besoins en main-d'œuvre du secteur 
manufacturier canadien par métier. L'analyse couvre les 15 principales régions manufacturières dans tout le 
Canada et les principaux secteurs manufacturiers dans ces régions. C'est la première et la plus exhaustive 
étude du marché du travail aussi détaillée (c'est-à-dire, régionale, sectorielle et professionnelle). 
 

Le rapport offre un aperçu de la main-d'œuvre du secteur manufacturier à partir d'une analyse de trois  
sources principales : les résultats d'un sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier; la  
rétroaction des comités industriels régionaux de chaque région; et, le modèle économique élaboré pour ce 
projet. Ces aperçus sont valables dans toutes les régions et auront nécessairement des répercussions sur 
les stratégies d'embauche des gestionnaires d'embauche du secteur manufacturier au cours de la prochaine 
décennie. En outre, le rapport signale des différences au chapitre des caractéristiques démographiques des 
régions qui créent des défis distinctifs pour chaque centre manufacturier. 
 

La plupart des régions du Canada devraient connaître un déficit de recrutement dans l'acquisition des  
compétences dont elles ont besoin – à moins d'un changement technologique perturbateur ou d'un  
changement important dans la structure du commerce mondial qui aurait des répercussions sur la  
production manufacturière totale. La première et omniprésente conclusion du programme de recherche  
porte sur la composition démographique de la main-d'œuvre manufacturière dans chaque région couverte 
par le présent rapport : la main-d'œuvre manufacturière est plus âgée que la population active canadienne 
en général. Les métiers spécialisés et les métiers techniques très en demande dans l'industrie  
manufacturière sont occupés par des personnes qui pratiquent leur métier depuis une période de temps  
plus longue que la moyenne des travailleurs. Ces travailleurs apportent leur expérience et leurs compéten-
ces dans le milieu de travail, ce qui les rend très précieux pour leur entreprise. Toutefois, une bonne partie 
de ces travailleurs devraient prendre leur retraite au cours des dix prochaines années, emportant avec eux 
leurs compétences et leur expérience. Le remplacement d'une main-d'œuvre vieillissante par les jeunes  
générations constituera un grand défi pour l'industrie manufacturière. 
 

La demande de main-d'œuvre manufacturière qualifiée au cours de la prochaine décennie devrait provenir 
des départs à la retraite. Bien que l'industrie manufacturière connaisse une croissance de la production et 
que cette croissance devrait se poursuivre dans un avenir proche, les augmentations de la productivité  
découlant de l'automatisation et des améliorations technologiques vont limiter l'expansion de la demande  
de main-d'œuvre. La demande de remplacement sera le principal moteur des besoins d'embauche dans 
l'industrie manufacturière. 
 

En outre, la concurrence d'autres industries dans l'embauche de personnes possédant des compétences 
précises constitue un autre défi de recrutement qui concerne toutes les régions. Des industries comme la 
construction, les services publics et l'extraction des ressources sont en concurrence avec la fabrication pour 
la main-d'œuvre qualifiée et le savoir-faire technique. Certaines de ces industries ont des niveaux de rému-
nération plus élevés que l'industrie manufacturière, même lorsque cette dernière verse des salaires supé-
rieurs à la moyenne. Les directeurs de la fabrication devront trouver d'autres mesures d'encouragement pour 
attirer des travailleurs qualifiés dans leur industrie en général et, plus particulièrement dans leur entreprise. 

Résumé 

R A P P O R T  D ’ I N F O R M A T I O N  N A T I O N A L  S U R  L E  M A R C H É   
D U  T R A V A I L  D A N S  L E  S E C T E U R  M A N U F A C T U R I E R   
P R O D U I T  P A R  L E S  M E C  E T  L A  C S T E C   
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La concurrence des autres industries est particulièrement vive en ce qui concerne les emplois spécialisés et  
techniques. Les déficits de recrutement prévus pour chaque région indiquent que la majorité des besoins en  
main-d'œuvre des entreprises manufacturières concernent les travailleurs de métiers spécialisés et les techni-
ciens et technologues. Bien que certaines entreprises cherchent à pourvoir des postes demandant peu de  
qualifications à certaines périodes précises, ces postes ont toujours été plus faciles à pourvoir. Les travailleurs  
de métiers spécialisés et les techniciens sont plus difficiles à trouver en raison du niveau de compétence et  
de la formation requis et sont en forte demande dans plusieurs industries. 
 

En plus de ces points communs, il existe d'importantes différences régionales en ce qui concerne les facteurs 
démographiques et la perspective de production. Par exemple, la composition démographique de la région de 
Sault Ste. Marie est très différente de celle de la région de Regina-Saskatoon. La première se caractérise par 
une main-d'œuvre vieillissante avec un niveau relativement bas de nouveaux venus (c'est-à-dire, les jeunes  
générations qui entrent dans la population active) et d'immigration (c'est-à-dire, la migration interprovinciale  
et la migration internationale), alors que la région de Regina-Saskatoon profitera d'un niveau élevé de  
nouveaux venus et d'immigration au cours des prochaines années. 
 

Les régions de Calgary et d'Edmonton en Alberta présentent une situation du marché du travail qui leur est  
particulière, aux prises avec un niveau élevé de concurrence et de pression salariale de la part de l'industrie  
pétrolière. Cela crée d'importants défis de recrutement pour l'industrie manufacturière en période de flambée 
d'activité dans le secteur des ressources et d'augmentation de la production, et neutralise les difficultés en  
période de repli des ressources. Les industries manufacturières de Hamilton et de Sault Ste. Marie et les  
économies régionales environnantes sont fortement tributaires des perspectives économiques de l'industrie  
de l'acier. L'effondrement actuel des prix des produits de base a eu une très forte incidence sur les secteurs  
manufacturiers de ces régions qui utilisent principalement l'acier comme matière première. Ces facteurs ont une 
incidence importante sur les problèmes de recrutement auxquels les secteurs manufacturiers de chaque région 
font face, et qui sont décrits plus en détail dans la section Profils régionaux. 
 

Ces faits saillants du programme de recherche indiquent qu'une réponse à l'échelle de l'industrie est nécessaire 
pour relever avec succès les défis du recrutement auxquels le secteur manufacturier fera face au cours de la 
prochaine décennie. Les stratégies suivantes comptent parmi les mesures à prendre pour assurer que l'industrie 
a les compétences requises dont elle a besoin : 

•    L'industrie, le gouvernement et les établissements d'enseignement peuvent établir un processus                    
interactif pour examiner ces projections et en discuter et planifier des mesures visant à atténuer les             
effets du changement démographique. 

 

•    Des recherches supplémentaires peuvent être réalisées afin d'évaluer l'impact sur ces projections et            
les effets perturbateurs potentiels du changement technologique ou d'un changement important de la 
structure du commerce mondial. 

 

•    Un consortium de formation dans l'ensemble des entreprises manufacturières peut être mis sur pied au 
niveau régional afin de remédier au manque de formation postsecondaire sur des sujets propres à               
l'industrie, de bassin de stagiaires et de ressources. 

 

•    Des programmes de formation spéciaux peuvent être élaborés pour combler les pénuries les plus            
graves. Le financement de ces programmes peut être demandé aux organismes gouvernementaux  
intéressés à mobiliser les employeurs dans la formation afin d'éviter les pénuries de main-d'œuvre. 

 

•    Une campagne d'image de l'industrie manufacturière peut être lancée pour communiquer les nouveaux 
aspects de haute technologie de l'industrie aux jeunes générations qui peuvent avoir une perspective 
désuète. 

 

•    Les entreprises manufacturières peuvent également former leurs employés actuels afin d'améliorer la 
productivité. Les employés peuvent particulièrement tirer profit de l'utilisation plus efficace de la                  
machinerie, ce qui pourrait augmenter considérablement la production par travailleur. 

 

•    La recherche continue d'information sur le marché du travail avec la participation du comité industriel 
régional peut accroître la sensibilisation des besoins d'information sur le marché du travail de l'industrie 
en temps réel et l'aider à planifier les pénuries de main-d'œuvre prévues. 



Introduction 
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Le projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC a été lancé 
pour combler d'importantes lacunes dans la recherche sur le marché du travail et pour fournir une spécificité 
régionale et professionnelle axée sur l'employeur et une validation croisée. La plupart des recherches sur le 
marché du travail au Canada utilisent les ensembles de données de Statistique Canada comme bases d'ana-
lyses et de prévisions. Toutefois, l'Enquête sur la population active, qui est la source de données principale et 
la plus complète d'information sur le marché du travail, ne possède pas le niveau de détail requis pour fournir 
les renseignements approfondis au niveau régional et au niveau des métiers qui sont nécessaires et exigés 
par les employeurs locaux. En outre, des données souvent obsolètes de Statistique Canada sont utilisées 
exclusivement, sans validation croisée avec d'autres sources de données ou par l'entremise d'exercices de 
collecte de données primaires. 
 

Une autre dimension du marché du travail qui n'est pas capturée par les données de Statistique Canada est 
l'augmentation du niveau d'externalisation de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière. Les entreprises 
ont de plus en plus recours à la sous-traitance pour les compétences spécialisées comme les ressources 
humaines, la technologie de l'information, la logistique et l'ingénierie. Cela conduit à une baisse apparente et 
exagérée de la main-d'œuvre du secteur manufacturier telle que mesurée par l'Enquête sur la population acti-
ve et l'Enquête nationale auprès des ménages. Bien qu'il semble que la main-d'œuvre du secteur manufactu-
rier ait diminué abruptement, en réalité, le déclin est, du moins en partie, fonction de la tendance à l'externali-
sation. Les conséquences plus importantes de la main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement de l'in-
dustrie manufacturière doivent être étudiées plus en détail et la part de l'externalisation des effectifs du sec-
teur manufacturier doit être mesurée pour obtenir un portrait plus complet de l'état actuel de la main-d'œuvre 
dans le secteur manufacturier au Canada. 
 

Ces lacunes de la recherche d'information sur le marché du travail figurent parmi les principales raisons pour 
lesquelles l'industrie manufacturière ne peut pas planifier efficacement ses besoins en ressources humaines. 
Il est nécessaire d'avoir de l'information relative aux ressources humaines qui soit efficace et concrète si les 
manufacturiers veulent obtenir des gens ayant les compétences dont ils ont besoin pour atteindre leurs objec-
tifs de production et d'investissement. Conscient de ce problème, le projet d'information sur le marché du tra-
vail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC vise à générer des prévisions du marché du travail 
fiables et propres au secteur, à la région et à l'occupation pour l'industrie manufacturière, avec la contribution 
de l'industrie manufacturière. Quatre raisons expliquent l'importance de ce niveau de spécificité : 

 Les marchés du travail qui sont pertinents pour les employeurs du secteur manufacturier sont 
essentiellement régionaux. Les employeurs préfèrent nettement embaucher des employés              
provenant de leur propre région, car l'embauche de l'extérieur est souvent coûteuse. 

 

 Les prévisions professionnelles sont effectuées en fonction des métiers, sans tenir compte des 
compétences particulières. En conséquence, les employeurs du secteur manufacturier se font 
souvent dire que l'offre de main-d'œuvre est amplement suffisante alors que leur expérience 
montre que ce n'est pas le cas. 

 

 La question des compétences est particulièrement aiguë dans la compréhension de l'offre et          
de la demande de travailleurs de métiers spécialisés et de techniciens et technologues. Ces            
métiers techniques exigent des années de formation et d'expérience avant que les travailleurs         
ne deviennent des spécialistes hautement qualifiés. Il devient donc important d'anticiper les           
exigences qui seront demandées aux travailleurs de métiers spécialisés et aux techniciens et 
technologues dans l'industrie manufacturière pour mettre en place de nouvelles technologies               
de fabrication et atteindre des objectifs de production et de productivité. 
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•    Les sous-secteurs manufacturiers se trouvent à différents stades d'avancement technologique. Par 
conséquent, l'information non sectorielle sur le marché du travail mène à des conclusions inexactes 
sur les besoins individuels des sous-secteurs manufacturiers (p. ex., l'automobile, l'impression, la 
fabrication des produits métalliques). 

 
En plus de générer une information sur le marché du travail qui soit régionale, axée sur les besoins en com-
pétences du secteur manufacturier, actuelle et validée par les employeurs du secteur manufacturier régional, 
le projet visait également à dégager des prévisions de l'offre et de la demande qui soient rigoureuses et qui 
aient été ré-étalonnées pour tenir compte des données obtenues localement. Ces prévisions fournissent la 
capacité d'analyse nécessaire pour appuyer la planification stratégique des ressources humaines. À notre 
connaissance, il s'agit du premier projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier qui : 
 

1. a dégagé des prévisions de l'offre et de la demande basées sur l'information sur le marché du travail 
au niveau professionnel à partir de la contribution d'employeurs régionaux; 

 

2. a utilisé un modèle d'offre qui reflète les données démographiques particulières de la main-d'œuvre 
de l'industrie manufacturière; 

 

3.    a recueilli des données sur l'emploi par métier, la formation, les pénuries de main-d'œuvre et les  
salaires au niveau professionnel auprès des employeurs régionaux. 

 
Le projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC a mené  
un programme de recherche d'information sur le marché du travail entre août 2014 et octobre 2015. Au cours 
de cette période, un sondage a été mené auprès des employeurs; les comités industriels régionaux ont été 
convoqués et consultés; des modèles d'offre et de demande de la main-d'œuvre ont été élaborés; et, des 
prévisions ont été estimées. Des rapports régionaux ont été produits, communiqués et validés auprès des 
employeurs du secteur manufacturier par l'intermédiaire des comités industriels régionaux. Le projet  
d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC résume les  
résultats de ces composantes de la recherche et donne un aperçu des conclusions au niveau national. 



Le programme de recherche du projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des  
MEC et de la CSTEC comprend une approche à trois volets permettant d'obtenir de l'information sur le marché 
du travail et des prévisions fiables : le sondage auprès des employeurs; les modèles d'offre et de demande de 
main-d'œuvre; et, les comités industriels régionaux. Cette approche méthodologique à trois volets et les  
processus de validation des données ont permis de garantir que les données recueillies auprès des diverses 
sources sont cohérentes et valables. 
 

Le programme de recherche a révélé certains constats qui étaient cohérents entre les employeurs, les régions 
et les secteurs manufacturiers. 

Faits saillants de la recherche 

F IG U R E 1  VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE MANUFACTURIÈRE 

Source: Statistique Canada, Tableau 282-00 
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Thèmes communs et conclusions 
 

Plusieurs thèmes communs qui étaient valables pour toutes les régions ont émergé des volets de la recherche. 
Ces thèmes sont des indicateurs de l'état actuel de la main-d'œuvre manufacturière au Canada : 
 

1.     L'externalisation de compétences précises (p. ex., ressources humaines, technologie de l'information 
et ingénierie) est de plus en plus courante dans l'industrie manufacturière. L'externalisation désigne  
la prestation externe de services qui étaient auparavant fournis en interne. La tendance à l'externali-
sation a eu un effet considérable sur les estimations de la main-d'œuvre dans le secteur manufactu-
rier, qui semble avoir diminué sensiblement au cours de la dernière décennie. Une partie notable              
de ce « déclin » peut être attribuée à la l'externalisation, qui reste du travail généré par l'industrie    
manufacturière. 

 

2.     L'industrie manufacturière emploie une main-d'œuvre plus âgée que la main-d'œuvre d'autres indus-
tries. La prochaine décennie sera une période difficile pour les employeurs qui devront remplacer les 
actuels travailleurs expérimentés et hautement qualifiés. Le graphique ci-dessous montre la tendance 
au vieillissement de la main-d'œuvre manufacturière : la part des travailleurs manufacturiers âgés de 
55 ans ou plus a dépassé la même part dans d'autres industries en 2013. En 2014, plus de 20 % des 
travailleurs du secteur manufacturier étaient âgés de plus de 54 ans. 



3. Le secteur manufacturier est en concurrence avec d'autres industries pour bon nombre des mêmes 
métiers et compétences techniques, surtout les travailleurs de métiers spécialisés et les techniciens 
et technologues. Ces autres industries (p. ex., la construction, les services publics, les industries du 
pétrole et du gaz, les services professionnels) peuvent offrir de meilleurs incitatifs, ou peuvent être 
perçues comme étant plus attrayantes que le secteur manufacturier par les travailleurs éventuels. Le 
niveau de rémunération et les avantages sociaux offerts dans les autres industries sont des facteurs 
qui alimentent les défis que pose le recrutement dans le secteur manufacturier. 

4. Les résultats du sondage auprès des employeurs montrent que la majorité des employeurs de            
presque toutes les régions prédisent une croissance au cours des trois prochaines années. Les           
répondants étaient très optimistes quant à l'avenir de leur entreprise. La seule exception a été                
Calgary où seulement 45 % des employeurs ont indiqué qu'ils s'attendaient à une croissance. La 
région de Peel-Halton a été un autre cas particulier en raison de son grand nombre d'employeurs qui 
s'attendent à une baisse de leur production au cours des trois prochaines années. Au total, 61 %  
des employeurs du secteur manufacturier ont indiqué que leur entreprise allait croître. 

F IG U R E 2  NIVEAUX DE RÉMUNÉRATION DANS L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES 

Source: Statistique Canada 
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5.    Les résultats du sondage montrent également que la baisse du prix du pétrole a influé sur l'industrie 
manufacturière dans la plupart des régions. De nombreuses entreprises du secteur manufacturier 
dépendent de l'industrie pétrolière, qui est leur principale cliente. Elles fournissent la machinerie né-
cessaire à l'industrie pétrolière pour extraire et transporter le pétrole. La baisse du prix du pétrole a 
réduit la demande de produits manufacturés et a été suffisamment importante pour bloquer la crois-
sance générée par une production manufacturière autrement en expansion en raison du taux de 
change favorable et d'une augmentation de la demande de la part des États-Unis. 

 

6. Les comités industriels régionaux et les conversations avec les directeurs du secteur manufacturier 
ont révélé que l'industrie manufacturière est devenue plus avancée sur le plan technologique et s'est 
modernisée au cours des dernières décennies. Le milieu de travail du secteur manufacturier actuel 
est très différent des usines de fabrication traditionnelles. Le flux de production est essentiellement 
automatisé et les compétences techniques sont presque toujours nécessaires pour faire fonctionner 
la machinerie à commande numérique par ordinateur (CNC). Les jeunes générations ne compren-
nent pas bien ces changements et le nouveau milieu de travail hautement technologique. Ce nou-
veau milieu de travail propre et technologique du secteur manufacturier doit être présenté aux futurs 
employés potentiels comme une caractéristique positive de l'industrie manufacturière moderne. 

 

7.    Toutes les régions doivent aller à l'extérieur de leur zone locale par l’entremise de l'immigration (c'est
-à-dire, la migration interprovinciale et internationale) pour s'assurer de satisfaire à la demande de 
main-d'œuvre manufacturière. Si les niveaux actuels de main-d'œuvre locale demeurent les mêmes, 
l'industrie manufacturière ne sera pas en mesure de combler ses besoins en main-d'œuvre au cours 
de la prochaine décennie.1  Comme toutes les régions comptent sur la migration, la mobilité interpro-
vinciale et intraprovinciale et surtout l'immigration deviendront de plus en plus cruciales pour surmon-
ter les défis en matière de recrutement pour le secteur manufacturier. Divers facteurs entravent l'inté-
gration efficace des immigrants dans la main-d'œuvre (p. ex., les barrières linguistiques, l'adaptation 

1  L'exception est la région de Regina-Saskatoon qui connaît un excédent de main-d'œuvre. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les postes du  
secteur manufacturier seront remplis en tout temps. Il y aura des pénuries occasionnelles qui peuvent exiger une immigration.  

F IG U R E 3  RÉSULTATS DU SONDAGE : PRÉVISIONS DE CROISSANCE DES 
EMPLOYEURS DU SECTEUR MANUFACTURIER 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 



Les employeurs du secteur 
manufacturier soulignent 
les différences régionales 
dans les défis que pose le 
recrutement. 
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       culturelle au milieu de travail et les compétences 
propres au Canada). Les employeurs du secteur 
manufacturier doivent anticiper ces problèmes et 
trouver des solutions dès maintenant s'ils souhaitent 
régler les questions de recrutement de demain. 

 

8. Les difficultés de recrutement rencontrées par l'in-
dustrie manufacturière sont variées et propres à cha-
que métier. Un certain nombre de rôles et de métiers 
précis posent des problèmes dans presque toutes 
les régions. Ces métiers comprennent : 

 
 Machinistes et vérificateurs d'usinage et 

d'outillage 
 

 Soudeurs et opérateurs de machines à 
souder et à braser 

 

 Mécaniciens de chantier et mécaniciens 
industriels 

 

 Électriciens industriels 
 

 Outilleurs-ajusteurs 
 

 Technologues et techniciens en génie 
mécanique 

 
 

 Technologues et techniciens en génie 
industriel et en génie de fabrication 

 
 

•    Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique 

 
       Les solutions mises de l'avant pour s'attaquer aux 

difficultés de recrutement pour ces emplois doivent 
être ciblées et adaptées à chaque métier. Par consé-
quent, des prévisions de l'offre et de la demande et 
des mesures de l'écart dérivé doivent être calculées 
pour chaque métier. 

 

9. Les métiers présentant des difficultés de recrutement 
pour l'industrie manufacturière sont principalement 
les métiers spécialisés et ceux de la catégorie tech-
nique. Bien que partout au Canada d'autres indus-
tries connaissent aussi des pénuries de compéten-
ces, les manufacturiers doivent relever un défi dis-
tinct en ce qui concerne les métiers spécialisés et 
techniques : un faible apport de nouveaux venus. 
Les jeunes générations au Canada sont réticentes à 

•    « Trouver quelqu'un qui                 
souhaite en fait avoir un travail 
autre que derrière un bureau. » 

•    « Attirer et retenir des                       
personnes compétentes dans 
un marché du pétrole tumul-
tueux et en constante                      
évolution. » 

•    « Je crois que notre plus grand 
défi en matière de ressources 
humaines sera de trouver des 
employés dévoués à long                  
terme. Les jeunes générations 
cherchent davantage à acquérir 
de l'expérience qu'à trouver une 
entreprise et à construire une 
carrière à vie au sein de cette 
organisation. » 

•    « [Les défis] dépendent de                
l'endroit où va l'économie de 
l'Alberta. Le défi au cours de la 
dernière décennie a surtout été 
de trouver et de maintenir en 
poste une main-d'œuvre non 
qualifiée et semi-qualifiée. » 



10. L'industrie manufacturière canadienne a connu une reprise de la production depuis le ralentissement 
économique de 2009. Toutefois, cette reprise n'est pas allée de pair avec une augmentation équiva-
lente de l'emploi. La figure ci-dessous montre la disparité croissante entre la production manufactu-
rière et l'emploi depuis 2009. La hausse de productivité, alimentée par une forte augmentation des 
investissements dans l'industrie manufacturière au cours de la même période, est à l'origine de 
l'écart grandissant entre l'emploi et la production. Les pénuries de main-d'œuvre sont inextricable-
ment liées aux hausses de productivité et aux changements technologiques qui touchent l'industrie. 
Les tendances en matière d'investissement dans le secteur manufacturier canadien indiquent une 
forte augmentation de la productivité dans l'avenir, ce qui pourrait réduire considérablement les           
besoins en main-d'œuvre attendus de l'évolution démographique. 

11. Les résultats du sondage indiquent que toutes les régions examinées dans ce rapport connaissent 
des difficultés de recrutement. Toutefois, les employeurs de certaines régions telles que Windsor et 
Sudbury ont indiqué plus fréquemment qu'ils avaient des difficultés immédiates et persistantes à 
surmonter, tandis que les employeurs de Montréal, London et Halifax ont principalement signalé des 
difficultés occasionnelles, voire aucune difficulté. Bien que les employeurs de toutes les régions 
soient touchés par les exigences d'embauche qui sont difficiles à remplir, il existe des différences 
notables entre les régions. 
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       choisir des métiers spécialisés comme option de carrière viable. Les jeunes sont de plus en plus 
nombreux à préférer l'éducation postsecondaire de niveau universitaire et collégial. Ils ne connais-
sent pas l'existence de ces emplois ou on ne les incite tout simplement pas à considérer ces métiers 
spécialisés pour une carrière viable des temps modernes. L'industrie manufacturière devrait élaborer 
des façons de modifier les barrières perceptuelles entourant ces professions et rendre ces dernières 
plus attrayantes pour les jeunes générations. 

F IG U R E 4  PRODUCTION MANUFACTURIÈRE ET TENDANCES DE L'EMPLOI 

Source: C4SE  
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Conclusions présentées par région 
 

Bien que les thèmes énumérés ci-dessus soient communs à toutes les régions du Canada, certaines              
régions manufacturières font face à des difficultés particulières. Voici des difficultés de recrutement                  
particulières de certaines régions, qui nécessitent une attention particulière : 

 

1.     L'éloignement : Des régions comme Sault Ste. Marie et Sudbury sont assez éloignées des 
grands centres urbains qui ont tendance à attirer plus d'immigrants et connaissent une croissance 
de la population. Il est donc particulièrement difficile pour ces régions, dont la population est             
stagnante ou en déclin, de répondre à leurs besoins en main-d'œuvre manufacturière. 

 

2.     Une population exceptionnellement plus âgée : Des régions comme Halifax présentent un          
profil démographique relativement plus âgé que celui d'autres régions et une croissance démogra-
phique plus lente, et attirent de moins en moins d'immigrants. Dans ces régions, les manufactu-
riers font face au double défi de la demande et de l'offre simultanément. L'ampleur du problème de 
recrutement dans ces régions sera plus importante, en raison du grand nombre de départs à la 
retraite et du bassin de recrutement pour les remplacer qui est beaucoup moins profond. 

 

3.     La proximité des industries du pétrole et du gaz : Des régions comme Calgary et Edmonton 
sont directement touchées par les cycles en dents de scie de l'industrie du pétrole et du gaz. La 
nature fluctuante de cette industrie rend la main-d'œuvre nécessaire à l'industrie manufacturière 
moins accessible pour deux raisons : les salaires plus élevés payés dans l'industrie du pétrole et 
du gaz et l'inaccessibilité de la main-d'œuvre qualifiée dans les périodes d'augmentation de la  
production. 

F IG U R E 5  RÉSULTAT DU SONDAGE : DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT PAR RÉGION 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 



4.     Plus d'options d'emploi dans les grandes villes : Des régions comme le Grand Toronto,          
Vancouver et Montréal offrent un large éventail de possibilités d'emploi pour les jeunes qui entrent 
sur le marché du travail. Les industries de services professionnels et de construction attirent             
souvent les jeunes travailleurs qualifiés à un taux plus élevé que celui du secteur manufacturier, 
contribuant ainsi aux difficultés de recrutement de l'industrie. Cela est dû aux salaires plus élevés 
payés par certaines des entreprises de ces secteurs et à la perception que certaines de ces              
industries peuvent offrir un meilleur environnement de travail. 

 

5.     La dépendance à l'égard des ressources : Certaines de ces régions comme Sault Ste. Marie          
et Hamilton ont eu, pendant une longue période, une économie qui dépendait largement de               
l'extraction des ressources et des marchés mondiaux (c'est-à-dire l'acier dans ces cas). Bien que 
ces régions émergent lentement de leur dépendance à l'égard des ressources en développant      
une base économique plus large (en particulier Hamilton), leur industrie manufacturière est                
encore principalement dépendante du prix de leur produit principal. En outre, ce produit (l'acier)  
est également un intrant pour les industries connexes de la région. Donc, les fluctuations                              
économiques des marchés du produit qui font baisser les prix influent en conséquence sur le              
secteur manufacturier de ces régions. Une industrie sidérurgique en difficulté peut avoir des effets 
négatifs sur les industries manufacturières qui utilisent l'acier comme matière première, comme  
les secteurs des métaux ouvrés, de la machinerie et du matériel de transport. 

 

        De même, le secteur manufacturier des régions de Calgary, d'Edmonton et, dans une certaine 
mesure, de Vancouver approvisionne l'industrie du pétrole et du gaz. La baisse des prix du pétrole 
et le ralentissement subséquent rencontrés par l'industrie pétrolière ont eu un impact négatif sur 
les entreprises manufacturières qui fournissent des produits manufacturés pour l'extraction et le 
transport des ressources naturelles. À mesure que l'industrie pétrolière récupère, les entreprises 
manufacturières fournisseuses vont augmenter leur production en conséquence. 

 
Ces différences régionales sont analysées plus en détail dans les analyses régionales qui suivent. 
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Le projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC a               
adopté une méthodologie triangulaire qui a permis de confirmer les nouvelles données par des vérifications. 
L'approche à trois volets a permis de valider les résultats de chaque composante et de les vérifier par                
recoupement des modifications en temps réel. Voici les trois volets de recherche utilisés dans cette étude : 

 

 Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier régional 
 

 Projections de référence de l'offre et de la demande de main-d'œuvre manufacturière par région,  
par profession et par secteur 

 

•    Validation par des comités industriels régionaux des deux premières composantes de la                         
recherche en temps réel 

 

Le sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier régional a permis de recueillir les réponses          
de 484 employeurs du secteur manufacturier répartis dans 15 régions. Ces employeurs appartenaient à des 
entreprises de tailles différentes et d'industries diverses. La majorité des répondants étaient des cadres                
supérieurs, des présidents-directeurs généraux ou des directeurs des ressources humaines. 
 

En plus du sondage, Prism a élaboré des projections de référence pour chaque région au niveau régional             
et au niveau des métiers en l'absence de changements technologiques perturbateurs. Ces projections               
permettent à l'industrie de mieux comprendre les répercussions sur les ressources humaines des                        
changements technologiques perturbateurs potentiels, s'ils devaient se produire. Ces modifications                      
perturbantes peuvent être incorporées dans le prochain modèle d'itérations pour comprendre l'impact              
d'éventuelles nouvelles technologies sur l'industrie manufacturière. 
 

La troisième partie de la méthodologie de recherche utilisée dans le présent rapport comprend des comités 
industriels régionaux qui avaient pour but de valider les conclusions du sondage et de vérifier les prédictions 
des projections de référence de l'offre et de la demande. Les comités industriels régionaux ont été mis sur 
pied et des validations menées dans chacune des quinze régions du Canada dans le cadre de ce projet. Les 
comités industriels régionaux ont très bien réussi à obtenir la participation des employeurs régionaux et à 
ouvrir des discussions sur des questions relatives au marché du travail et à l'importance de la planification 
des ressources humaines dans l'industrie manufacturière. Les comités industriels régionaux ont également 
offert aux employeurs la possibilité de coopérer pour lutter contre les pénuries de main-d'œuvre et d'autres 
problèmes courants. En fin de compte, les comités industriels régionaux ont permis au projet d'information    
sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC d'atteindre l'un de ses                       
principaux objectifs qui était de faire des employeurs un élément clé de la recherche sur le marché du                   
travail au niveau régional. 

Méthodologie 
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Principales constatations par région 

Région du Grand Toronto 
 
La région du Grand Toronto (RGT) comprend le Grand Toronto, York et Durham. Les caractéristiques démo-
graphiques de la main-d'œuvre et les prévisions d'une croissance positive augmentent le potentiel d'embau-
che de plus de 30 590 travailleurs d'ici 2020, soit plus de 16 % de l'effectif actuel. Bien qu'une grande partie 
du besoin puisse être comblée par de nouveaux venus, le remplacement de la main-d'œuvre vieillissante  
entraînera toutefois des défis en matière de remplacement de l'expérience et des compétences acquises. 

Nouveaux venus : les personnes entrant sur le marché du travail pour la première fois en atteignant l'âge de travailler 
Déficit de recrutement : le changement supplémentaire de l'offre provenant d'autres régions ou industries nécessaire pour combler les 
besoins en main-d'œuvre  
Demande de remplacement : les travailleurs nécessaires pour remplacer ceux qui prennent leur retraite ou qui s'en vont 
Demande de main-d'œuvre d'expansion : les travailleurs nécessaires pour couvrir l'augmentation requise de la nouvelle main-d'œuvre 

Trois raisons expliquent ce déficit de recrutement : 
 

1.    Un grand défi démographique : la main-d'œuvre du secteur manufacturier est plus âgée que l'ensemble 
de la population active de la région. 

 

2.     La concurrence des autres industries : les métiers tels que tôlier, ingénieur électricien et électronicien et 
mécanicien industriel sont également très demandés dans d'autres industries comme la construction, les 
services publics et les services professionnels. 

 

3.     Les caractéristiques professionnelles : la région du Grand Toronto aura particulièrement de la difficulté 
à trouver des ingénieurs électriciens et électroniciens, des superviseurs des métiers des métaux, des 
électriciens industriels, des charpentiers et des opérateurs de machine à coudre industrielle. 
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F IG U R E 6  BESOIN D'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE LA RGT POUR 2016-2020 

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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Les graphiques suivants présentent les prévisions quinquennales du taux de croissance de l'emploi dans le 
secteur manufacturier et du taux de croissance du PIB du secteur manufacturier dans la région. 

  Hamilton-Niagara 
 
L'industrie manufacturière de la région de Hamilton-Niagara est touchée par les difficultés rencontrées par l'industrie 
de l'acier. La région est devenue moins dépendante de l'industrie sidérurgique, à mesure qu'elle a diversifié son        
économie. Toutefois, l'industrie manufacturière est encore principalement axée sur l'acier : l'emploi dans le secteur 
manufacturier est concentré dans les produits métalliques primaires, le matériel de transport et la production de         
machines industrielles. La région pourrait devoir embaucher plus de 6 630 travailleurs d'ici 2020, soit 17 % de                 
l'effectif actuel. Les besoins dépendront surtout de la main-d'œuvre plus âgée qui doit être remplacée dans le                 
secteur manufacturier, plutôt que des nouvelles embauches. 
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F IG U R E 8  BESOIN D'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE HAMILTON-NIAGARA POUR 2014-2020 

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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 Sault Ste. Marie 
 
La région de Sault Ste. Marie a l'une des mains-d'œuvre les plus âgées du secteur manufacturier au Canada, 
en grande partie en raison de la longue et imposante présence de l'industrie de l'acier. La baisse des prix de 
l'acier et les difficultés économiques rencontrées par Essar Steel Algoma ont eu une forte incidence négative 
sur l'économie de la région. Près de 950 travailleurs, soit 18 % de la main-d'œuvre actuelle devraient être             
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F IG U R E 9  TAUX DE CROISSANCE DU PIB DU SECTEUR MANUFACTURIER ET                          
PRÉVISIONS D'EMPLOIS DE HAMILTON-NIAGARA 
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 Quatre raisons expliquent les difficultés de recrutement : 
 

1.     Dans Hamilton-Niagara, environ un travailleur du secteur manufacturier sur cinq est âgé de plus de 
55 ans. Ces travailleurs prendront probablement leur retraite dans les dix prochaines années. Le ratio 
élevé de la main-d'œuvre partant à la retraite à la jeune main-d'œuvre posera des difficultés de                      
recrutement. 

 

2.     En raison de la concurrence d'autres industries, comme la construction, les services publics et les                
services professionnels, il sera difficile pour le secteur manufacturier d'embaucher la main-d'œuvre            
compétente dont il a besoin. Le taux de croissance plus rapide des industries concurrentielles et les             
salaires plus élevés offerts dans certains cas (par exemple, les services publics et l'exploitation minière) 
aggraveront les difficultés que pose déjà le recrutement. 

 

3.     La dépendance à l'égard de la migration nette : Les défis de recrutement dans la région de Hamilton-
Niagara sont encore plus difficiles en raison du faible taux de natalité. La région dépendra essentielle-
ment de la migration nette pour pourvoir de nombreux postes dans le secteur manufacturier au cours           
des prochaines années. 

 

4.     Les caractéristiques professionnelles : certains postes sont plus difficiles à pourvoir dans l'industrie               
manufacturière et au pays en raison de l'offre faible. La région de Hamilton-Niagara aura particulièrement 
de la difficulté à trouver des mécaniciens de chantier de construction, des techniciens de réseau                   
informatique, des tuyauteurs, des technologues en dessin et des électriciens industriels. 

 
Les graphiques suivants présentent les prévisions quinquennales du taux de croissance de l'emploi dans le                 
secteur manufacturier et du taux de croissance du PIB du secteur manufacturier dans la région. 

Prévisions 

Prévisions du taux de croissance du PIB du 
secteur manufacturier, Hamilton-Niagara 

Prévisions d’emplois dans le secteur 
manufacturier, Hamilton-Niagara 



Le plus gros employeur de la région est le sous-secteur de première transformation des métaux. Certains            
emplois seront plus difficiles à pourvoir dans toute l'industrie manufacturière de la région, notamment les              
technologues et techniciens en génie mécanique, les technologues et techniciens en génie industriel et en             
fabrication, les techniciens de réseau informatique, les monteurs de conduites de vapeur et les charpentiers.2 
 

Les graphiques suivants présentent les prévisions quinquennales du taux de croissance de l'emploi dans le  
secteur manufacturier et du taux de croissance du PIB du secteur manufacturier dans la région.  
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embauchés au cours des cinq prochaines années dans l'industrie manufacturière si le prix de l'acier remonte et 
la demande d'acier reprend à moyen terme. Les employeurs locaux pourraient avoir de la difficulté à attirer de 
nouveaux travailleurs pour répondre à ces éventuels besoins liés à l'embauche. Avec le vieillissement rapide de 
la population et un faible niveau de migration nette, il pourrait être encore plus difficile de trouver des jeunes 
générations de travailleurs qualifiés et de technologues pour l'industrie manufacturière de Sault Ste. Marie. 

2  On peut s'attendre à des changements importants à Sault Ste. Marie en raison de la volatilité récente du prix international de l'acier qui sera reflétée 
dans les prévisions et les rapports subséquents .  

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  

F IG U R E 10  BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE SAULT STE. MARIE  
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 Regina-Saskatoon 
 
La main-d'œuvre du secteur manufacturier de la région de Regina-Saskatoon est jeune par rapport à celle         
d'autres régions. En conséquence, les départs à la retraite ne devraient pas poser de problèmes de relève de      
la main-d'œuvre. Les besoins liés à l'embauche dans le secteur manufacturier devraient demeurer autour de 
1 789 travailleurs d'ici 2020, soit environ 11 % de l'effectif actuel. La région diffère sensiblement des autres             
régions, car aucun déficit de recrutement n'est attendu au cours de la période de prévision dans le marché du 
travail du secteur manufacturier. L'industrie manufacturière de Regina-Saskatoon est basée sur un portefeuille 
plus diversifié de ressources que celle de l'Alberta parce qu'elle compte sur des ressources comme la potasse 
et l'uranium. Même avec le faible niveau actuel des prix des produits de base, la diversité des ressources de la 
région devrait contribuer à la croissance du secteur manufacturier à moyen terme. 
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F I GU R E 11  TAUX DE CROISSANCE DU PIB DU SECTEUR MANUFACTURIER ET  
PRÉVISIONS D'EMPLOIS DE SAULT STE. MARIE 
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Prévisions du taux de croissance du PIB du 
secteur manufacturier, Sault Ste. Marie 

Prévisions d’emplois dans le secteur 
manufacturier, Sault Ste. Marie 

Prévisions 
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Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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Bien que les besoins puissent être satisfaits par les nouveaux venus sur le marché du travail, les chocs mineurs 
de l'économie et les changements de préférences des jeunes en matière d'industrie peuvent faire pencher la 
balance. Les gestionnaires d'embauche du secteur manufacturier de la région se retrouvent face à certains em-
plois difficiles à pourvoir comme les outilleurs-ajusteurs, les superviseurs des métiers mécaniques, les chauf-
feurs de camion de transport, les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels. 
 

Le graphique suivant présente les prévisions sur huit ans du taux de croissance de l'emploi du secteur manufac-
turier de la région. 

 Winnipeg 
 
Le secteur manufacturier de la région de Winnipeg est l'un des plus anciens au Canada. Il se compose                 
principalement d'industries de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées, de produits métalliques  
primaires et de matériel de transport. En raison du vieillissement de la main-d'œuvre dans ces industries, la 
demande de remplacement dans la région de Winnipeg sera relativement plus élevée, créant des difficultés de 
recrutement dans l'industrie manufacturière. La région pourrait devoir embaucher plus de 5 100 travailleurs d'ici 
2020, soit approximativement 15 % de l'effectif actuel. Cela est attribuable en grande partie au vieillissement de 
la main-d'œuvre du secteur manufacturier. Le tableau qui suit montre la grande différence d'âge entre la                
main-d'œuvre du secteur manufacturier et l'ensemble de la population en âge de travailler. 
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Prévisions du taux de croissance du PIB du 
secteur manufacturier, Regina-Saskatoon 

Prévisions d’emplois dans le secteur 
manufacturier, Regina-Saskatoon 

Prévisions 



En plus d'une main-d'œuvre plus âgée et malgré la croissance naturelle positive de la population, l'immigration 
en provenance d'autres provinces et la migration internationale peuvent être nécessaires pour répondre aux 
besoins en main-d'œuvre de la région. L'absence d'une migration nette soutenue aggrave les difficultés de           
recrutement dans la région de Winnipeg. La recherche de main-d'œuvre pour pourvoir des postes de                       
technologues et techniciens en génie mécanique, en génie industriel et en fabrication, d'outilleurs-ajusteurs,            
de tôliers et de charpentiers représentera un véritable défi dans cette région. 
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 Calgary 
 
Les secteurs de l'industrie manufacturière de Calgary connaissent divers niveaux de croissance de la production 
en raison du ralentissement de l'industrie pétrolière. Alors que les industries de fabrication de machinerie et de 
transformation des métaux primaires ont enregistré une baisse des ventes par rapport à l'année précédente,        
en 2015, l'industrie de la transformation des aliments a connu une hausse des ventes.3 Dans l'ensemble, les 
secteurs manufacturiers qui ne sont pas étroitement liés à l'industrie pétrolière s'en sortent mieux et devraient 
augmenter leur production à moyen terme. Les effets du taux de change favorable du dollar américain par           
rapport au dollar canadien devraient contribuer davantage à la croissance de la production manufacturière au 
cours de la prochaine année. 
 

La croissance du PIB de ces secteurs manufacturiers pourrait entraîner des besoins d'embauche de 
8 460 travailleurs d'ici 2020 selon notre modèle, soit 21 % de la main-d'œuvre actuelle du secteur manufactu-
rier. Ces besoins d'embauche pourraient ne pas se matérialiser à ce niveau si la demande de produits manufac-
turés ne répond pas à l'évolution favorable du taux de change et si l'économie canadienne reste lente pour les 
prochaines années. 

3  Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, septembre 2015, Statistique Canada  

L'impact du marché du pétrole en constante évolution sur l'économie régionale est une des principales raisons 
qui expliquent la difficulté de recrutement. La concurrence de l'industrie du pétrole et du gaz pour des emplois 
tels que tôliers, ingénieurs électriciens et électroniciens, mécaniciens industriels et opérateurs de machines et 
de procédés industriels a engendré des problèmes pour le secteur manufacturier. Bien que l'industrie du pétrole 
et du gaz traverse actuellement une crise économique en raison des bas prix du pétrole, on s'attend à ce qu'elle 
remonte au cours des cinq prochaines années, ce qui entraînera alors des difficultés d'embauche au sein de 
l'industrie manufacturière. 

F IG U R E 16  BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE CALGARY POUR 2014-2020 

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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Prévisions du taux de croissance du PIB du 
secteur manufacturier, Calgary 

Prévisions d’emplois dans le secteur 
manufacturier, Calgary 

Prévisions 

 Edmonton 
 
Le secteur manufacturier le plus important d'Edmonton est l'industrie des métaux ouvrés, dont le principal 
consommateur est l'industrie de la construction. Avec le taux de change favorable du dollar américain par             
rapport au dollar canadien, le secteur manufacturier d'Edmonton a connu une croissance malgré le ralentisse-
ment de l'industrie pétrolière. Si le secteur manufacturier continue son expansion au cours des cinq prochaines 
années et si les départs à la retraite se produisent comme prévu, la région pourrait connaître des difficultés de 
recrutement dans l'industrie manufacturière et devoir embaucher environ 8 330 travailleurs d'ici 2020, soit               
environ 20 % de l'effectif actuel. 

BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS D'EDMONTON POUR 2014-2020 F IG U R E 18  

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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Le secteur manufacturier d'Edmonton devrait augmenter sa production si le taux de change maintient son état 
actuel et la demande américaine augmente. S'il ne devait pas y avoir de changements technologiques majeurs 
ni d'augmentation inattendue de la productivité, l'embauche de nouveaux travailleurs pourrait s'accélérer et faire 
pression sur l'offre de main-d'œuvre. Les années 2018 et 2019 devraient connaître un resserrement du marché 
du travail. Après 2019, le marché du travail se détendra quand la demande de nouveaux travailleurs dans le 
secteur manufacturier se stabilisera. 

Prévisions du taux de croissance du PIB du 
secteur manufacturier, Edmonton 
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Prévisions d’emplois dans le secteur  
manufacturier, Edmonton 

Prévisions 

Avec le ralentissement économique, la migration interprovinciale et internationale vers Edmonton a aussi                
commencé à diminuer. Bien que cela puisse entraîner des pénuries de main-d'œuvre à court terme, la reprise 
de l'économie attirera un jour plus de gens dans la région. L'industrie manufacturière à Edmonton aura comme 
défi d'attirer de nouveaux travailleurs qualifiés dans le secteur manufacturier et de les inciter à choisir ce secteur 
plutôt que l'industrie du pétrole et du gaz (lorsque cette industrie se redressera). Les salaires ont tendance à 
être plus élevés dans cette industrie, ce qui rend encore plus difficiles les efforts pour inciter les travailleurs à 
choisir le secteur manufacturier. 

 Vancouver 
 
Le secteur manufacturier de la région de Vancouver devrait se renforcer, augmentant ainsi la demande en          
main-d'œuvre. Alors que les nouveaux venus dans la main-d'œuvre manufacturière devraient répondre à                
près de 42 % de l'ensemble des besoins liés à l'embauche (demande de remplacement et demande de main-
d'œuvre d'expansion combinées), il restera malgré tout un déficit de 10 127 travailleurs pour combler tous les 
besoins entre 2015 et 2020. Les manufacturiers de la région de Vancouver devront soutenir la concurrence des 
employeurs d'autres secteurs afin d'attirer leur part de migrants interprovinciaux et internationaux qui devraient 
arriver dans la région au cours de la prochaine décennie. 
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Vancouver devrait augmenter sa production économique en 2015 plus que d'autres régions couvertes dans ce 
rapport. Cette croissance viendra en grande partie de l'expansion du secteur manufacturier. En particulier, le 
secteur de la construction navale augmentera sensiblement sa production au cours des prochaines années en 
raison de nouveaux contrats obtenus du gouvernement fédéral. Le secteur de la transformation des aliments, 
qui comptait 19 % des emplois du secteur manufacturier en 2014, est un autre important secteur manufacturier 
prêt pour une croissance rapide. 
 

Ces développements indiquent que le secteur manufacturier est sain et croissant à Vancouver. Le graphique 
suivant présente les prévisions de Prism en matière d'emploi dans le secteur manufacturier dans la région sur 
une période de cinq ans. Ces prévisions devraient augmenter jusqu'en 2019, puis revenir légèrement à la              
baisse par la suite. 
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Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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 Halifax 
 
Les manufacturiers de la région d'Halifax et ses banlieues pourraient éprouver de plus en plus de difficultés            
de recrutement en raison du grand nombre de départs liés à l'âge prévus dans la main-d'œuvre locale. En             
supposant que l'industrie puisse continuer à attirer sa part historique des jeunes nouveaux venus dans la             
main-d'œuvre, le secteur manufacturier est confronté à un déficit de recrutement de plus de 984 travailleurs 
entre 2015 et 2020. La main-d'œuvre du secteur manufacturier d'Halifax est nettement plus âgée comparative-
ment à celle d'autres régions. La population de la Nouvelle-Écosse n'a augmenté que de 3 % au cours des 
25 dernières années et la croissance naturelle de la population est en déclin. Les besoins en main-d'œuvre            
de la région dépendront de plus en plus de la migration interprovinciale et de l'immigration. 

Consciente du grand défi démographique, Halifax collabore avec le gouvernement fédéral afin d'accélérer le 
processus d'immigration des demandeurs. Le gouvernement fédéral a accepté d'octroyer à la Nouvelle-Écosse 
des contingents supplémentaires pour un suivi rapide des demandes d'immigration existantes. Alors que ces 
événements n'élimineront pas totalement la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ils pourraient atténuer le déficit 
de recrutement potentiel attendu à moyen terme dans l'industrie manufacturière. 
 

Au niveau des métiers, l'industrie manufacturière de la région d'Halifax aura comme principal défi de trouver  
des mécaniciens de chantier de construction, des électriciens industriels du transport, des machinistes et des 
vérificateurs de l'usinage et de l'outillage, des monteurs de conduites de vapeur, des tuyauteurs et des                    
installateurs de réseaux de gicleurs au cours de la prochaine décennie. 

F IG U R E 22  BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS D'HALIFAX POUR 2014-2023 

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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 London 
 
Le principal employeur du secteur manufacturier de la région de London est l'industrie du matériel de transport 
qui comprend les constructeurs automobiles et leurs industries dérivées. Avec la reprise de l'industrie de l'auto-
mobile et l'augmentation de la demande américaine pour les voitures, la région devrait augmenter sa production 
manufacturière au cours des cinq prochaines années. L'industrie manufacturière pourrait ajouter de nouveaux 
emplois pendant cette période si les gains de productivité ne l'emportent pas sur le besoin d'une main-d'œuvre 
plus importante. La plus grande partie des besoins liés à l'embauche viendra de la demande de remplacement, 
car une part importante de la main-d'œuvre du secteur manufacturier de la région pourrait prendre sa retraite au 
cours des cinq prochaines années. 

F IG U R E 24  BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE LONDON POUR 2014-2023 

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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Le tableau ci-dessus affiche les données historiques et les données de prévisions de l'emploi manufacturier 
dans la région de London. London a été, et continue d'être, un grand centre manufacturier au Canada, même si 
l'industrie manufacturière a perdu près de 30 % de ses emplois au cours de la dernière décennie. Les chiffres 
prévisionnels affichent un scénario plus optimiste où la région augmentera son niveau d'emploi au cours des 
prochaines années. Les raisons suivantes expliquent ces perspectives positives : 
 

 de fortes ventes d'automobiles et d'autre matériel de transport en Amérique du Nord; 
 

 l'expansion des entreprises de pièces d'automobile à valeur ajoutée grâce à l'accroissement de la 
demande;  

 

•    un taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien favorable aux exportations. 
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Si les départs à la retraite s'effectuent au rythme prévu, l'industrie manufacturière de London pourrait faire face 
à des problèmes de recrutement pour combler les besoins liés à l'embauche de plus de 4 180 travailleurs d'ici 
2020, soit environ 15 % de l'effectif actuel. À mesure que l'industrie manufacturière prendra de l'expansion au 
cours des prochaines années, la région aura particulièrement de la difficulté à trouver des ingénieurs en                
mécanique, des monteurs de véhicules automobiles, des machinistes et des vérificateurs de l'usinage et de 
l'outillage, et des outilleurs-ajusteurs. 
 

Dans le sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier mené dans la région, presque tous les           
employeurs qui ont répondu ont indiqué avoir une certaine difficulté à recruter des employés pour au moins            
un type de poste qu'ils s'efforçaient de pourvoir. 
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 Peel-Halton 
 
L'emploi manufacturier de la région de Peel-Halton est concentré dans trois secteurs : le matériel de transport, 
la transformation des aliments et la fabrication des produits métalliques. Si l'industrie de l'automobile continue 
de profiter d'un haut niveau des ventes comme en 2015, la main-d'œuvre du secteur manufacturier de la région 
pourrait connaître une expansion qui pourrait atteindre plus de 3 000 nouvelles embauches au cours des cinq 
prochaines années. 
 

L'industrie manufacturière de Peel-Halton pourrait éprouver des difficultés de recrutement si l'industrie ne peut 
pas attirer plus de sa part traditionnelle des nouveaux venus sur le marché du travail et si les départs à la             
retraite suivent le rythme attendu. En l'absence d'un choc technologique touchant la productivité, le secteur   
manufacturier de la région pourrait devoir embaucher environ 19 300 travailleurs d'ici 2020, soit environ 16 %  
de l'effectif actuel. La région de Peel-Halton aura particulièrement de la difficulté à trouver des mécaniciens            
de chantier de construction, des assembleurs de véhicules automobiles, des machinistes et des vérificateurs         
de l'usinage et de l'outillage et des soudeurs. 

Le secteur manufacturier de Peel-Halton a presque récupéré toutes les pertes subies lors de la grande                   
récession de 2008. Bien que cette reprise économique n'ait pas entraîné une hausse correspondante du              
niveau d'emploi en raison de l'augmentation de la productivité des travailleurs et de l'automatisation, l'emploi 
devrait augmenter au cours des prochaines années afin de répondre aux besoins en main-d'œuvre créés               
par la croissance de la production. 

F I GU R E 26  BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE PEEL-HALTON POUR 2014-2020 
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 Waterloo-Guelph 
 
La région de Waterloo-Guelph couvre les divisions de recensement de Kitchener, Cambridge, Waterloo et 
Guelph. Les plus importants employeurs du secteur manufacturier de la région sont les secteurs manufacturiers 
de la fabrication du matériel de transport, de la transformation des aliments et de la fabrication de produits           
informatiques et électroniques. Même si la région est censée avoir un grand bassin de nouveaux participants       
à l'économie, l'industrie manufacturière emploie une main-d'œuvre relativement âgée qui peut prendre sa             
retraite à un rythme plus rapide, créant des pénuries de main-d'œuvre. 
 

En l'absence d'une immigration suffisante (y compris la migration interprovinciale et la migration internationale), 
la région pourrait éprouver de modestes difficultés de recrutement dans l'industrie manufacturière, et devoir      
embaucher environ 9 880 travailleurs d'ici 2020, soit 14 % de l'effectif actuel. Les gestionnaires d'embauche        
du secteur manufacturier auront particulièrement de la difficulté à trouver des mécaniciens de chantier de           
construction, des tôliers, des machinistes et des vérificateurs de l'usinage et de l'outillage et des soudeurs                 
et opérateurs de machines à souder. 
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On prévoit que le resserrement du marché du travail sera moins important dans Waterloo-Guelph en raison         
du grand nombre de nouveaux participants à l'économie dans la prochaine décennie. Le sondage auprès des 
employeurs du secteur manufacturier mené dans la région a cerné trois défis de recrutement particuliers              
auxquels fait face l'industrie : 
 

 un taux de roulement élevé attribuable à la structure salariale non concurrentielle; 
 

 le départ à la retraite des travailleurs expérimentés (employés titularisés, dirigeants, gestionnaires, 
superviseurs); 

 

 la difficulté de former les jeunes travailleurs. 
 

Les chiffres suivants présentent les prévisions de croissance du PIB et de l'emploi pour la région. 
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 Windsor 
 
À Windsor, le secteur du matériel de transport emploie la grande majorité de la main-d'œuvre du secteur                
manufacturier. Les dernières données de Statistique Canada indiquent que la région a souffert d'un taux de 
chômage élevé en 2015. Toutefois, la forte performance de l'industrie manufacturière a contribué à la création 
de nouveaux emplois dans la région. Si le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien 
continue de rester favorable et la demande américaine d'automobiles demeure élevée, l'industrie manufacturiè-
re de Windsor pourrait éprouver des difficultés de recrutement. Si les départs à la retraite se font au rythme  
prévu et que les nouveaux participants font leur entrée selon leur cours historique, l'industrie pourrait devoir 
embaucher plus de 4 470 travailleurs d'ici 2020, soit 15 % de l'effectif actuel. Les gestionnaires d'embauche du 
secteur manufacturier pourraient avoir de la difficulté à trouver des mécaniciens de chantier de construction,  
des électriciens industriels, des machinistes et des vérificateurs de l'usinage et de l'outillage et des assembleurs 
de véhicules automobiles. 

Comme la région de Waterloo-Guelph, Windsor bénéficiera probablement d'un grand nombre de nouveaux  
participants à l'économie. Cela permettra de réduire le déficit de recrutement. Néanmoins, la région pourrait 
avoir de la difficulté à trouver la main-d'œuvre nécessaire en fonction de la migration et du niveau de la             
demande provenant des industries concurrentes. 
 

Les résultats du sondage indiquent que 60 % des employeurs du secteur manufacturier de la région de             
Windsor connaissent des difficultés immédiates et persistantes à pourvoir les postes nécessaires, une part 
beaucoup plus importante que dans toute autre région couverte dans le présent rapport. 

F IG U R E 30  BESOINS LIÉS À L'EMBAUCHE D'EFFECTIFS DE WINDSOR POUR 2014-2020  

Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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 Sudbury 
 
Les principaux employeurs du secteur manufacturier de la région de Sudbury incluent ceux des industries de 
fabrication de machinerie, de fabrication des produits métalliques et de transformation des métaux primaires.  
En raison de la faiblesse des prix des produits, ces secteurs n'ont pas profité de l'augmentation de la production 
d'autres secteurs comme l'industrie de l'automobile. Par conséquent, les besoins en main-d'œuvre dépendront 
largement de la performance économique de ces secteurs au cours des prochaines années. L'industrie               
manufacturière pourrait éprouver des difficultés de recrutement si ces secteurs se joignent à l'industrie                       
automobile dans son expansion et si la main-d'œuvre plus âgée prend sa retraite au rythme prévu. L'industrie 
pourrait devoir embaucher plus de 428d'ici 2020, soit 14% de l'effectif actuel. Les gestionnaires d'embauche            
du secteur manufacturier auront de la difficulté à trouver des mécaniciens de chantier de construction, des 
chauffeurs de camion de transport, des machinistes et des vérificateurs de l'usinage et de l'outillage et des               
soudeurs et opérateurs de machines à souder. 

TAUX DE CROISSANCE DU PIB ET PRÉVISIONS D'EMPLOIS DANS LE SECTEUR  
MANUFACTURIER 

F IG U R E 31  
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Sudbury est une région relativement petite par rapport aux autres et l'emploi manufacturier représente seulement 
4 % de l'emploi total dans la région. Comme cette région connaît un faible taux de migration, le secteur manufac-
turier de Sudbury pourrait avoir des difficultés à recruter des travailleurs qualifiés. À Sudbury, 40 % des répon-
dants au sondage auprès des employeurs ont indiqué qu'ils éprouvaient des difficultés de recrutement immédia-
tes et  persistantes. 
 

Les employeurs du secteur manufacturier de Sudbury ont cité les problèmes suivants lorsqu'on leur a demandé        
de préciser le type de difficultés liées au marché du travail auxquelles ils étaient confrontés : 
 

 Trouver des technologues et des ingénieurs en système électronique 
 

 Trouver des soudeurs/monteurs 
 

 Trouver des employés ayant de bonnes compétences en mathématiques de base et en communication 
qui sont disposés à travailler avec le public, à produire des biens durables (et satisfaire aux exigences 
physiques que cela requiert) et à utiliser l'ordinateur et la technologie d'impression 

 

 Attirer une main-d'œuvre spécialisée 
 

 Trouver une main-d'œuvre spécialisée qualifiée 
 

•    Trouver des personnes possédant des compétences spécialisées et les empêcher de partir vers de  
plus grandes entreprises 
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Source: Prism Economics and Analysis, 2015  
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 Montréal 
 
Les principaux employeurs du secteur manufacturier de la région de Montréal sont les secteurs du matériel           
de transport, de la transformation des aliments et le secteur des produits chimiques. La main-d'œuvre du               
secteur manufacturier du Grand Montréal est relativement âgée par rapport au reste de la main-d'œuvre           
régionale. La main-d'œuvre vieillissante du secteur manufacturier exerce de plus en plus de pression sur les 
gestionnaires d'embauche. L'industrie pourrait éprouver des difficultés de recrutement si les départs à la               
retraite s'effectuent comme prévu et l'immigration n'atteint pas un niveau suffisant. La région pourrait devoir  
embaucher plus de 31 540 travailleurs d'ici 2020, soit 14 % de l'effectif actuel. Les gestionnaires d'embauche  
du secteur manufacturier auront particulièrement de la difficulté à trouver des tôliers, des chauffeurs de camion 
de transport, des machinistes et des vérificateurs de l'usinage et de l'outillage et des opérateurs de machines          
à coudre. 
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Le déficit de recrutement auquel Montréal est confrontée est atténué par le grand nombre de nouveaux venus 
dans  la région et l'industrie manufacturière. Si la région est en mesure d'attirer une migration nette composée de 
personnes possédant des compétences liées à la fabrication, le déficit de recrutement pourrait diminuer                   
sensiblement. 
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Résultats du sondage 

Les résultats du sondage mené auprès des employeurs de chaque région ont été partiellement rapportés 
dans les profils régionaux ci-dessus. Cette section résume les principales conclusions du sondage au niveau 
national. Un total de 483 réponses ont été recueillies auprès d'employeurs du secteur manufacturier. Les    
résultats sont cohérents avec le modèle des MEC et des comités industriels régionaux mis sur pied pour              
ce projet. 

 
Croissance perçue au cours des trois dernières années 
 

On a questionné les répondants au sondage sur les résultats de croissance de leur entreprise au cours des 
trois dernières années. Cinquante pour cent des entreprises ont dit qu'elles avaient connu une croissance.  
Ce pourcentage était beaucoup plus grand dans les régions de Windsor (82 %), de Regina-Saskatoon (63 %) 
et de Waterloo-Guelph (63 %). 

F IG U R E 36  EN PENSANT À VOTRE ENTREPRISE, DIRIEZ-VOUS QU'AU COURS DES TROIS 
DERNIÈRES ANNÉES LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ONT CONNU UNE  
CROISSANCE, UNE DIMINUTION OU SONT RESTÉES AU MÊME NIVEAU? 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 
AV : aucune valeur 
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Effets des besoins en main-d'œuvre sur la croissance de l'entreprise 
 

On a demandé aux répondants d'évaluer l'importance des « besoins en main-d'œuvre » (c'est-à-dire, le recrute-
ment et la rétention des travailleurs) pour la croissance future de leur entreprise. Pour classer le rôle des besoins 
en main-d'œuvre, 42 % des employeurs ont choisi « 4 » ou « 5 », soit les niveaux les plus élevés d'impact. Les 
employeurs du secteur manufacturier croient qu'il est important de combler leurs besoins en main-d'œuvre pour 
atteindre les objectifs de croissance de leur entreprise. 

F IG U R E 37  SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 5, VEUILLEZ ÉVALUER LES BESOINS EN                          
MAIN-D'ŒUVRE EN FONCTION DE LEUR IMPACT SUR LA CROISSANCE               
FUTURE DE VOTRE ENTREPRISE. 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 

Les difficultés de recrutement 
 

Quelque 45 % des employeurs du secteur manufacturier ont indiqué qu'ils étaient confrontés à des difficultés  
de recrutement persistantes ou chroniques au moment de l'enquête. Un autre 38 % ont affirmé qu'ils faisaient 
face à des difficultés occasionnelles. Seulement 17 % des employeurs ont déclaré qu'ils ne sont confrontés à 
aucune difficulté de recrutement. 
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Lorsque les salaires sont tabulés parmi les difficultés de recrutement, les résultats montrent que les                    
entreprises qui paient des salaires supérieurs à la moyenne ont tendance à connaître des difficultés de              
recrutement inférieures à celles des entreprises qui paient des salaires au-dessous de la moyenne. Dans le 
cadre du sondage, quatre métiers spécialisés ont été identifiés comme étant des métiers représentatifs, dont 
au moins un est susceptible d'être trouvé dans la plupart des installations de fabrication : les mécaniciens de 
chantier, les machinistes, les électriciens et les outilleurs-ajusteurs. Ces quatre métiers spécialisés affichent  
le même modèle lorsque les salaires offerts sont inférieurs à la moyenne nationale. Dans ces cas, le                
pourcentage d'entreprises indiquant avoir des difficultés de recrutement immédiates et persistantes, et               
chroniques était plus élevé. 
 

Dans le cas des mécaniciens de chantier, les difficultés immédiates et persistantes (le niveau le plus élevé  
de difficultés de recrutement) doublent presque lorsque les salaires sont inférieurs à la moyenne. Pour les 
machinistes, les différences sont moins marquées, mais favorisent tout de même la catégorie de salaire plus 
élevé. Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que le fait de payer des salaires plus élevés peut atténuer 
dans une grande mesure les difficultés que pose le recrutement. Toutefois, même avec des salaires plus  
élevés, les employeurs expriment au moins des difficultés occasionnelles à trouver les travailleurs qualifiés 
dont ils ont besoin. 
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F IG U R E 38  LEQUEL DES ÉNONCÉS SUIVANTS DÉCRIT LE MIEUX L'EXPÉRIENCE DE        
VOTRE ENTREPRISE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE? 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 



F IG U R E 39  DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT PAR TAILLE D'ENTREPRISE 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 

Difficultés de recrutement selon le métier 
 

Les répondants au sondage ont également été interrogés sur les difficultés de recrutement auxquelles ils               
font face selon les travailleurs de métier qu'ils embauchent dans l'industrie manufacturière. Ces travailleurs              
ont été sélectionnés en fonction de la main-d'œuvre actuelle du secteur manufacturier et ils comprennent les 
travailleurs de métiers spécialisés et les techniciens. La figure 40 montre les difficultés de recrutement pour les 
métiers spécialisés; et la figure 1 montre les difficultés que présente le recrutement de techniciens et de                 
technologues. 
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Métiers 

Nombre de            
répondants faisant 

face à des difficultés 
de recrutement 

Pourcentage de 
répondants faisant 

face à des difficultés 
de recrutement 

Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage    85 13.2% 

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 58 9.0% 

Superviseurs, usineurs, formeurs de métal, façonneurs 53 8.2% 

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 52 8.1% 

Électriciens industriels 51 7.9% 

Outilleurs-ajusteurs 37 5.8% 

Superviseurs, électriciens 33 5.1% 

Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques 30 4.7% 

Contremaîtres, autres métiers de la construction, installateurs, réparateurs 
et préposés à l'entretien 22 3.4% 

Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 19 3.0% 

Superviseurs, mécaniciens 18 2.8% 

Mécaniciens d'équipement lourd 18 2.8% 

Ébénistes 15 2.3% 

Charpentiers 14 2.2% 

Superviseurs, charpentiers 12 1.9% 

Tôliers/tôlières 12 1.9% 

Monteurs de conduites de vapeur, tuyauteurs et installateurs de réseaux 
de gicleurs 11 1.7% 

Opérateurs de grue 11 1.7% 

Surveillants, imprimerie et personnel assimilé 10 1.6% 

Entrepreneurs et contremaîtres en tuyauterie 9 1.4% 

Électriciens de réseaux électriques 7 1.1% 

Monteurs d'installations au gaz 7 1.1% 

Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 7 1.1% 

Chaudronniers 6 0.9% 

Monteurs de charpentes métalliques 6 0.9% 

Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications 6 0.9% 

Superviseurs, équipes d'opérateurs d'équipement lourd 6 0.9% 

Monteurs de lignes électriques et de câbles 5 0.8% 

Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications 5 0.8% 

Plombiers 5 0.8% 

Surveillants des opérations du transport ferroviaire 5 0.8% 

Techniciens en montage et en entretien d'installations de câblodistribution 4 0.6% 

Surveillants du transport routier et du transport en commun 4 0.6% 

Total des réponses* 643 100% 

*Remarque : Les réponses multiples étaient permises     

F IG U R E 40  DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT PAR MÉTIER : MÉTIERS SPÉCIALISÉS 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 
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F IG U R E 41  DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT PAR MÉTIER : TECHNICIENS  

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 

Métiers 
Nombre de répon-

dants faisant face à 
des difficultés de 

recrutement 
 

Pourcentage de 
répondants faisant 

face à des                 
difficultés de           
recrutement 

Technologues et techniciens en génie mécanique 52 13.9% 

Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 37 9.9% 

Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 34 9.1% 

Technologues et techniciens en dessin 24 6.4% 

Vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs 20 5.4% 

Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 17 4.6% 

Techniciens de réseau informatique 17 4.6% 

Électroniciens d'entretien (biens domestiques et commerciaux) 14 3.8% 

Technologues et techniciens en chimie 13 3.5% 

Estimateurs en construction 13 3.5% 

Designers industriels 13 3.5% 

Technologues et techniciens en génie civil 11 2.9% 

Agents de soutien aux utilisateurs 10 2.7% 

Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et 
d'appareillages électriques d'aéronefs 9 2.4% 

Technologues et techniciens en architecture 9 2.4% 

Inspecteurs d'ingénierie et officiers de réglementation 9 2.4% 

Évaluateurs de systèmes informatiques 9 2.4% 

Personnel technique en géomatique et en météorologie 7 1.9% 

Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de 
la sécurité au travail 7 1.9% 

Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 6 1.6% 

Technologues et techniciens en biologie 6 1.6% 

Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche 6 1.6% 

Technologues et techniciens en sciences forestières 6 1.6% 

Techniciens du milieu naturel et de la pêche 6 1.6% 

Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 6 1.6% 

Technologues et techniciens en arpentage 6 1.6% 

Inspecteurs en construction 6 1.6% 

Total des réponses* 373 100% 

*Remarque : Les réponses multiples étaient permises     

Les tableaux ci-dessus confirment que les employeurs trouvent que certains postes sont plus difficiles à pourvoir que 
d'autres. Les machinistes et les vérificateurs de l'usinage et de l'outillage figurent au sommet de la liste des métiers 
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spécialisés. En effet, 85 employeurs (13 % des répondants) ont indiqué qu'ils avaient de la difficulté à recruter 
des employés à ces postes. Parmi les métiers de techniciens, les technologues et techniciens en génie mécani-
que représentaient les postes les plus difficiles à pourvoir. Cinquante-deux (52) employeurs (14 % des répon-
dants) ont indiqué avoir des difficultés à pourvoir ces postes. 
 

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre les raisons pour lesquelles ces postes 
sont particulièrement difficiles à pourvoir (p. ex., offre faible, manque d'établissements de formation régionaux, 
défis démographiques) et ce qui rend ces postes plus difficiles à remplir (p. ex., habiletés particulières requises, 
les candidats du bassin existant n'ont pas l'expérience nécessaire). Ces questions ont été brièvement explorées 
dans un questionnaire demandant aux employeurs leur degré de satisfaction à l'égard des candidats nouvelle-
ment embauchés. On espère que la prochaine étape du projet d'information sur le marché du travail du secteur 
manufacturier des MEC et de la CSTEC permettra d'approfondir ces relations de causalité. 

 
Satisfaction des employeurs à l'égard des candidats 
 

Les employeurs ont été invités à indiquer dans quelle mesure ils étaient satisfaits du bassin de candidats des 
métiers spécialisés et des techniciens. Cette question comportait quatre volets : 
 

•    Compétences particulières souhaitées 
 

•    Expérience de travail 
 

•    Qualifications particulières 
 

•    Attentes salariales 
 

Les employeurs ont classé leur niveau de satisfaction selon les options « pas satisfait », « quelque peu satisfait » 
et « très satisfait ». 

Les réponses démontrent que la majorité des employeurs sont satisfaits des qualifications, de l'expérience, des 
compétences et des attentes salariales des candidats du bassin. Toutefois, une part importante des répondants 
(22,5 %) ont également exprimé qu'ils ne sont pas satisfaits des qualifications et des compétences particulières 
des candidats. Quelque 16 % d'entre eux ne sont pas satisfaits des attentes salariales et 19,6 % ne sont pas 
satisfaits de l'expérience de travail des candidats. 
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F I GU R E 42  

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 

SATISFACTION DES EMPLOYEURS À L'ÉGARD DES CANDIDATS 



Les employeurs ont également été invités à commenter les types de compétences ou de qualifications particu-
lières qui posent des difficultés de recrutement. Certaines réponses sont fournies dans l'encadré ci-dessous. 

Salaires 
 

Les employeurs ont également été interrogés sur les salaires qu'ils paient à certains travailleurs particuliers qui 
sont généralement embauchés dans le secteur manufacturier. Le tableau ci-dessous indique la moyenne des 
salaires pour ces métiers et le nombre de répondants qui ont donné un niveau de salaire (colonne N). 

F IG U R E 43  RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES SALAIRES 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 

Métier Salaire  N 

Mécaniciens de chantier $      28.9 /heure 149 

Machinistes $      26.6 /heure 143 

Électriciens $      30.4 /heure 116 

Outilleurs-ajusteurs $      26.9 /heure 65 

Technologues en génie industriel et en fabrication $  64,603 /année 93 

Technologues en génie électronique et électrique $  68,113 /année 59 

Technologues en chimie $  56,626 /année 22 

Technologues en génie mécanique $  64,051 /année 86 
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Commentaires des employeurs sur les compétences, les qualifications et 
les difficultés de recrutement : 
 

 « Les candidats de l'industrie du pétrole et du gaz naturel ont des attentes très élevées   
       quant à la rémunération totale. » 
 

•    « Compétences de base en lecture et en arithmétique. Capacité/volonté de suivre les                 
       instructions. Capacité/volonté de rester concentré. Ponctualité. » 
 

•    « Comme nous sommes une entreprise hautement spécialisée, nous avons de la difficulté à  
       trouver des personnes qualifiées et compétentes pour beaucoup de nos postes. » 
 

 « Difficile de trouver la bonne combinaison de compétences et d'expérience. » 
 

 « Je trouve que ce n'est pas tellement [un] ensemble de compétences qui manque, mais  
       souvent d'autres capacités et attitudes personnelles comme la souplesse en matière de   
       quarts de travail, l'attitude à l'égard du travail, la capacité de s'entendre avec les collègues,  
       etc. Les candidats qui conviennent le mieux au point de vue de la personnalité et des           
       compétences sont souvent des immigrants, et cela s'accompagne souvent de barrières          
       linguistiques. » 



Derniers commentaires 
 

Les répondants ont eu la possibilité de faire rapport sur leur plus grand défi en matière de ressources humaines 
au cours des cinq prochaines années. Voici certains des sujets et défis les plus cités : 
 

 Main-d'œuvre vieillissante et transfert de connaissances 
 

 Embauche et rétention des travailleurs qualifiés 
 

 S'assurer que notre effectif est polyvalent, souple et capable de relever de nouveaux défis à mesure 
que l'entreprise évolue et se développe; également, accommoder une main-d'œuvre vieillissante dans 
les emplois physiquement exigeants 

 

 Retenir les gens de métiers spécialisés qui sont lentement en train de devenir une denrée rare, car très 
bientôt les grosses compagnies offriront de grosses sommes d'argent pour obtenir ces personnes           
qualifiées 

 

 Recrutement et rétention de travailleurs semi-qualifiés 
 

 Une bonne direction, l'efficacité organisationnelle, le recrutement et le développement 
 

 Attirer et retenir les compétences et l'expérience applicable à des salaires concurrentiels 
 

 Essayer de trouver des personnes qui sont fières de la fabrication 
 

 Trouver des travailleurs qualifiés tout en essayant de maintenir les salaires bas 
 

 Attirer la nouvelle génération et la mailler avec l'ancienne génération 
 

 Obtenir de la main-d'œuvre qu'elle s'adapte aux nouvelles réalités 
 

 Les changements démographiques créeront d'importantes pénuries de compétences dans les classes 
d'emplois moins qualifiés 

 

 Abaisser le taux de roulement – trouver et garder de « bons » employés 
 

 Embaucher des apprentis, les former, les fidéliser 
 

 La concurrence avec d'autres entreprises pour obtenir le bon candidat ayant les bonnes qualifications  
et compétences 

 

•    Recruter des meneurs pour remplir les rôles de gestion (directeur de la production, superviseur de la 
production) qui ont beaucoup d'ascendant et un sens aigu des affaires et qui peuvent gérer                       
efficacement les opérations. 
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Conclusions et recherche future 

Le projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC a été lancé 
pour combler les lacunes d'information sur le marché du travail sur plusieurs fronts : 
 

 Information sur le marché du travail du secteur manufacturier régional 
 

 Information sectorielle sur le marché du travail du secteur manufacturier 
 

 Information sur le marché du travail du secteur manufacturier axée sur les employeurs 
 

 Information sur le marché du travail du secteur manufacturier selon les métiers 
 

 Information sur le marché du travail du secteur manufacturier obtenue par plusieurs méthodes              
(c.-à-d., sondage, consultation et modélisation économétrique) 

 

•    L'information sur le marché du travail du secteur manufacturier prend en compte à la fois l'offre et la 
demande de travail pour estimer les prévisions, les besoins en matière d'embauche et les déficits de 
recrutement 

 

À ce jour, et à notre connaissance, aucun autre projet d'information sur le marché du travail du secteur             
manufacturier n'a combiné les aspects susmentionnés de programmes de recherche robustes pour générer 
une information sur le marché du travail du secteur manufacturier qui soit fiable, à jour et axée sur les         
employeurs. Cette méthodologie et la diversification des sources de données ont permis la validation                 
croisée des résultats et assuré leur robustesse. 
 

Les résultats finaux de la recherche révèlent certaines tendances englobantes des régions concernant les 
marchés du travail face à l'industrie manufacturière canadienne. Les principales constatations peuvent être 
résumées comme suit : 
 

•    La main-d'œuvre du secteur manufacturier est plus âgée que l'ensemble de la population active du 
Canada. Comme ces travailleurs prendront leur retraite dans les dix prochaines années, on prévoit 
que l'industrie manufacturière aura de la difficulté à remplir les postes de techniciens et de                     
travailleurs spécialisés. 

 

•    Plusieurs emplois clés du secteur manufacturier sont également très demandés dans d'autres               
industries telles que la construction, les services publics et les services professionnels. Il sera             
particulièrement difficile d'attirer ces travailleurs en raison du taux de croissance plus rapide des  
industries concurrentielles et des salaires plus élevés offerts dans certains cas (par exemple, les 
services publics et l'exploitation minière). 

 

•    Certains postes sont plus difficiles à pourvoir dans toute l'industrie manufacturière en raison de l'offre 
réduite, des options de formation moindres, des caractéristiques régionales et du niveau de compé-
tence requis. Cela dépend des besoins du sous-secteur manufacturier et de la capacité des travail-
leurs existants à apprendre de nouvelles compétences sur le lieu de travail. Le manque de certaines 
compétences professionnelles posera des défis aux employeurs du secteur manufacturier pour              
trouver la main-d'œuvre adéquate.    

 

Des solutions possibles à ces défis de recrutement comprennent une augmentation de la formation et de   
l'apprentissage en milieu de travail, en préconisant des augmentations du soutien gouvernemental pour la 
formation, la promotion de l'industrie manufacturière comme choix de carrière et l'établissement de                
consortiums de formation. 
 

La recherche future devrait se concentrer sur l'exploration de ces résultats tant en étendue qu'en profondeur. 
Les sujets de recherche suivants devraient être considérés comme les prochaines étapes pour continuer le 
projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC : 



 Améliorer les prévisions en tenant compte des changements technologiques attendus et des                
améliorations de productivité qui en découlent dans le secteur manufacturier 

 

 Renforcer l'analyse de l'offre pour inclure des suggestions sur l'offre de main-d'œuvre qui                        
pourraient remplacer les travailleurs de métiers spécialisés qui prennent leur retraite 

 

 Comprendre le rôle de la main-d'œuvre immigrante dans le secteur manufacturier et les perceptions 
de l'employeur à l'égard des différences entre la main-d'œuvre locale et importée 

 

 Explorer plus à fond les façons d'utiliser la formation maison pour réduire le déficit de compétences 
 

 Introduire un élément main-d'œuvre dans le sondage : interroger la main-d'œuvre partant à la                 
retraite pour découvrir ses intentions et les échéanciers de retraite, planifier la relève et la formation 
des jeunes générations, et sonder également la main-d'œuvre plus jeune du secteur manufacturier 
pour comprendre ce qui l'attire vers ces emplois 

 

 Élargir la portée du projet à d'autres centres manufacturiers du Canada 
 

 Une orientation nouvelle et élargie visant la création de séances de recherche de solution dirigées 
par les employeurs, impliquant également les syndicats et le gouvernement 

 

•    Comprendre les effets de l'externalisation sur la main-d'œuvre manufacturière et réestimer la                
main-d'œuvre manufacturière après prise en compte de la main-d'œuvre externalisée comme                
faisant partie de la main-d'œuvre du secteur manufacturier. 
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Annexe 

Méthodologie 
 
Le sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier            
régional 
 

Le projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC comprend 
un sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier qui a été rempli par un total de 484 employeurs 
dans 15 régions au 19 octobre 2015. La répartition des répondants par région est résumée dans le tableau           
ci-dessous. 

4  Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement  

En plus de la variation régionale, le sondage visait à couvrir un large éventail de tailles d'entreprises, des en-
treprises n'ayant que le propriétaire comme employé aux entreprises qui emploient plus de 500 travailleurs. 
La majorité des répondants étaient des entreprises de taille moyenne employant de 20 à 200 personnes. Une 
partie importante des répondants (11,6 %) étaient de grandes entreprises employant plus de 500 travailleurs. 

Région Fréquence Pourcentage 

Calgary 20 4.1% 

Edmonton 21 4.3% 

RGT 91 18.8% 

Halifax 35 7.2% 

Hamilton 38 7.9% 

Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge 60 12.4% 

London 28 5.8% 

Montréal 47 9.7% 

Peel-Halton 6 1.2% 

Regina-Saskatoon 24 5.0% 

Sault Ste. Marie 10 2.1% 

Sudbury 10 2.1% 

Vancouver 17 3.5% 

Windsor 34 7.0% 

Winnipeg 42 8.7% 

Total 483 100.0%
4
 

F IG U R E 44  RÉPONDANTS AU SONDAGE PAR RÉGION 

Remarque : Un des répondants n'a pas précisé sa région. 
Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015  



Plus de 43 % des répondants étaient des présidents-directeurs généraux ou des cadres supérieurs. Plus de 
40 % des répondants étaient des professionnels des ressources humaines. Les postes occupés par les           
répondants démontrent un niveau élevé de participation par les entreprises manufacturières. 

F IG U R E 45  RÉPONDANTS AU SONDAGE PAR TAILLE D'ENTREPRISE 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 

Taille de l'entreprise Fréquence Pourcentage 

0 1 0.2% 

1 à 4 27 5.6% 

5 à 9 21 4.3% 

10 à 19 45 9.3% 

20 à 49 97 20.1% 

50 à 99 78 16.1% 

100 à 199 78 16.1% 

200 à 499 70 14.5% 

>500 56 11.6% 

NV 10 2.1% 

Total 483 100.0%
5
 

RÉPONDANTS AU SONDAGE PAR POSTE OCCUPÉ  F IG U R E 46  

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur manufacturier, 2015 

Poste Fréquence Pourcentage 

Administrateur 71 14.7% 

Chef de la direction 96 19.9% 

Ressources humaines 194 40.2% 

Cadre supérieur 112 23.2% 

AV 10 2.1% 

Total 483 100.0%
6
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Le sondage a également porté sur une variété d'industries manufacturières allant de la transformation              
d'aliments à la fabrication de matériel de transport. L'éventail d'industries couvertes a permis au sondage 
d'assurer une représentation de l'ensemble du secteur manufacturier. Le nombre total d'entreprises affiché          
à la figure 47 dépasse le nombre total d'entreprises interrogées parce que plusieurs répondants étaient actifs 
dans plusieurs industries manufacturières. La plupart des entreprises intervenaient dans la fabrication des 
produits métalliques avec 134 réponses. Il est important de noter qu'un nombre important de répondants 
(102) ont coché la case « autre » parce que leur secteur manufacturier ne correspondait à aucune des                 
catégories ci-dessous. 

F IG U R E 47  RÉPONDANTS PAR SECTEUR MANUFACTURIER 

Source : Prism Economics and Analysis, Sondage auprès des employeurs du secteur 
manufacturier, 2015 

Secteur manufacturier Nbre d'entreprises 

Produits alimentaires 30 

Boissons 11 

Usines de produits textiles 5 

Usines de produits textiles 8 

Vêtements 9 

Bois 23 

Papier 11 

Impression 20 

Pétrole et charbon 6 

Produits chimiques 11 

Plastique et caoutchouc 42 

Minéraux non métalliques 5 

Métal de première fusion 49 

Métaux ouvrés 134 

Machinerie 55 

Ordinateurs et électronique 11 

Appareils électriques 29 

Matériel de transport 24 

Meubles 21 

Divers 45 

Autre 102 



Prévisions de l'offre et de la demande de main-d'œuvre dans le 
secteur manufacturier 
 

Le système d'information sur le marché du travail des MEC mis au point par Prism Economics utilise un mo-
dèle de l'offre et de la demande qui fournit des prévisions du marché du travail pour le secteur manufacturier 
de chacune des quinze régions. Le modèle prend en compte des variables qui tiennent compte des circons-
tances économiques, sociales, démographiques et sectorielles de chaque région. Le modèle de la demande 
s'appuie surtout sur les variables macroéconomiques qui déterminent la demande pour l'éventail de produits 
manufacturés dans chaque région, qui, à leur tour, déterminent les besoins en main-d'œuvre. Le modèle de 
l'offre s'appuie principalement sur les données démographiques et le taux de participation pour estimer l'offre 
de main-d'œuvre dans une région particulière. 
 

Les modèles de l'offre et de la demande visent à mieux comprendre les besoins en matière de compétences 
des entreprises dans le secteur manufacturier et la façon dont ces besoins évoluent, avec un accent particu-
lier sur les travailleurs de métiers spécialisés et les techniciens/technologues.  Le modèle de l'offre et de la 
demande retrace quarante-cinq métiers et professions individuels : 14 métiers spécialisés; 10 métiers ou pro-
fessions d'ingénierie et de technicien ou technologue; et cinq métiers spécialisés importants.  Bien que les 
métiers de la production (comme les assembleurs, les opérateurs de machines et les ouvriers) soient impor-
tants pour les opérations manufacturières, ces métiers exigent habituellement un niveau de compétence et de 
formation moindre.  Le modèle de l'offre et de la demande suit ces dernières catégories aux fins de rassem-
bler l'ensemble des besoins en main-d'œuvre du secteur manufacturier.  La modélisation et l'analyse portaient 
davantage sur les compétences techniques recherchées dans l'industrie, qui sont plus difficiles à obtenir et 
parfois même non disponibles dans le marché du travail régional. 
 

Le modèle de demande de travail estime d'abord la demande de main-d'œuvre d'expansion, soit les besoins 
associés aux changements de la production manufacturière. La deuxième composante du modèle de la de-
mande de travail est la demande de remplacement, qui est le besoin de main-d'œuvre attribué aux départs à 
la retraite liés à l'âge.  C'est de loin la plus grande catégorie de besoins en main-d'œuvre. La main-d'œuvre 
du secteur manufacturier de la plupart des régions est plus âgée que l'ensemble de la main-d'œuvre cana-
dienne. Les départs à la retraite au cours des dix prochaines années continueront à accélérer l'augmentation 
des difficultés de recrutement de personnes ayant des compétences et des qualifications précises. 
 

Le côté offre de main-d'œuvre du modèle tient compte de trois éléments de l'offre : les nouveaux venus, le 
chômage et la mobilité nette. Les nouveaux venus désignent des personnes qui entrent sur le marché du tra-
vail pour la première fois. Le nombre de nouveaux venus à la disposition de l'industrie manufacturière est 
fonction des caractéristiques démographiques régionales et de la part historique de nouveaux venus dans 
l'industrie par rapport aux autres industries. Le taux de chômage est le nombre de travailleurs disponibles qui 
cherchent activement un emploi. La mobilité nette mesure le changement supplémentaire de l'offre provenant 
d'autres régions ou industries nécessaire pour combler les besoins en main-d'œuvre. Les travailleurs prove-
nant d'autres marchés pourraient inclure les immigrants ou les migrants interprovinciaux. En d'autres mots, la 
mobilité nette est la catégorie résiduelle qui englobe le reste de la demande de travailleurs après la prise en 
compte des départs à la retraite et des nouveaux venus. Ensemble, le chômage et la mobilité nette servent de 
mesure de la pénurie de main-d'œuvre. Lorsque la demande de main-d'œuvre dépasse l'offre de main-
d'œuvre, le chômage diminue et la demande supplémentaire est satisfaite par la mobilité nette. Lorsque le 
besoin de mobilité nette est élevé, les employeurs savent qu'ils devront recruter dans d'autres marchés pour 
satisfaire aux besoins. 
 

Ensemble, les composantes de l'offre et de la demande génèrent les perspectives d'emploi de chaque région. 
L'écart entre l'offre et la demande de main-d'œuvre détermine le nombre de travailleurs requis par l'industrie 
manufacturière au cours des dix prochaines années. Ces prévisions sont établies séparément pour chaque 
région et chaque métier. La dernière étape de l'analyse fournit une mesure des conditions du marché du tra-
vail sous la forme de rangs du marché pour les emplois individuels dans chaque région. 
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F IG U R E 48  LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS SUIVIS PAR LES MODÈLES DE L'OFFRE 
ET DE LA DEMANDE  

F IG U R E 49  PRÉVISIONS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

Source : Prism Economics and Analysis, 2015 

MÉTIERS SPÉCIALISÉS INGÉNIEURS ET TECHNOLOGUES 

1 Superviseurs, usineurs, formeurs de métal 1 Ingénieurs en mécanique 

2 Superviseurs, mécaniciens 2 Ingénieurs électriciens et électroniciens 

3 Contremaîtres, autres métiers de la construction 3 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 

4 Machinistes et vérificateurs de l'usinage et de l'outillage 4 Technologues et techniciens en chimie 

5 Outilleurs-ajusteurs 5 Technologues et techniciens en génie mécanique 

6 Tôliers 6 Technologues et techniciens en génie industriel et en fabrication 

7 Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques 7 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 

8 Soudeurs et opérateurs de machines à souder 8 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 

9 Électriciens industriels 9 Technologues et techniciens en dessin 

10 Plombiers, monteurs de conduites de vapeur, tuyauteurs 10 Techniciens de réseau informatique 

11 Charpentiers MÉTIERS SPÉCIALISÉS EN FABRICATION 

12 Mécaniciens de chantier de construction et mécaniciens industriels 1 Directeurs de la fabrication 

13 Manutentionnaires 2 Assembleurs, contrôleurs et vérificateurs de véhicules automobiles 

14 Chauffeurs de camion de transport 3 Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques 

  4 Opérateurs de machines et de procédés industriels 

  5 Manœuvres dans la fabrication et la transformation 



Les comités industriels régionaux 
 

Le projet d'information sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC reconnaît 
l'importance de tendre la main aux employeurs afin d'établir une relation. La participation des employeurs est 
un facteur clé dans l'élaboration de prévisions du marché du travail au niveau régional et au niveau des mé-
tiers.  Les employeurs du secteur manufacturier sont exposés au marché du travail chaque fois qu'ils cher-
chent à embaucher des travailleurs professionnels, techniques et de la production.  Les employeurs sont les 
mieux placés pour fournir de l'information en temps réel sur le marché du travail dans leur région et sur les 
métiers qui sont en forte demande dans ces régions. 
 
Les comités industriels régionaux, qui sont composés de représentants des employeurs et des associations 
de l'industrie, des employés et des syndicats, des établissements d'enseignement, des gouvernements et de 
groupes communautaires, ont été mis sur pied dans chaque région pour examiner et valider les résultats des 
prévisions du marché du travail, et fournir une rétroaction. Cette rétroaction a été utilisée pour ré-étalonner les 
projections pour qu'elles correspondent à l'information en temps réel. Cette méthode a permis au projet d'in-
formation sur le marché du travail du secteur manufacturier des MEC et de la CSTEC d'être l'un des projets 
de recherche d'information sur le marché du travail les plus actuels et les plus solides au pays. 
 

L'organigramme ci-dessous affiche le processus par lequel les données des modèles et du sondage auprès 
des employeurs sont validées par les comités industriels régionaux. Tout d'abord, les résultats du sondage et 
les prévisions du marché du travail sont comparés et opposés afin de révéler toute anomalie en ce qui 
concerne les indicateurs du marché du travail. Les prévisions régionales et par métiers et professions sont 
contre-vérifiées par rapport aux résultats du sondage, afin de déceler les divergences régionales. S'il n'y a 
pas de grandes incohérences, le sondage et les résultats de la modélisation sont présentés aux comités in-
dustriels régionaux afin de recevoir de première main des commentaires et une validation. Si les comités in-
dustriels régionaux conviennent des résultats, le processus de validation est terminé et les rapports régionaux 
sont produits. 
 

Si les résultats du sondage présentent des conclusions dissemblables aux prédictions du modèle, les modè-
les sont ajustés pour inclure les données en temps réel (sondage) et les données régionales jusqu'à ce qu'ils 
deviennent compatibles avec la contribution des employeurs. Une fois que la cohérence est atteinte, les résul-
tats sont présentés aux comités régionaux de l'industrie pour la ronde finale de validation. Les comités indus-
triels régionaux formulent des commentaires qui nous permettent d'étalonner les résultats et les rapports ré-
gionaux sont préparés à la suite de ce processus de validation et de triangulation des données. 
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F IG U R E 50  SCHÉMA REPRÉSENTANT LE PROCESSUS DE VALIDATION DES DONNÉES 

Source : Prism Economics and Analysis, 2015 
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Ce rapport a été préparé pour le projet « Information sur le marché du travail régional pour aborder les  
problèmes de compétences et de ressources humaines dans le secteur manufacturier ». Ce projet est  
parrainé par les Manufacturiers et Exportateurs du Canada et la Coalition canadienne de la formation  

professionnelle et de l’emploi.  
 

Ce projet est financé par le Programme d'initiatives sectorielles du gouvernement du Canada. Les opinions et 
les interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement 

celles du gouvernement du Canada.  
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