
 

FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE 

PROFIL DU SECTEUR 
MANUFACTURIER RÉGIONAL 

Montréal  

Le secteur manufacturier de la région de Montréal connaît depuis une décennie une baisse aussi bien de la production que du 
nombre d’emplois. On s’attend à ce que la région soit confrontée à des problèmes de recrutement à plus ou moins long terme, 
compte tenu d’un déficit de 34 000 travailleurs de 2016 à 2025. Voici quelques-uns des facteurs importants qui nuisent aux 

perspectives du secteur de la fabrication : 

1) On prévoit que la population vieillissante de la région montréalaise déterminera la demande de remplacement à mesure que les 
travailleurs d’expérience prendront leur retraite. C’est particulièrement pertinent pour le secteur manufacturier, dont la main-
d’œuvre est plus âgée que l’ensemble de la population active. La région enregistrera une croissance démographique lente 
(1,3 % par année jusqu’en 2020), qui est essentiellement entraînée par la migration intérieure. Étant donné la faible croissance 
prévue de la cohorte des 25 à 44 ans, la région continuera de dépendre des migrants des autres provinces et du reste de la 

population active pour occuper de nombreux postes en fabrication. 

2) On s’attend à ce que l’emploi manufacturier de la région augmente un peu, essentiellement généré par la fabrication de matériel 
de transport, à un rythme annuel de 0,9 % jusqu’en 2020. Ensuite, le niveau d’emploi se stabilisera alors que le taux de 
croissance annuel devrait diminuer pour s’établir à -0,2 % d’ici 2025. L’emploi régional d’un secteur à un autre se comportera 
mieux, compte tenu d’une croissance modeste de la population active et d’un taux de chômage qui atteindra son niveau d’avant 

la récession. 

3) La concurrence d’autres secteurs visant les métiers spécialisés et les professions techniques aggravera les problèmes de 
recrutement. Les secteurs et les industries comme la construction, les services publics et les services professionnels ont connu 
une expansion plus rapide et offrent des salaires considérablement plus élevés, de sorte qu’il est difficile pour les fabricants 

d’attirer des travailleurs qualifiés. 

4) En raison de la faiblesse de l’offre, certains postes sont plus difficiles à pourvoir dans l’ensemble du secteur manufacturier. On 
s’attend à ce que le recrutement et la fidélisation de travailleurs qualifiés à des postes clés comme celui de directeur/directrice 
de la fabrication, d’ingénieur mécanicien/ingénieure mécanicienne ou d’électricien industriel/électricienne industrielle soient 

confrontés à des problèmes occasionnels ou chroniques à certains moments d’ici la fin de la décennie. 

*place of work (POW) 

  

 Profil économique de Montréal, 2016  

Population                                                                                  4,252,803 

Nombre d’emplois (LT)                                                              1,933,010 

Part de l’emploi dans le secteur manufacturier (LT)                     11.4%  

Taux de chômage                                                                              8% 

PIB réel (en millions de dollars de 2007)                                 176,970 

Part du PIB du secteur manufacturier                                        13,1% 

Besoins d’embauche du secteur manufacturier (2016-2025)  71,239 

Insuffisance de recrutement (2016-2025)                                  34,555 



 

Les employeurs du secteur manufacturier sont les principaux intervenants du projet d’information manufacturière 
régionale du marché du travail, et leur participation est primordiale pour établir des prévisions robustes et des 
renseignements exploitables sur ce marché. Des conseils régionaux de l’industrie (CRI) ont été mis sur pied dans 
les 15 régions afin d’impliquer les intervenants du secteur manufacturier dans la recherche sur le marché du travail. 
Le CRI de Montréal a confirmé les projections du modèle de prévision de la main-d’œuvre et a recommandé des 
solutions aux problèmes du marché du travail dans la région. Voici quelques faits saillants des travaux du CRI de 

Montréal : 

1. Le CRI a validé les résultats obtenus du modèle de prévision de la main-d’œuvre pour Montréal. 

2. Le CRI a formulé des recommandations pour combler les lacunes décelées par cette étude dans le marché du 

travail. Voici quelques-unes de ces recommandations : 

a. Établissement de partenariats élargis entre le secteur de la fabrication et les établissements 
d’enseignement postsecondaire afin de favoriser la correspondance entre les programmes de 

formation et les compétences requises. 

b. Amélioration de l’établissement et de l’orientation des nouveaux venus au moyen d’une collaboration 
entre les fournisseurs de services, les organismes gouvernementaux et le secteur manufacturier, afin 

de faciliter leur intégration dans la main-d’œuvre. 

c. Mise en place de la main-d’œuvre du futur en encourageant un plus grand nombre de jeunes à suivre 

une formation menant à une carrière en fabrication. 

d. Utilisation de l’information sur le marché du travail (IMT) pour soutenir la prise de décisions par tous 

les intervenants. 

e. Maintien, amélioration continue et promotion de l’utilisation des sources existantes d’IMT en faveur du 

secteur de la fabrication. 

3. À la suite de la validation des résultats par le CRI, Manufacturiers et Exportateurs Canada (MEC) envisage de 
recourir à ces prévisions régionales pour mettre au point une approche concertée de l’élargissement des 
possibilités d’apprentissage intégré au travail dans le secteur de la fabrication. Les déficits de compétences 
professionnelles décelés par le modèle dans chaque région seront classés par ordre de priorité, et MEC 

déploiera des ressources supplémentaires pour les combler.  

FAITS SAILLANTS DES TRAVAUX DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’INDUSTRIE 
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La fabrication par rapport aux autres secteurs 

Le secteur manufacturier représentait 13 % du PIB total de la région montréalaise en 2016, derrière la finance et l’assurance, 
qui constituaient 21 % du PIB total. En revanche, elle devançait le commerce de gros, la santé et les services sociaux, de 
même que les services professionnels, qui 
représentaient chacun 7 % du PIB. Bien que la 
fabrication dans la région représente encore 
une portion non négligeable de la production 
totale, sa part diminue, s’établissant à 16 % en 

2006. 

L’économie globale de la région de Montréal a 
été modérément touchée par la récession de 
2009, mais elle s’est redressée depuis. La 
production totale de la région a chuté de plus 
de 1 % en 2009, mais son taux de croissance 
est remonté à près de 2 % l’année suivante, 
son niveau d’avant la récession. Dans 
l’ensemble, l’économie de la région a pris de 
l’expansion à un rythme annuel moyen de 
1,6 % environ de 2009 à 2016 ; on s’attend à 
un taux de croissance plus élevé (2,2 %) pour 
la période comprise entre 2016 et 2020. En 
revanche, le secteur manufacturier de la région 
a durement été touché en 2009, lorsque la 
production a diminué de plus de 10 %. La 
croissance de la production manufacturière a 
continué de se laisser distancer par d’autres 
secteurs, compte tenu d’un taux de croissance 
annuel moyen de 0,9 % depuis 2009. La 
production manufacturière, contrairement à la 
production totale, n’a pas encore atteint son 
niveau d’avant la récession. On prévoit que la 
croissance de la production manufacturière 
accélérera à plus ou moins long terme, 
atteignant le taux annuel moyen de 2,9 % 

jusqu’en 2020. 

Le commerce de détail, le commerce de gros 
et les services professionnels sont les seules 
industries qui devraient progresser à un rythme 
d’au moins 2,9 %, dépassant la croissance 

manufacturière pour le reste de la décennie  

SITUATION DU SECTEUR MANUFACTURIER DE MONTRÉAL 

Source: Prism Economics. 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN, 2010-2020 

Source: Prism Economics. 

PART DU PIB DU SECTEUR , 2016 
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La région de Montréal représente 49,8 % de la production manufacturière du Québec, et plus de 50 % du nombre total 
d’emplois en fabrication de la province. Le secteur manufacturier de la région se compose de 3 249 établissements, 

employant au total 219 522 travailleurs en 2016. 

Les établissements manufacturiers de la région 
montréalaise comprennent des entreprises de toutes 
les tailles, mais principalement des PME. Plus de 85 % 
de ces établissements sont dotés de moins de 
50 employés, alors que plus de 1 000 entreprises de la 
région comptent de un à quatre employés. Ces 
établissements couvrent un éventail de sous-secteurs 
manufacturiers, surtout la fabrication de vêtements, 
d’aliments, de biens divers (dont la fabrication 
d’équipement médical, de bijoux, d’articles de sport et 

plus) et de produits métalliques. 

La région de Montréal a connu une forte baisse du 
nombre d’établissements manufacturiers depuis 2013. 
On y comptait 438 entreprises de moins en 2016 que 
trois ans auparavant. Les pertes se sont concentrées 
dans les plus petits établissements, principalement 
ceux qui comptent moins de dix employés, tandis que 
le nombre d’entreprises d’au moins 100 employés est 

resté stable. 

À l’échelle du secteur, des établissements de presque tous les types ont diminué en nombre de 2013 à 2016. Certains 
sous-secteurs ont subi de plus lourdes pertes que d’autres : la fabrication de vêtements comptait 104 établissements de 
moins en 2016, tandis que la fabrication de produits métalliques, l’impression et les activités connexes de soutien ainsi 
que les activités diverses de fabrication ont chacun perdu au moins 35 entreprises. Cette tendance s’inscrit dans le déclin 
du secteur manufacturier d’Amérique du Nord. Seules la fabrication de produits du pétrole et du charbon ainsi que la 
fabrication de boissons et de produits du tabac, parmi les deux plus petits sous-secteurs de la région, ont connu une 
hausse du nombre d’établissement 

PROFIL DES EMPLOYEURS DU SECTEUR MANUFACTURIER 

Source: Statistics Canada, Business Pattern, 2013, 2016 

Nombre d’établissements manufacturiers selon le nombre d’employés 

Source : Statistique Canada, structure des industries, 2013 et 2016. 

Nombre total d’établissements manufacturiers, 2013 et 2016 

1) Exclut les établissements dont le nombre d’employés n’est pas déterminé. Les établissements de la catégorie «  indéterminée » ne tiennent pas de liste de paye, mais admettent une main-d’œuvre composée 
de travailleurs contractuels, de membres de la famille ou des propriétaires. Ils comprennent également les employeurs qui n’ont pas d’employé depuis 12 mois (Statistique Canada, sans date).  
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Source : Statistique Canada, données sur la structure des industries, 2013 et 2016. 

Nombre d’établissements manufacturiers par segment, Montréal, 2013 et 2016 

 Société Sous-secteur 

Bombardier Aéronautique Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 

TC Média Impression 

CST Canada Co. Fabrication de produits du pétrole et du charbon 

CAE Inc. Fabrication de machines d’usage général 

Air Liquide Canada Inc. Fabrication de gaz industriels 

Alstom Power & Transport Cda Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules 

Bombardier Aéronautique Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 

Peerless Clothing Inc. Fabrication de vêtements coupés cousus pour hommes et garçons 

Rolls-Royce Canada Ltée Fabrication de turbines et de groupes turbogénérateurs 

Mega Brands Inc. Fabrication de poupées, de jouets et de jeux 

Plus grands employeurs du secteur manufacturier  
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Source: Prism Economics et Statistique Canada.  

Distribution des emplois, par catégorie professionnelle, d’une industrie à une autre 

Les professionnels essentiellement engagés dans les secteurs de la fabrication et des services publics travaillent surtout 
(78 %) en fabrication et, par conséquent, sont moins susceptibles de poser des problèmes de recrutement dans un con-
texte où la croissance de l’activité manufacturière est lente. Voici quelques-unes de ces professions : 

À titre de comparaison, seulement 17 % du personnel des métiers, du transport et de la machinerie travaille dans le 
secteur manufacturier. La demande concurrentielle des industries de la construction, du commerce de gros et de l’en-
treposage, de même que du secteur des services publics, représente une demande non négligeable dans la région. 
Selon une analyse de la demande de professionnels dans la région, il peut se révéler plus difficile de fidéliser et de re-
cruter des travailleurs dans certains métiers. Voici quelques-unes de ces professions : 
 

DEMANDE CONCURRENTIELLE D’AUTRES SECTEURS 

En 2016, le secteur manufacturier emploie environ 11 % de la main-d’œuvre locale. À mesure que l’emploi dans d’autres 

secteurs augmente, cette proportion est susceptible de diminuer. Au fil du temps, en raison de la demande de travailleurs 

concurrentielle provenant de l’extérieur du secteur manufacturier, il sera de plus en plus difficile pour les fabricants locaux 

d’attirer et de fidéliser certains travailleurs de métiers et de professions clés. Le degré de difficulté variera d’un groupe 

professionnel à un autre. 

MONTRÉAL  

 Opérateurs/opératrices de machines à coudre 
industrielles 

 Travailleurs/travailleuses dans les produits 
alimentaires et les boissons 

 Monteurs/monteuses d’aéronefs et les contrôleurs/
contrôleuses de montage d’aéronefs 

 Opérateurs/opératrices d’installations de traitement 
des produits chimiques 

 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des 
matières plastiques 

 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de 
meubles et d’accessoires 

 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, 
contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices 
de matériel électronique 

 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et 
mécaniciens/mécaniciennes industriels 

 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de 
machines liées 

 Manutentionnaires 
 Conducteurs/conductrices de camion de transport 

 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses — services 
de livraison et de messagerie 

 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices 
de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 

 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd 
 Finisseurs/finisseuses de béton 



 

Le gouvernement et l’industrie des services scientifiques et professionnels sont les plus importants concurrents, à l’échelle 
locale, dans les professions des sciences naturelles et appliquées. Bien que ces postes d’ingénieur/ingénieure et de 
technicien/technicienne ou technologue comptent assez peu d’employés, ils jouent un rôle essentiel dans bien des entreprises 
manufacturières. Le marché du travail dans les professions comme les ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 

s’étend bien au-delà de la région montréalaise. 

Le graphique suivant illustre la concurrence de la construction, des services professionnels et d’autres industries qui risque de 

poser des problèmes de recrutement aux fabricants dans certaines professions. En voici quelques-unes : 

 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 
 Électriciens industriels/électriciennes industrielles 
 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 
 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 

Le secteur manufacturier de la région de Montréal risque de se trouver en position de faiblesse pour embaucher des 

travailleurs en raison des secteurs et des industries qui les lui disputent au Québec, comme les services publics, les services 

professionnels et la construction. D’après les résultats de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique 

Canada, le salaire horaire moyen offert par le secteur de la fabrication au Québec est comparable à celui qui est offert dans 

l’ensemble des secteurs de la province, mais dépassé par les salaires considérablement plus élevés qui sont offerts par les 

trois secteurs mentionnés ci-dessus. Cette situation pourrait bien aggraver les problèmes de recrutement des fabricants. Le 

taux de vacance de la province est nettement plus bas dans la construction que dans la fabrication, alors que les services 

publics et les services professionnels admettent tous deux un taux de vacance plus élevé. C’est peut-être une conséquence de 

l’expansion plutôt rapide de ces industries au Québec, entraînant une plus forte demande de travailleurs. 
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. 

Salaire horaire moyen offert selon la region 

Source: Statistics Canada, Job Vacancy and Wage Survey  

Taux de vacance selon la région 

Une autre façon d’évaluer les demandes concurrentielles visant des professions précises consiste à prendre en 

compte tous les emplois manufacturiers (en chiffres absolus) et la concentration des emplois dans le secteur de la 

fabrication. Le graphique ci-dessous classe des professions choisies dans quatre catégories : le secteur 

manufacturier primaire, qui compte un grand nombre d’emplois et la plus forte concentration d’emplois du secteur 

manufacturier ; le secteur manufacturier secondaire ; les professions noyaux en concurrence qui comptent un grand 

nombre d’emplois aussi bien en fabrication que dans d’autres secteurs ; enfin, les professions auxiliaires en 

concurrence. La demande de professions du secteur manufacturier primaire dépend entièrement de l’activité 

manufacturière, tandis que la demande et l’offre dans les professions en concurrence dépendent de la croissance 

dans d’autres industries de la région. 
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Hausse des investissements dans le secteur manufacturier et augmentation de la productivité de la main

-d’œuvre du secteur 

Depuis que la récession a atteint son niveau le plus bas en 2009, le secteur manufacturier du Québec a 

énormément investi dans les machines et le matériel, de même que dans les infrastructures. Le graphique ci-

dessous affiche les données provinciales, montrant une augmentation de 36 % de l’investissement 

manufacturier de 2009 à 2012. Toutefois, l’accroissement de l’investissement n’a pas produit une augmentation 

similaire de l’emploi, qui a plutôt enregistré une baisse de 4 % au cours de la même période. En fait, 

l’augmentation de la production du secteur manufacturier peut s’expliquer en grande partie par la dépréciation du 

dollar canadien, stimulant les exportations, et par une augmentation de la productivité de sa main-d’œuvre. 

EMPLOI DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER 
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TENDANCES RÉCENTES ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

L’emploi manufacturier dans la région a diminué de 17,7 %, au total, de 2006 à 2011. L’emploi total s’est un 

peu repris depuis, les baisses de 2013 et 2014 ayant donné suite à une amélioration les deux années 

suivantes. 

Quant à l’évolution future, l’emploi manufacturier s’oriente vers une croissance lente, mais stable, dans la 

région pour le reste de la décennie. On s’attend à ce qu’il augmente à un taux annuel moyen de 0,9 % de 

2016 à 2020. On prévoit que le niveau d’emploi augmentera chaque année jusqu’en 2020, donnant lieu par 

la suite à de petites pertes et à un palier situé au-dessus du taux d’emploi actuel jusqu’en 2025. 

Source: Prism Economics. 

Perspectives de l’emploi manufacturier, Montréal, 2006 à 2025 

Projections 

MONTRÉAL  

La fabrication représente à peine plus de 11 % de l’emploi total dans la région montréalaise. La fabrication 

de matériel de transport en est le plus important sous-secteur, constituant 17 % de l’emploi manufacturier. 

C’est en grande partie attribuable à la présence dominante de Bombardier dans la région. La fabrication 

d’aliments (13 %), la fabrication de produits chimiques (8 %) et la fabrication de produits métalliques (7 %) 

sont parmi les autres sous-secteurs importants. Les fabricants d’aliments comme Gate Gourmet et Plats du 

Chef inc. exploitent d’importants établissements dans la région, contribuant de façon non négligeable à 

l’emploi manufacturier. 

Source: Metro Economics 

Distribution des emplois manufacturiers, par sous-secteur, 2016 
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Source: Prism Economics. 

Projections de la croissance de l’emploi manufacturier par sous-secteur, Montréal 

SCIAN Sous-secteur 2015 
Croissance 
2015-2020 

Croissance 
2020-2025 

31-33 Secteur manufacturier 217 926 0,9 % -0,2 % 

311 Aliments 28 411 0,9 % 0,1 % 

325 Produits chimiques 17 024 0,9 % 0,0 % 

326 Produits en plastique et en caoutchouc 11 687 -0,6 % -0,7 % 

332 Produits métalliques 16 656 -0,2 % -0,3 % 

333 Machines 15 503 -0,3 % -0,6 % 

336 Matériel de transport 35 833 1,0 % -0,2 % 

  Activités diverses de fabrication 92 813 1,4 % -0,1 % 

Source: Prism Economics,  

Prévisions de l’emploi dans les grands sous-secteurs de la fabrication  

Voici quelques-uns des plus importants employeurs de la région : 

Parmi les grands sous-secteurs manufacturiers, on prévoit que la fabrication d’aliments, de produits chimiques 
et de matériel de transport constateront une amélioration de l’emploi jusqu’en 2020, tandis que d’autres sous-
secteurs, comme la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc, de même que de machines, devraient 
enregistrer une légère régression. 

MONTRÉAL  

 Fabrication de machines 
 Fabrication d’aliments 
 Fabrication de produits métalliques 

 Fabrication de produits chimiques 
 Fabrication de produits en plastique et en 

caoutchouc 
 Fabrication de matériel de transport 

Forecast Projections 

Projections Projections 

Projections 



 

La population de la région montréalaise a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, passant d’environ 3,8 

millions d’habitants en 2006 à presque 4,5 millions d’ici 2020. 

On prévoit que la région sera confrontée à un vieillissement de sa population à plus ou moins long terme. On s’attend 
à ce que la part des 65 ans et plus connaisse la plus grande amélioration, passant de 15,8 % en 2015 à 18,9 % en 
2020. Inversement, la tranche d’âge de 20 à 24 ans devrait voir sa part passer de 7,0 % à 5,4 % pendant la même 
période. Cette situation est préoccupante, puisque ce groupe d’âge est primordial pour les efforts de recrutement. En 
outre, on prévoit que les tranches de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans resteront plutôt stables, tandis que la part des 45 à 
54 ans et des 55 à 64 ans diminuera. Ces tendances annoncent la perte de travailleurs expérimentés s’ils ne sont pas 

remplacés au moment d’arriver à l’âge de la retraite. 

Répartition selon l’âge de la population de la région montréalaise, 2006-2025 

Source: Prism Economics, Strategic Projections Inc. 

  Source: Prism Economics et Strategic Projections Inc. 

 Population 

Région  2006 2015 2020 
Taux de crois-

sance sur 5 ans 
(2015-2020)  

Montreal 3,819,484 4,214,503 4,492,006 1.3% 

Part de la 
population totale de 
la tranche d’âge 

2015 2025 

0 à 19 ans 21,5 % 21,5 % 

20 à 24 ans 7,0 % 5,4 % 

25 à 34 ans 14,3 % 14,5 % 

35 à 44 ans 14,4 % 15,0 % 

45 à 54 ans 14,5 % 12,9 % 

55 à 64 ans 12,7 % 11,9 % 

65 ans et + 15,8 % 18,9 % 

POPULATION, ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET POPULATION ACTIVE 
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LA CROISSANCE DE LA POPULATION SE MAINTIENDRA EN RAISON DE L’IMPORTANCE DE LA MIGRATION NETTE 

Source: Prism Economics, Strategic Projections Inc. 

Composition de la variation annuelle de la population active de la région de Montréal, 2007-2020 

La population de l’agglomération de Montréal a connu son taux de croissance annuel le plus élevé au cours de la dernière décennie, 

soit 1,3 % en 2012 et 1,2 % en 2013. Ce taux s’explique notamment en raison de l’afflux de migrants, puisque ce sont les seules 

années où la migration nette annuelle a dépassé 30 000 personnes. La migration nette a diminué considérablement par la suite, 

ralentissant de presque 30 % de 2013 à 2016. Il s’agit d’une tendance à court terme, toutefois, et on s’attend à ce que la migration 

retrouve son niveau de 2012-2013 en 2017. De plus, on prévoit que la migration nette dépassera le nombre de naissances 

annuellement d’ici la fin de la décennie. Le taux de natalité (1,1 %) et le taux de mortalité (0,8 %) devraient rester stables à plus ou 

moins long terme, l’écart positif contribuant à la croissance annuelle de la population. Ces données indiquent que les industries 

locales de la région ont accès à un bassin de travailleurs grandissant pour ultimement répondre à leurs besoins. Cette situation ne 

garantit pas forcément un surplus de main-d’œuvre dans toutes les professions manufacturières, puisque les jeunes immigrants très 

instruits sont susceptibles de préférer un emploi du secteur des services. 

Source: Prism Economics, Statistics Canada 

Provenance des gens qui travaillent à Montréal 

Montréal est une ville qui accueille tous les jours un grand nombre de voyageurs des régions avoisinantes. Seulement 55 % de la 

main-d’œuvre de la ville y habite. Une portion non négligeable de résidents de Laval se rend à Montréal pour y travailler. De 1 % à 

5 % des résidents de Terrebonne, Blainville, Bois-des-Filion et Repentigny au nord, de Longueuil et Brossard au sud-est et de 

Dollard-des-Ormeaux au sud-ouest de la ville travaillent à Montréal. Peu de résidents du Grand Montréal (moins de 1 %) se rendent 

en ville. 
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NIVEAU DE SCOLARITÉ DES TRAVAILLEURS 

Source: Prism Economics et Statistique Canada.  

Niveau de scolarité, 25 à 44 ans 

La région compte plus de diplômés universitaires que Québec 

La tranche des 25 à 44 ans constitue une importante source de recrues pour les employeurs. Le niveau de scolarité 

dans cette tranche donne un aperçu des qualifications et des plans de carrière. 

La région de Montréal compte beaucoup plus de personnes qui détiennent un grade de bachelier ou supérieur que 
Québec en général. Ce phénomène correspond au profil des agglomérations urbaines nord-américaines qui attirent et 
fidélisent des personnes plus instruites. Montréal est le siège des universités McGill et Concordia, de l’Université de 
Montréal et de l’Université du Québec à Montréal, des établissements d’enseignement de premier ordre qui attirent des 
étudiants du reste du pays et de partout dans le monde. Ainsi, 36 % de la population âgée de 25 à 44 ans dans la 
région détient un grade de bachelier ou supérieur, soit sept points de pourcentage de plus qu’à Québec dans son 
ensemble. Cette tranche compte aussi le plus petit nombre de personnes de toute la province qui ne détiennent aucun 

diplôme ou qu’un diplôme d’études secondaires. 

Une comparaison entre 2006 et 2011 montre que les jeunes de Montréal terminent un plus grand nombre d’années 
d’études. Le nombre de détenteurs d’un grade de bachelier ou supérieur a augmenté de 5 % en cinq ans. Inversement, 
le nombre de détenteurs d’un diplôme d’études secondaires a diminué de 2 %. Le nombre de détenteurs d’un certificat 
d’apprenti et d’une école de métier est en légère baisse, comme l’est le nombre des autres détenteurs de certificat ou 
de grade non universitaire. Cette évolution aura un effet sur les types de professions visées par les diplômés une fois 
qu’ils entreront dans le marché du travail, et pourrait bien créer des pénuries dans certains sous-secteurs de la 

fabrication. 
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TENDANCES DE LA POPULATION ACTIVE ET DU TAUX DE CHÔMAGE 

Main-d’œuvre, nombre d’emplois et taux de chômage, 
tous les secteurs, région de Montréal, 2006-2020 

Hausse de l’emploi, chute du taux de chômage 
La région montréalaise a vu son taux de chômage atteindre son plus haut niveau en raison de la récession, atteignant 
8,6 % en 2009. Ce taux est redescendu à 7,6 % en 2011 alors que l’économie se redressait, et s’est stabilisé depuis 
dans une fourchette comprise entre 7,4 % et 7,8 %. On prévoit que le taux de chômage atteindra 6,5 % d’ici 2020, un 
taux comparable à ce qu’il était pendant les années précédant la récession. 
 
On s’attend à ce que la population active de la région augmente modérément pendant la période de prévision. À 
mesure que l’économie prend de l’expansion, toutefois, l’embauche d’un plus grand nombre d’employés risque de 
poser un problème à certains secteurs. Les employeurs auraient avantage à se préparer en conséquence afin d’éviter 
les pénuries de compétences. 

Source: Prism Economics, Strategic Projections Inc. 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE LA MAIN-D’ŒUVRE MANUFACTURIÈRE 

L’âge médian de la main-d’œuvre manufacturière s’établit à 43 ans dans la région montréalaise. C’est un peu plus 

que l’âge médian de la population active totale, qui est de 40 ans. Le graphique suivant illustre la différence entre 

l’âge de la main-d’œuvre manufacturière et celui de la population totale en âge de travailler dans la région. Le 

graphique montre que les travailleurs de 55 ans et plus constituent une plus grande part de la main-d’œuvre 

manufacturière que de la population totale en âge de travailler. Cette différence laisse penser que le secteur 

manufacturier connaîtra une plus forte demande de remplacement que d’autres secteurs à plus ou moins long 

terme. 
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La main-d’œuvre manufacturière est un peu plus âgée que dans d’autres secteurs de la région et sera confrontée à 

une demande de remplacement plus forte au cours des années à venir. Alors que 48 % de la main-d’œuvre 

manufacturière a plus de 45 ans, les employeurs peuvent s’attendre à remplacer de 15 % à 20 % de leurs 

travailleurs expérimentés au cours des dix prochaines années. Ce taux de remplacement est raisonnable et devrait 

être atteint grâce à une immigration soutenue. Toutefois, il sera difficile de remplacer l’expérience et les 

compétences des travailleurs qui partent à la retraite, puisque les recrues auront peut-être besoin de formation et de 

pratique pour remplir toutes les fonctions de leurs prédécesseurs. 

Âge médian de la main-d’œuvre 
manufacturière : 43 ans Âge médian de la population 

active : 40 

 

Malgré les perspectives sans intérêt de la croissance du secteur manufacturier de la région, les employeurs sont 
confrontés à deux préoccupations menaçantes du côté de l’offre du marché du travail. La première, c’est la main-
d’œuvre manufacturière locale, qui est un peu plus âgée que dans d’autres secteurs de la région, ce qui veut dire qu’il 

faudra remplacer un plus grand nombre de travailleurs qui partent à la retraite. 

La seconde, c’est la concurrence croissante de fabricants locaux, visant les métiers spécialisés et les professions 
techniques clés dans des industries ou des secteurs comme la construction, les services scientifiques et professionnels, 

les services publics et le secteur public, qui sont sur le point de connaître une expansion plus rapide. 
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Perspectives de l’offre et de la demande de travailleurs manufacturiers 

Les besoins d’embauche totaux du secteur manufacturier se composent de la demande d’expansion (nombre de 
postes supplémentaires à pourvoir à mesure que le secteur prend de l’expansion) et de la demande de 
remplacement (nombre de travailleurs nécessaires pour remplacer ceux qui quittent la population active parce qu’ils 
décèdent ou partent à la retraite). Pour répondre aux besoins d’embauche, le secteur compte, d’une part, sur le 
bassin de nouveaux venus — des personnes qui cherchent un premier emploi — et, d’autre part, sur la mobilité 

intérieure, interrégionale ou intersectorielle (appelée insuffisance de recrutement dans le présent rapport). 

Le modèle de prévision de la main-d’œuvre mis en place pour la présente étude permet d’établir des projections sur 
les composantes de l’offre et de la demande de main-d’œuvre et d’évaluer les conditions du marché du travail pour 

chaque profession dans l’ensemble du secteur manufacturier de la région. 

Le graphique ci-dessous résume les résultats du modèle de prévision de la main-d’œuvre. D’ici 2025, on prévoit 
qu’environ 36 900 personnes s’intégreront à la population active, mais qu’elles ne répondront qu’à 52 % des besoins 
d’embauche. En conséquence, le secteur de la fabrication dans la région montréalaise devra trouver 
34 360 travailleurs de plus (insuffisance de recrutement) dans d’autres secteurs, provinces et territoires pour 

répondre à ses besoins. 

Besoins d’embauche sur le marché des travailleurs manufacturiers 

BESOINS D’EMBAUCHE, 2016-2025 (71 239 TRAVAILLEURS) 
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Profession  
Besoins d’embauche 

totaux 
2016-2025  

Part de l’emploi 
en 2016  

Toutes les professions manufacturières 71,239 32.5% 

Directeurs/directrices de la fabrication 2,383 35% 

Cadres supérieurs/cadres supérieures — construction, transport, production et services 
d’utilité publique 

2,180 42% 

Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles 2,075 48% 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 1,840 33% 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 1,686 36% 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits con-
nexes 

1,653 34% 

Manutentionnaires 1,387 29% 

Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation 
des aliments, des boissons et des produits connexes 

1,337 31% 

Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 1,301 33% 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 1,119 28% 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
industrielles 

897 34% 

Conducteurs/conductrices de camion de transport 728 45% 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 662 20% 

Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires 638 34% 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrica-
tion 

621 29% 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 609 36% 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 563 28% 

Technologues et techniciens/techniciennes en chimie 528 23% 

Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques 525 25% 

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 470 26% 

Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 
véhicules automobiles 

354 26% 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 343 23% 

Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois 291 38% 

Tôliers/tôlières 245 28% 

Électriciens industriels/électriciennes industrielles 242 34% 

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses, métiers d’usinage, 
du formage, du profilage et du montage du métal, et personnel assimilé 

232 32% 

Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes mé-
talliques 

82 24% 

Dans la main-d’œuvre demandée, certaines professions sont susceptibles d’être plus recherchées que d’autres. Ces 

professions concernent les métiers spécialisés et les professions techniques en particulier. Compte tenu des progrès 

technologiques dans le secteur manufacturier, ses besoins en travailleurs qualifiés augmentent aussi. 

 

Le prochain tableau met en évidence quelques-unes des professions les plus recherchées des neuf prochaines 

années dans l’industrie manufacturière de la région. Voici quelques-uns des postes en difficulté dont la part des 

besoins d’embauche est élevée : les cadres supérieurs/cadres supérieures, les directeurs/directrices de la fabrication, 

les opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles, les conducteurs/conductrices de camion, les 

technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique, les monteurs/monteuses de meubles et 

d’accessoires ainsi que les mécaniciens/mécaniciennes de chantier et les mécaniciens industriels/mécaniciennes 

industrielles. 
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Les conditions du marché du travail sont évaluées à l’aide d’un système de classement pour 

45 professions manufacturières. Le système combine des mesures de l’emploi, le nombre de retraits de 

la population active et la mobilité intérieure. Les professions comptant peu de travailleurs (moins de 30) 

ne figurent pas au classement. 

Vous trouverez dans les sections suivantes un classement établi séparément pour les professions de 

technicien/technicienne, de technologues et de directeur/directrice, ainsi que pour les métiers 

spécialisés. On attend dans le marché du travail des conditions normales (indiquées par le troisième 

rang) dans toutes les professions jusqu’en 2025  

Classement du marché du travail manufacturier par profession 

MONTRÉAL  
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Classement de la main-d’œuvre 

Rang  Description 

1 Offre excédentaire de travailleurs spécialisés  

2 
Aucune difficulté importante pour recruter ou fidéliser des travailleurs spécialisés et 
qualifiés  

3 
Difficultés occasionnelles pour recruter ou fidéliser des travailleurs spécialisés ou qualifiés 
dans des métiers et professions clés  

4 Difficultés chroniques pour trouver ou fidéliser des travailleurs spécialisés et qualifiés  

5 
Difficultés immédiates et persistantes pour recruter des travailleurs spécialisés et qualifiés, 
les postes vacants ne sont pas pourvus  

On prévoit que la plupart des professions de technicien/technicienne et de technologue poseront des 

difficultés occasionnelles en matière de recrutement au cours de la période de prévision. Les directeurs/

directrices de la fabrication, les ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et 

électroniciennes ainsi que les technologues et techniciens/techniciennes en dessin figurent parmi ces 

professions. Dans certaines professions techniques, comme les ingénieurs mécaniciens/ingénieures 

mécaniciennes ainsi que les technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et 

électrique, on attend des problèmes de recrutement chroniques au cours des prochaines années. Il est 

possible que les recruteurs de la région aient besoin d’aller en dehors du marché du travail local pour 

embaucher des travailleurs en 2018 et en 2019. 



  REGIONAL MANUFACTURING PROFILE  MONTRÉAL   20        

 

Profession 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0016 Cadres supérieurs/cadres 
supérieures — construction, trans-
port, production et services d’utilité 
publique 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

0911 Directeurs/directrices de la 
fabrication 

3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 

1521 Expéditeurs/expéditrices et 
réceptionnaires 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2132 Ingénieurs mécaniciens/ ingé-
nieures mécaniciennes 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

2133 Ingénieurs électriciens et 
électroniciens/ingénieures électri-
ciennes et électroniciennes 

2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

2141 Ingénieurs/ingénieures 
d’industrie et de fabrication 

2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 

2211 Technologues et techniciens/ 
techniciennes en chimie 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

2232 Technologues et techniciens/ 
techniciennes en génie mécanique 

2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 

2233 Technologues et techniciens/ 
techniciennes en génie industriel et 
en génie de fabrication 

2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

2241 Technologues et techniciens/ 
techniciennes en génie électro-
nique et électrique 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

2243 Techniciens/techniciennes et 
mécaniciens/mécaniciennes d’ins-
truments industriels 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

2253 Technologues et techniciens/ 
techniciennes en dessin 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2281 Techniciens/techniciennes de 
réseau informatique 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

Classement de la main-d’œuvre dans les professions de technicien/ technicienne, de techno-
logue et de directeur/directrice, 2016-2025 
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Source: Prism Economics 

SKILLED TRADES OCCUPATIONS RANKINGS 
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On prévoit que plusieurs métiers spécialisés poseront des difficultés de recrutement occasionnelles ou chroniques au 
cours des neuf prochaines années. Des postes comme ceux de manœuvre dans la transformation des aliments et des 
boissons, de machiniste et de contremaître/contremaîtresse du personnel des métiers d’usinage, du formage, du 
profilage et du montage du métal, et du personnel assimilé resteront difficiles à pourvoir. Les postes de ces catégories 
professionnelles seront plus difficiles à doter que d’autres dans le secteur manufacturier, en raison de la concurrence 
d’autres secteurs et des défis démographiques. 
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Profession  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel 
des métiers d’usinage, du formage, du 
profilage et du montage du métal, et personnel 
assimilé 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

7231 Machinistes et vérificateurs/ 
vérificatrices d’usinage et d’outillage 

2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-
ajusteuses 

2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

7233 Tôliers/tôlières 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

7235 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/
ajusteuses de plaques et de charpentes 
métalliques 

2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 

7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/ 
opératrices de machines à souder et à braser 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 

7242 Électriciens industriels/électriciennes 
industrielles 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier 
et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
industrielles 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

7452 Manutentionnaires 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

7511 Conducteurs/conductrices de camion de 
transport 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9422 Opérateurs/opératrices de machines de 
traitement des matières plastiques 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

9446 Opérateurs/opératrices de machines à 
coudre industrielles 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

9461 Opérateurs/opératrices de machines et de 
procédés industriels dans la transformation des 
aliments, des boissons et des produits 
connexes 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

9522 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/ 
contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 
véhicules automobiles 

2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 

9532 Monteurs/monteuses et contrôleurs/ 
contrôleuses de meubles et d’accessoires 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes 
et papiers et la transformation du bois 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

9617 Manœuvres dans la transformation des 
aliments, des boissons et des produits 
connexes 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

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

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

Toutes les professions manufacturières 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
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Dans le cadre du projet d’information manufacturière régionale du marché du travail, des employeurs du secteur de 
la fabrication de partout au pays ont répondu à un questionnaire d’enquête. Nous avons réalisé simultanément des 
enquêtes dans 15 centres industriels à l’échelle du pays, et intégré les résultats afin de les comparer. Nous avons 
interrogé des employeurs dans chaque région afin d’évaluer leurs besoins en main-d’œuvre et les difficultés qu’ils 
perçoivent. 
 
Les résultats de Montréal ont été amalgamés avec les résultats obtenus à Toronto, Hamilton et Peel-Halton en une 
seule région, le centre du Canada. Les résultats de l’enquête s’appuient sur un petit échantillon d’employeurs de ces 
régions. Toutefois, ils sont instructifs et confirment les constatations et les hypothèses du modèle de prévision de la 
main-d’œuvre mentionné précédemment. 
 
Dans le cadre de l’enquête, nous avons posé aux répondants une question ouverte afin de déterminer les plus 
grandes difficultés en matière de ressources humaines auxquelles ils seront confrontés au cours des cinq 
prochaines années. En examinant les données des 15 régions, les problèmes nommés le plus souvent sont : 

 la recherche de travailleurs qualifiés  

 le vieillissement de la population active 

 la fidélisation des employés 

 le manque de programmes de formation 

 l’effet des cycles économiques 

La recherche de travailleurs qualifiés est le problème de main-d’œuvre que les employeurs rapportent le plus 
souvent. Les répondants en disent un peu plus sur le problème en indiquant les professions qui posent des 
difficultés non négligeables en matière de recrutement. Ces professions sont à peu près les mêmes que celles qui 
ont été décelées par le modèle de prévision de la main-d’œuvre. Les répondants sont confrontés à des problèmes 
de recrutement, surtout dans les métiers spécialisés et les professions techniques. Voici les professions 
mentionnées par les répondants du centre du Canada : 

 
1. Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 
2. Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais  
3. Contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et 

d’installation 
4. Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 
5. Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 
 

En plus de ces professions précises, certaines caractéristiques plus générales de la main-d’œuvre 
entraînent des problèmes de recrutement pour les employeurs. Nous avons demandé à ces derniers 
d’indiquer toutes les caractéristiques qui contribuent à ces problèmes de recrutement. Selon les 
réponses du centre du Canada, le manque d’expérience professionnelle dans un secteur précis est ce 
qui revient le plus souvent. Voici la liste complète des caractéristiques, classées selon la fréquence à 
laquelle elles sont mentionnées :  

 
1. Manque d’expérience professionnelle dans un secteur précis 
2. Manque de compétences et de capacités précises 
3. Manque d’éthique du travail (ponctualité, assiduité) 
 

Résultats de l’enquête 
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Problèmes de recrutement d’une région manufacturière à une autre, 2016 

Le questionnaire d’enquête demandait également aux employeurs de préciser la gravité de leurs problèmes de 

recrutement. Trente-cinq pour cent des répondants du centre du Canada affirment qu’ils rencontrent des problèmes 

de recrutement immédiats ou chroniques, et 48 % des répondants signalent des problèmes de recrutement 

occasionnels. Seulement 16 % des répondants déclarent ne connaître aucun problème de recrutement dans la 

région. À des fins de comparaison, nous avons ajouté les données d’enquête des autres régions sondées au Canada, 

ainsi que les données agrégées de toutes les régions. Les résultats laissent supposer que les difficultés des 

employeurs du centre du Canada sont représentatives de ce que vivent les employeurs ailleurs au Canada. La région 

est confrontée à beaucoup moins de difficultés que Kitchener-Waterloo ou le sud de l’Ontario (London et Windsor). 

Les régions du nord de l’Ontario et de l’Alberta ne sont pas confrontées à des difficultés importantes, et c’est 

notamment en raison des ralentissements économiques à Sault Ste. Marie, Sudbury, Calgary et Edmonton. 
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Bien qu’ils aient connu divers problèmes de main-d’œuvre et quelques difficultés à trouver des employés dans des 
professions clés, la plupart des fabricants du centre du Canada ont enregistré une croissance au cours de la dernière 
année. Quarante-huit pour cent des répondants mentionnent que leur entreprise a pris de l’expansion, tandis que 
23 % ont enregistré une baisse de l’activité. Le nombre de fabricants qui ont enregistré une croissance dans la région 
est presque identique à la moyenne nationale. Ce résultat se démarque fortement de celui des fabricants albertains 
(de Calgary et d’Edmonton), dont 63 % ont enregistré une baisse de l’activité au cours de la dernière année. 
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Expansion des entreprises d’une région manufacturière à une autre, 2016 

Interrogés au sujet de l’expansion qu’ils prévoient pour les trois prochaines années, les répondants de la région du 
centre du Canada se sont également dits très optimistes. Soixante-neuf pour cent des fabricants s’attendent à ce 
que leur entreprise prenne de l’expansion, tandis que seulement 7 % s’attendent à ce qu’elle régresse. C’est 
quelque peu en deçà de la moyenne des 15 régions canadiennes (76 %). Même les régions qui avaient enregistré 
une croissance limitée s’attendent à connaître une expansion au cours des trois prochaines années, comme 
l’indiquent 55 % des répondants du nord de l’Ontario et 58 % des répondants albertains. 

Expansion future d’une région manufacturière à une autre, 2016 

Cette croissance attendue exercera une pression accrue sur le marché du travail, et il faudra intégrer un plus grand 
nombre de personnes dans la main-d’œuvre manufacturière. Les jeunes constituent un des groupes qu’il sera on 
ne peut plus important d’encourager à poursuivre une carrière dans le secteur manufacturier. Ayant recours aux 
données d’enquête agrégées des 15 régions, nous nous sommes penchés sur le niveau de satisfaction à l’égard 
des jeunes qui travaillent actuellement dans ces entreprises.  
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CALGARY 

Dans l’ensemble, les fabricants ne sont que moyennement satisfaits, alors que seulement 46 % des répondants 
mentionnent qu’ils sont satisfaits par les jeunes qu’ils emploient. L’éthique du travail et l’attitude mécontentent 39 % 
des employeurs et 56 % sont insatisfaits par les connaissances propres à l’industrie. Toutefois, 56 % sont satisfaits 
par la volonté d’apprendre. Puisque la main-d’œuvre manufacturière actuelle est, en moyenne, plus âgée que la 
population active totale du Canada, il est indispensable de former la prochaine génération de travailleurs qualifiés 
pour le secteur. 

Satisfaction des employeurs à l’égard des jeunes employés — Toutes les régions, 2016 

 

La rémunération est un critère important pour attirer les travailleurs qualifiés dans le secteur de la fabrication. C’est 

particulièrement vrai pour les professionnels qui peuvent travailler dans d’autres secteurs ou industries (les services 

publics, la construction et les services professionnels). Le questionnaire d’enquête demandait aux employeurs 

d’indiquer le salaire horaire moyen des travailleurs qualifiés exerçant une profession courante ainsi que le salaire 

annuel des techniciens/techniciennes et des technologues. Le tableau ci-dessous indique sommairement ces 

salaires à partir des données d’enquête agrégées. 

Rémunération de quelques professions par les employeurs — Toutes les régions, 2016 

 

Profession 
Salaire horaire 

moyen ($ CA) 

Salaire 

annuel ($CA) 
Nb 

Mécaniciens-monteurs/mécaniciennes-monteuses 29,42 $ 61 194 $ 145 

Machinistes 26,63 $ 55 390 $ 132 

Électriciens/électriciennes 29,91 $ 62 213 $ 107 

Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses 26,14 $ 54 371 $ 59 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie 

industriel et en génie de fabrication 
30,90 $ 64 266 $ 123 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie 

électronique et électrique 
30,31 $ 63 047 $ 78 

Technologues et techniciens/techniciennes en chimie 29,15 $ 60 639 $ 30 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie 

mécanique 
30,89 $ 64 249 $ 108 
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Les tableaux ci-dessous comparent les données sur la rémunération moyenne des travailleurs qualifiés, à la 

mesure des problèmes de recrutement des employeurs. Les employeurs qui versent aux mécaniciens-monteurs/

mécaniciennes-monteuses, aux machinistes et aux électriciens/électriciennes un salaire supérieur à la moyenne 

ont moins de difficulté immédiate ou chronique à trouver ces travailleurs. Ce résultat montre que dans certaines 

professions, il existe une corrélation entre des salaires plus élevés et des problèmes de recrutement moindres. 

Toutefois, dans le cas des outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses, les employeurs qui versent un salaire plus 

élevé sont confrontés à davantage de problèmes de recrutement immédiats et chroniques. Les données recueillies 

au cours de cette enquête ne suffisent pas à déterminer la cause de cette contradiction. Cependant, l’information 

incomplète sur les salaires versés aux outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses par différentes entreprises en est 

peut-être la cause. Ainsi, bien que les salaires constituent un aspect important du recrutement, ce n’est pas le seul 

à prendre en compte. 

Salaires et problèmes de recrutement — Toutes les régions, 2016 

Les résultats de l’enquête menée dans la région montréalaise confirment les constatations et les hypothèses du 

modèle de prévision de la main-d’œuvre. Les fabricants de la région sont confrontés à de légers problèmes de 

main-d’œuvre qui gagneront en importance à mesure que leur entreprise prendra de l’expansion et que leur main

-d’œuvre vieillira. Les employeurs devront profiter de la volonté d’apprendre des jeunes et continuer d’offrir des 

salaires concurrentiels, notamment dans les professions où le secteur manufacturier est confronté à la 

concurrence d’autres secteurs. 
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Les employeurs du secteur manufacturier sont les principaux intervenants du projet d’information manufacturière 

régionale du marché du travail, et leur participation est primordiale pour établir des prévisions robustes et des 

renseignements exploitables pour ce marché. Des conseils régionaux de l’industrie ont été mis sur pied dans les 

15 régions afin d’impliquer les intervenants du secteur manufacturier dans la recherche sur le marché du travail. 

Les conseils se composent d’employeurs manufacturiers, d’établissements d’enseignement postsecondaire, de 

syndicats, d’organismes gouvernementaux, d’agents de développement économique et d’autres organismes non 

gouvernementaux (ONG). Plus de 180 sociétés, établissements et organismes y ont participé. Les activités 

essentielles des CRI consistent à procurer de l’IMT qualitative, à confirmer les projections du modèle de prévision 

de la main-d’œuvre, à proposer des solutions aux problèmes du marché du travail dans la région et à appuyer le 

processus de diffusion de connaissances. 

MEC a tenu pour le CRI de Montréal une réunion dans cette ville, le 28 novembre 2016. Le CRI a confirmé les 

perspectives du marché du travail de la région. Cette réunion a permis de soulever deux problèmes, à propos de 

la main-d’œuvre manufacturière de la région, auxquels les employeurs montréalais sont confrontés. 

Le problème principal est lié au recrutement et à la fidélisation des travailleurs qualifiés. Plus particulièrement, les 

employeurs ont de la difficulté à trouver les compétences très spécialisées dont ils ont besoin. Ils sont en mesure 

de trouver des candidats dans les professions recherchées, mais il est plus difficile de trouver les ensembles de 

compétences spécifiques à leur procédé de fabrication. Ce problème a été soulevé au cours d’une discussion sur 

la façon dont l’évolution de la technologie rend nécessaire la conception de nouveaux programmes, par les 

établissements d’enseignement, pour pallier les pénuries de ce genre. Les participants à la réunion du CRI ont 

convenu de la nécessité d’ajouter des programmes à l’intention des professions spécialisées du secteur 

manufacturier. 

Le second problème est celui du recrutement des jeunes gens dans le secteur de la fabrication auprès des écoles 

secondaires, des collèges et des universités. On explique ce phénomène par le manque de connaissance de 

l’industrie chez les jeunes et par les salaires plus élevés dans les secteurs concurrents. Le CRI, guidé par le 

modèle de prévision de la main-d’œuvre, reconnaît que l’évolution démographique de la main-d’œuvre existante 

fait de l’intégration des jeunes une question fondamentale à résoudre. La demande de remplacement des 

travailleurs en poste sera le principal déterminant de l’insuffisance du recrutement régional. Il sera vital 

d’encourager un plus grand nombre de jeunes à poursuivre une carrière en fabrication pour le maintien d’un 

marché du travail en bonne santé.  

Recommandations du conseil régional de l’industrie 

Le marché du travail du secteur de la fabrication est confronté à plusieurs problèmes, comme l’indiquent le modèle 

de prévision de la main-d’œuvre et la rétroaction du CRI. Le CRI de Montréal comprend parfaitement ces 

problèmes. Toutefois, il faut mettre sur pied des plans concrets pour les résoudre. Bien que ces recommandations 

aient été formulées par ce CRI, la liste est représentative des réponses des 15 régions. 

 

 

PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’INDUS-
TRIE DE MONTRÉAL  
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1. Établissement de partenariats élargis entre le secteur de la fabrication et les établissements d’enseignement postsecondaire afin 
de favoriser la correspondance entre les programmes de formation et les compétences requises. 

a. Les employeurs doivent donner une rétroaction sur la qualité et le contenu des programmes de formation afin que les 
établissements d’enseignement puissent améliorer l’employabilité de leurs diplômés. 

b. Les employeurs doivent offrir des possibilités d’apprentissage intégrées au travail aux étudiants du postsecondaire afin 
qu’ils puissent acquérir de l’expérience dans le secteur et se faire une meilleure idée des possibilités de carrière offertes 
par le secteur manufacturier. 

c. En présence de lacunes régionales en matière d’éducation, les employeurs doivent collaborer avec les collèges et les 
universités de leur localité à l’établissement de cette capacité. 

d. Dans la mesure du possible, les employeurs ayant des besoins semblables peuvent mettre sur pied des consortiums de 
formation qui leur permettent de réduire les coûts de formation et de mieux se faire entendre lorsqu’ils travaillent avec le 

gouvernement ou des établissements postsecondaires. 

2. Amélioration de l’établissement et de l’orientation des nouveaux venus au moyen d’une collaboration entre les fournisseurs de 
services, les organismes gouvernementaux et le secteur manufacturier, afin de faciliter leur intégration dans la main-d’œuvre. 

a. Les employeurs peuvent transmettre aux organismes de formation linguistique le niveau de compétence linguistique 
requis pour les postes de débutant en fabrication. 

b. Les employeurs peuvent aider les fournisseurs de formation linguistique à mettre au point des programmes de formation 
qui intègrent des mots et des expressions clés du secteur manufacturier afin d’apprendre aux nouveaux venus comment 
bien se faire comprendre dans un atelier de fabrication. 

c. Les fournisseurs de services d’établissement et d’orientation peuvent présenter aux nouveaux venus les possibilités 
d’avancement professionnel en fabrication afin qu’ils comprennent qu’ils ont plus de chance d’obtenir un salaire plus 
élevé dans ce secteur que dans des industries concurrentes, comme l’accueil. 

d. Les employeurs peuvent offrir une formation à leur personnel anglophone ou francophone afin qu’il sache comment bien 

s’exprimer avec les allophones du Canada. 

3. Mise en place de la main-d’œuvre du futur en encourageant un plus grand nombre de jeunes à suivre une formation menant à 
une carrière en fabrication. 

d. Les employeurs peuvent faire connaître les possibilités existantes en organisant des visites d’entreprise à l’intention des 
classes du secondaire. 

e. Les employeurs peuvent s’adresser aux jeunes à l’occasion de journées d’orientation et de foires d’emploi. 
f. Faire en sorte que les jeunes aient des occasions de découvrir des compétences techniques en offrant des ateliers et 

des cours techniques au secondaire. 
g. Les fabricants doivent offrir des stages d’apprentissage intégré au travail à l’école secondaire de deuxième cycle, ainsi 

qu’aux étudiants inscrits à un programme collégial ou universitaire de formation technique. 
h. Les employeurs manufacturiers peuvent accroître leur propre capacité de formation interne afin de répondre à leur 

besoin de compétences très spécialisées qui ne font l’objet d’aucun enseignement pratique dans les établissements 

publics. Les gouvernements peuvent offrir des subventions pour compenser les coûts de cette formation. 

4. Utilisation de toutes les sources d’IMT accessibles pour soutenir la prise de décisions par tous les intervenants. 
a. Les jeunes, les parents, les tuteurs et les enseignants peuvent recourir à l’IMT spécifique au secteur manufacturier pour 

découvrir où sont et où seront les débouchés. Cette information peut servir à guider les investissements dans 
l’éducation et la formation. 

b. Les employeurs peuvent utiliser l’IMT pour déterminer les types de compétences offerts et les pénuries du marché du 
travail. Cette information peut également servir à guider leur planification des ressources humaines et leurs 
investissements en immobilisations, ainsi qu’à modifier leurs pratiques de gestion afin de mieux utiliser les ensembles 
de compétences du marché du travail existant. 

c. Les établissements postsecondaires peuvent utiliser l’IMT pour orienter leurs programmes de cours et y apporter des 
modifications, afin que les ensembles de compétences des diplômés correspondent aux besoins des entreprises. 

d. Les gouvernements peuvent recourir à l’IMT afin de mettre au point des politiques et des programmes, pour être 
certains que les gens profitent des études ou de la formation qui leur permettra de déployer les ensembles de 
compétences requises par le marché du travail actuel et futur. 

e. Les gouvernements doivent investir dans la rédaction, la validation et la diffusion d’IMT afin que les intervenants 

disposent de l’information dont ils ont besoin pour prendre de sages décisions. 
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Observations finales et recommandations 

5. Governments Maintien, amélioration continue et promotion de l’utilisation des sources existantes d’IMT. 

a. Prévoir l’incidence des technologies qui viennent changer la donne, comme l’automatisation, l’intelligence 

artificielle et l’Internet des objets, sur la demande de travailleurs qualifiés. 

b. Ajouter aux prévisions régionales une analyse comparative entre les sexes. 

c. Évaluer l’effet, sur le marché du travail du secteur manufacturier, de l’ajout du travail autonome, de 

l’externalisation des compétences et de services contractuels. 

d. Intégrer d’autres indicateurs économiques (notamment le taux de change) au modèle de prévision, et prendre en 

compte l’analyse des « hausses » et des « baisses ». 

e. Regrouper les résultats régionaux dans une analyse provinciale ou une analyse sous-sectorielle afin d’inciter 

davantage d’intervenants à participer. 

f. Faire valoir l’utilisation de l’IMT régional par des intervenants supplémentaires, y compris les écoles secondaires, 

les collèges et les universités, les ONG locaux et les administrations municipales. 

g. Les CRI peuvent faciliter le dialogue entre divers intervenants, et les entreprises du secteur souhaitent 

notamment collaborer plus étroitement avec les établissements d’enseignement postsecondaire. 

Le secteur manufacturier de la région montréalaise est bien positionné pour connaître une modeste expansion au cours 
de la prochaine décennie. La croissance de la production ne se traduira pas par d’importantes améliorations de l’emploi 
en raison de l’accroissement des investissements et de l’augmentation rapide de la productivité de la main-d’œuvre 
manufacturière. En conséquence, le secteur manufacturier pourra doter de nouveaux postes, qui s’ajouteront à sa main-

d’œuvre, sans être confronté à de graves difficultés. 

Au lieu de cela, des problèmes de recrutement non négligeables se présenteront en raison des départs à la retraite. Le 
profil démographique révèle que le groupe d’âge des 55 ans et plus du secteur manufacturier est plus grand que celui de 
la population active globale. Cette situation entraînera une forte demande de remplacement au cours des cinq prochaines 

années et même à plus long terme. 

Les problèmes de recrutement ne seront pas omniprésents dans toutes les professions. À mesure que le secteur de la 
fabrication avance sur le plan technologique, les types d’emploi requis pour maintenir une pleine capacité de production 
se déplacent vers les métiers spécialisés et les professions techniques. Même les professions peu spécialisées sont 
confrontées à des exigences professionnelles accrues. Les résultats du modèle et de l’enquête confirment cette idée, 
désignant ces professions comme les principales responsables des problèmes de recrutement aujourd’hui et dans un 

avenir prévisible. 

En outre, ces problèmes de recrutement seront aggravés par la concurrence de secteurs qui sont sur le point d’accélérer 
leur expansion. Ces industries comprennent les services professionnels, la construction, l’information et la culture. Les 
professions recherchées par des secteurs ou des industries qui ont tendance à verser des salaires supérieurs (c’est-à-dire 
les services publics, l’extraction minière et pétrolière) sont particulièrement enclines à créer des problèmes de recrutement 

pour le secteur manufacturier. 

Dans la situation actuelle de la main-d’œuvre manufacturière, tous les sous-secteurs ont besoin de réagir ensemble avant 

que les problèmes de recrutement deviennent impossibles à régler. Voici quelques-unes des solutions possibles : 

 
 Ajout de programmes de formation et d’apprentissage au travail 
 Collaboration avec d’autres employeurs et intervenants de la région 
 Promotion d’une augmentation de l’aide gouvernementale à la formation 
 Co l l abo ra t i on  avec  des  é tab l i ssemen ts  d ’ense ignemen t  a f i n  de  s ’ assu re r  que  

les programmes répondent aux besoins des entreprises 
 Présentation du secteur manufacturier comme un choix de carrière 
 Mise sur pied de consortiums de formation 
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Ce profil régional du secteur manufacturier a été préparé pour le projet « Information sur le marché du travail régio-

nal pour aborder les questions des compétences et des ressources humaines dans le secteur manufacturier ».  

Ce projet est parrainé par Manufacturiers et Exportateurs du Canada et la Coalition canadienne de la formation pro-

fessionnelle et de l’emploi. 

 
Ce projet est financé par le Programme d’initiatives sectorielles du gouvernement du Canada. Les opinions et inter-
prétations dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement 
du Canada  

PROFIL DU SECTEUR MANUFACTURIER RÉGIONAL 

Montréal  

Préparé par Prism Economics & Analysis pour: 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) & 
Le Coalition canadienne de la formation professionnelle et de l’emploi (CCFPE) 
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