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Liste des abréviations

ACIP Association canadienne de l’industrie des plastiques

AEC Attestation d’études collégiales

AEP Attestation d’études professionnelles

AFP Attestation de formation professionnelle

ALÉ Accord de libre-échange

ALÉNA Accord de libre-échange nord-américain

ASP Attestation de spécialisation professionnelle

ATE Alternance travail-études

CCSP Conseil canadien sectoriel des plastiques

CDCQ Centre de développement des composites du Québec

CEFRIO Centre francophone d’informatisation des organisations

CNP Classification nationale des professions

CRIQ Centre de recherche industrielle du Québec

CRU Contenants à remplissage unique

DEC Diplôme d’études collégiales

DEP Diplôme d’études professionnelles

DES Diplôme d’études secondaires

FDRCMO Fonds de développement et de reconnaissance de la main-d’oeuvre

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GES Gaz à effet de serre

ICI Industriel, commercial et institutionnel (secteur)

IMI Institut des matériaux industriels

IMT Information sur le marché du travail

MDEIE Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OMC Organisation mondiale du commerce

PIB Produit intérieur brut

RD Recherche et développement

RICQ Regroupement des industries des composites du Québec

SCIAN Système de classification des industries de l’Amérique du Nord

UE Union européenne

ZLÉA Zone de libre-échange des Amériques
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sommaire exécutif

Voici les principaux constats et recommandations qui se dégagent du diagnostic sectoriel de l’in-
dustrie des plastiques et des composites au Québec, réalisé en plusieurs étapes de novembre 2008 
à mai 2009 (voir figure 1.1 page 19).

Le rapport final présente plus en détail le contexte, les objectifs et la méthodologie de l’enquête 
(section 1), le portrait de l’industrie (section 2), les atouts, défis et enjeux du secteur (section 3).

Portrait et évolution du secteur
taille et structure de l’industrie

•   En 2008, l’industrie québécoise des fabricants de produits en matières plastiques et de 
matériaux composites regroupe un total de 479 entreprises comptant pour la plupart moins 
de 50 employés (62 % des entreprises répertoriées).

•   L’industrie emploie au total 31 900 personnes œuvrant principalement (79 %) dans le secteur 
des plastiques (25 200 emplois comparativement à 6700 pour le secteur des composites).

•   Les fabricants de produits en matières plastiques comptent pour la majeure partie (76 %) des 
entreprises du secteur (345 des 479 entreprises répertoriées).

•  L’activité industrielle se concentre principalement dans les régions de Montréal, de la 
Montérégie et de Chaudière-Appalaches, qui représentent à elles seules 62 % des entreprises 
et 67 % des emplois du secteur en 2008.

•   Au fil des années, l’industrie de la fabrication de produits en matières plastiques et en 
caoutchouc au Québec a connu une baisse de ses investissements en immobilisation 
(croissance annuelle moyenne de -2 % entre 1998 et 2008).Ce recul des investissements est 
encore plus marqué depuis 2005 (-2,6 %), date du dernier diagnostic sectoriel.

•   Après avoir connu pendant plusieurs années une évolution plus rapide de sa production que 
l’ensemble de l’industrie manufacturière canadienne, le secteur des plastiques et composites 
connaît un recul de sa production au Canada en 2007 (variation annuelle du PIB 
de 2,7 %).
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activités commerciales

 L’industrie québécoise dessert principalement trois marchés en 2008 soit :

 ¼ les emballages (33 % des entreprises du secteur)

 ¼ la construction (33 %) 

 ¼ le transport (30 %)

•   Les entreprises du secteur fabriquent une grande variété de produits :

 ¼ Dans le secteur des plastiques, on retrouve notamment les pièces pour véhicules 
automobiles et récréatifs, les contenants divers, les pellicules et feuilles non renforcées, 
les sacs non renforcés, les profilés non renforcés et les tuyaux et raccords de tuyaux ;

 ¼ Dans le secteur des composites, ce sont principalement les applications liées aux bains 
et douches, au nautique et accessoires, et au transport (automobile, camion, autobus et 
autres).

•  Les entreprises québécoises du secteur fabriquaient des biens d’une valeur totale de 4,8 G$ 
en 2006.Les revenus de l’industrie croissent à un rythme annuel de 7,2 % depuis 1990 
(4,5 % depuis le dernier diagnostic en 2005).

•   La majeure partie des entreprises du secteur (63 %) réalise actuellement un chiffre d’affaires 
annuel de 10 M$ et moins (48 % génère des ventes de 5 M $ et moins).

•   Près de la moitié des entreprises sondées dans le cadre du diagnostic (45 %) affirme que 
leur chiffre d’affaires a augmenté depuis 2005.Près du tiers des entreprises du secteur (30 %) 
font tout de même état d’une baisse de leur chiffre d’affaires.

•  En 2007, les exportations des entreprises du secteur s’élevaient à 1,6 G$ et étaient 
principalement destinées aux États-Unis (1,4 G$). Le Royaume-Uni et la Chine suivent loin 
derrière parmi les partenaires commerciaux du Québec.Les exportations vers les États-Unis 
sont à la baisse depuis 2004.

•  En contrepartie, les importations se situaient à 8,4 M$ en 2007 et provenaient 
principalement des États-Unis (46 %) et de la Chine (24 %).La part des importations de la 
Chine est grandissante depuis 2003 (16 à 24 % des importations totales au Québec).

Production

•  L’industrie québécoise a recours à une variété de procédés de fabrication dont les plus 
utilisés sont l’injection, l’extrusion, le moulage au contact, le thermoformage et la projection 
simultanée.

•  À l’échelle canadienne, l’industrie des plastiques et composites continue à afficher un 
retard important par rapport aux États-Unis aux chapitres de la productivité et de la 
rentabilité (données de 2006) :

 ¼ Les livraisons par employé étaient de 223 853 $, un écart de 8 % par rapport à 
l’industrie américaine (243 474 $ par employé) ;
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 ¼ La valeur ajoutée par employé aux États-Unis était supérieure de 26 % à celle 
du Canada ;

 ¼ Les entreprises canadiennes dégageaient une marge brute de 32,4 % comparativement 
à 38,9 % aux États-Unis.

 ¼ La majeure partie des entreprises québécoises du secteur (84 %) n’est pas sous-traitant 
ou réalise moins de 25 % de leur chiffre d’affaires à titre de sous-traitant.Les entreprises 
québécoises sont pour la plupart propriétaires des produits qu’elles fabriquent.

 ¼ Par ailleurs, la grande majorité des entreprises (91 %) n’entend pas non plus confier en 
sous-traitance en tout ou en partie leur production à une entreprise située ailleurs qu’au 
Canada ou aux États-Unis.

main-d’œuvre et pratiques de gestion des ressources humaines

Population active et profil de la main-d’œuvre

•  Selon Emploi-Québec, la population active de l’industrie québécoise des plastiques et 
composites se chiffrait à 24 925 personnes en 2006 dont 23 645 personnes étaient en 
emploi (taux de chômage de 5,1 %).

•  La population en lien avec certains corps de métiers spécifiques au secteur de la plasturgie 
se répartissait ainsi en 2006 :

 ¼ 4 010 opérateurs de machines de traitement des matières plastiques ;

 ¼ 4 100 assembleurs finisseurs et contrôleurs de produits en plastique ;

 ¼ 6 655 manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique.

•  En termes de qualification de la main-d’œuvre, bon nombre d’entreprises (41 %) n’ont 
aucune exigence particulière (aucune étude ou secondaire 3 non complété) quand 
vient le moment d’embaucher des travailleurs d’usine non spécialisés (ex. : opérateurs 
d’équipement, emballeur, etc.).

•  Par ailleurs, un secondaire 5 complété ou un DEP sont exigés par la plupart des entreprises 
(75 %) dans le cas de l’embauche de travailleurs spécialisés (ex. : préparateur de moule, 
réparateur/finisseur, électromécanicien, etc.).

•  Le personnel de l’industrie québécoise des produits en caoutchouc et en plastique touchait 
en 2005 un revenu d’emploi moyen de 37 641 $.Les données disponibles pour 2006 dans 
le secteur spécifique de la plasturgie permettent de juger du revenu moyen de certains corps 
de métiers :

 ¼ 32 432 $ pour les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques ;

 ¼ 29 637 $ pour les assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique ;

 ¼ 30 131 $ pour les manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc  
et en plastique.
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•  Le profil type des travailleurs de l’industrie québécoise se présente ainsi :

 ¼ 63 % du personnel est âgé de moins de 45 ans (2006) ;

 ¼ En moyenne, 79 % du personnel des entreprises n’est pas syndiqué (2008) ;

 ¼ Les hommes composent 71 % du personnel (2006) ;

 ¼ En moyenne, seulement 9 % du personnel des entreprises n’est pas originaire du 
Canada (2008) ;

 ¼ La grande majorité des employés (95 %) travaillent à temps plein (2007) ;

 ¼ Plus de la moitié des personnes en emploi (52 %) ne dispose d’aucun certificat, diplôme 
ou grade ou détient un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.

 ¼ De l’avis de la majorité des entreprises du secteur, tant leur personnel de production 
(61 %) que celui lié à l’administration (70 %) est demeuré stable ou a augmenté depuis 
2005.

•  Toutefois, les perspectives sectorielles prévoient un recul de l’emploi, de sorte que l’industrie 
québécoise des produits en plastique et en caoutchouc devrait compter 29 000 personnes 
en 2012, comparativement à 31 000 personnes en 2007 (environ 24 650 emplois dans le 
secteur des plastiques et composites).

•  En mars 2009, Emploi-Québec anticipait une croissance annuelle négative de l’emploi 
dans l’industrie des produits en plastique et en caoutchouc pour la période 2008-2012 à 
l’échelle provinciale incluant les régions de Montréal, de la Montérégie et de Chaudière-
Appalaches.

Défis de gestion des ressources humaines

•  Dans la majorité des entreprises (55 %), la gestion des ressources humaines relève du 
principal dirigeant ou d’un responsable des ressources humaines à temps plein.Seulement 
7 % des entreprises du secteur disposent d’un service ou département des ressources 
humaines.

•  Les entreprises sondées dans le cadre du diagnostic évaluent le taux de roulement moyen 
de leur personnel à 16,3 %.De l’avis de la majorité des entreprises (86 %), leur taux de 
roulement est inférieur ou comparable à la moyenne de l’industrie.

•  La disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée représente véritablement un défi de taille pour 
l’industrie québécoise.Cette situation peut s’expliquer par différents facteurs :

 ¼ Le nombre restreint de nouveaux diplômés : 527 diplômés entre 2003 et 2008 pour les 
programmes spécialisés du secteur (DEP, DEC et ASP) (voir tableau 2.61) ;

 ¼ La baisse des inscriptions dans les programmes spécialisés depuis 2003, notamment le 
modelage, les techniques de transformation des matières plastiques et la fabrication de 
moules (voir tableau 2.82) ;

 ¼ Une forte demande anticipée pour plusieurs professions requérant une formation 
spécialisée (quatre des sept professions en demande) dans le secteur caoutchouc et 
plastique, dont chimistes, opérateurs, surveillants et technologues (voir tableau 2.62) ;
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 ¼ Plusieurs postes pour lesquels les entreprises éprouvent de grandes difficultés de 
recrutement, notamment  électromécanicien, régleur d’équipement de procédé, 
technicien de procédé, aide-opérateur, mécanicien d’entretien, opérateur d’équipement 
et découpeur (voir tableau 2.63).

 ¼ Par conséquent, le manque de candidats ayant l’expérience (67 % des entreprises) et 
les compétences (68 %) requises représente une difficulté majeure de recrutement des 
entreprises du secteur.Afin de relever ce défi de taille, les entreprises ont mis en place 
certains moyens, notamment :

 ¼ La formation en entreprise du nouveau personnel recruté (58 % des entreprises 
adoptent cette pratique) ;

 ¼ Le développement des compétences du personnel déjà à l’emploi de l’entreprise 
(52 %) ;

 ¼ L’embauche de travailleurs n’ayant pas toutes les compétences requises (46 %).

•  Des ententes de qualification PAMT (Programmes d’apprentissage en milieu de travail) ont 
également été mises sur pied par Emploi-Québec au fil des années, soit un total de 535 
ententes durant la période 2000-2009, dont 455 ententes pour le secteur des plastiques.
Pour l’année 2008-2009, un total de 95 ententes a été signé, dont 70 dans le secteur des 
plastiques.

•  Au chapitre de la formation, les constats suivants se dégagent :

 ¼ La majeure partie des programmes de formation offerts dans le secteur est connue des 
entreprises.Des efforts de promotion restent toutefois à faire en ce qui concerne les 
programmes suivants : génie de la plasturgie et AEP opérateur de machines à mouler ; 

 ¼ De l’avis général, les programmes actuellement offerts par les établissements de 
formation répondent très bien ou assez bien (61 %) aux besoins des entreprises, mais il 
y a place à amélioration ;

 ¼ Les principaux besoins de formation exprimés ont trait aux aspects techniques : 
opération des équipements (55 % des entreprises), notions de base (44 %), moules et 
moulage (43 %) et entretien des équipements (39 %) ;

 ¼ Moins du tiers des entreprises du secteur (27 %) ont défini des objectifs et un plan 
d’action en formation et développement de la main-d’œuvre.Près d’une entreprise sur 
deux (46 %) n’a établi aucun objectif et plan d’action ou doit établir un plan d’action 
plus formel ;

 ¼ Au-delà de l’amélioration des compétences, les entreprises du secteur associent 
principalement les bénéfices suivants à la formation : meilleure qualité de produits, 
polyvalence du personnel, prise de décision et résolution de problèmes ;

 ¼ Parmi les méthodes de formation les plus populaires dans les entreprises, notons le 
compagnonnage (85 % des entreprises y ont recours) et les ateliers de formation en 
entreprise (44 %) ;

 ¼ La majorité des entreprises (77 %) alloue moins de 2 % de leur masse salariale pour les 
activités de formation (39 % allouent moins de 1 %).
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recherche et développement

•  Les entreprises du secteur des plastiques et composites accusent un retard par rapport à 
l’ensemble de l’industrie manufacturière au chapitre de la recherche et développement (RD) :

 ¼ Au Canada, les entreprises du secteur allouaient 0,68 % de leurs expéditions à la RD 
en 2007 comparativement à 1,33 % pour l’ensemble de l’industrie manufacturière ;

 ¼ Au Québec, les entreprises du secteur consacraient 1,1 % de leurs revenus à la RD 
contre 1,9 % pour l’ensemble de l’industrie manufacturière.

• Globalement, environ 13 % des entreprises québécoises du secteur des plastiques et 11 % du 
secteur des composites déclaraient des activités de RD en 2008.Dans les deux cas, il s’agit 
d’un recul par rapport à 2003.

•  En moyenne, les entreprises actives au niveau de la RD partagent également leur budget 
entre les efforts d’amélioration (50 %) et le développement des procédés et de nouveaux 
produits (50 %).

•  Dans le cadre de leurs activités RD, les entreprises québécoises font principalement affaires 
avec des consultants externes (56 %) et le CRIQ (18 %).Près du tiers des entreprises (27 %) 
ne collaborent avec aucun intervenant externe.

affaires électroniques

•  En 2009, la majorité des entreprises du secteur au Québec ont un site Internet (78 %).

•  Plusieurs des entreprises ont d’ailleurs mis en ligne un site transactionnel (7 % de l’ensemble 
des entreprises du secteur).
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atouts, défis et enjeux majeurs
Principaux atouts

•  À la lumière des discussions tenues avec les intervenants clés et les dirigeants des 
entreprises du secteur, la capacité d’innover et la flexibilité ressortent comme étant les atouts 
majeurs des entreprises du secteur des plastiques et composites au Québec :

 ¼ La capacité d’innover repose en grande partie sur la conception de produits à valeur 
ajoutée ou de spécialité et le développement de nouveaux marchés ;

 ¼ La flexibilité fait quant à elle référence à la capacité des entreprises à s’adapter 
rapidement aux exigences des clients, que ce soit en termes de produits, de délais et 
de quantités à fabriquer.

défis majeurs

•  Les entreprises du secteur font face actuellement à de nombreux défis liés à la compétitivité, 
à savoir :

 ¼ L’intensification des efforts de développement de nouveaux produits qui se différencient 
de la concurrence.Pour certaines des entreprises rencontrées, il s’agit d’une question 
de « survie » ;

 ¼ La capacité à réaliser des activités de RD, compte tenu des nombreuses exigences que 
ces investissements imposent notamment pour la plus petite entreprise (ex. : préparation 
des dossiers pour les crédits d’impôts) ;

 ¼ La productivité accrue des entreprises, que ce soit par le biais de l’acquisition de 
nouveaux équipements et technologies ou encore par la mise en place de meilleures 
méthodes de travail et de supervision ;

 ¼ La nécessité de faire face à la concurrence internationale grandissante, notamment 
celle de la Chine et du Mexique, et le meilleur contrôle des coûts qu’elle impose aux 
entreprises du secteur.

•  En ce qui trait à la gestion des ressources humaines, les dirigeants d’entreprises rencontrés 
dans le cadre du diagnostic perçoivent de nombreux défis, à savoir principalement :

 ¼ La disponibilité limitée de la main-d’œuvre qualifiée et consciencieuse, particulièrement 
pour les entreprises localisées loin des grands centres urbains et des centres de 
formation spécialisée, et le temps de formation à consacrer par conséquent en 
entreprise ;

 ¼ Les difficultés de recrutement du personnel qualifié causées à la fois par le nombre 
restreint d’inscriptions et de diplômés dans les programmes de formation spécialisés, 
mais également par la mauvaise image perçue de l’industrie (environnement de travail 
difficile) ;

 ¼ La qualité de la formation dispensée dans les écoles et les établissements spécialisés 
qui risque d’être mise en péril faute d’un nombre suffisant d’inscriptions et qui est jugée 
comme étant parfois trop générale ;
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 ¼ Le défi de rétention du personnel actuel compte tenu de l’environnement de travail 
(horaires de travail, travail routinier, odeurs, poussière, chaleur, etc.), des fluctuations 
de production et parfois des meilleurs salaires et conditions offerts par d’autres 
entreprises manufacturières ;

 ¼ La capacité à rivaliser avec d’autres secteurs d’activités quant aux salaires et 
conditions offerts dans l’industrie.C’est un défi plus marqué pour les entreprises de plus 
petite taille, qui doivent faire preuve de créativité pour concurrencer les plus grandes 
entreprises (ex. : horaire variable, sentiment d’appartenance mieux développé, etc.).

•  Sans pour autant constituer un défi pour les entreprises elles-mêmes, la promotion de 
l’industrie et de ses occasions d’emploi auprès des jeunes et de la relève demeure une 
préoccupation importante pour les dirigeants rencontrés.Un important travail de promotion 
des emplois et des programmes de formation reste à faire.

enjeux de l’industrie

•  Bon nombre d’entreprises du secteur constatent aujourd’hui des gains importants de 
l’industrie depuis 2005 aux chapitres suivants :

 ¼ L’innovation et le développement de produits : 57 % des entreprises sondées estiment 
que leur situation s’est améliorée depuis 2005 ;

 ¼ La productivité : 52 % constatent une amélioration ;

 ¼ La réduction des coûts de production : 46 % perçoivent une amélioration (46 % estiment 
que la situation est la même depuis 2005).

•  Toutefois, les chiffres présentés précédemment démontrent clairement qu’un important retard 
reste à combler par les entreprises du secteur en ce qui a trait à la production et à la RD, 
par rapport à la concurrence américaine et à l’ensemble de l’industrie manufacturière au 
Canada.

•  Plusieurs des entreprises rencontrées dans le cadre du diagnostic affirment tout de même 
avoir déjà mis en place différents moyens visant à améliorer leur gestion des coûts et 
des approvisionnements : consolidation des achats, meilleure gestion des inventaires, 
regroupements d’achats (ex. : CASI), recherche de fournisseurs en Chine, etc.

•  Pour la majeure partie des entreprises du secteur, l’industrie n’a pas réellement progressé 
depuis 2005 concernant les aspects suivants  (c’est-à-dire que la situation est demeurée 
stable) :

 ¼ Le niveau de qualification de la main-d’œuvre : 62 % des entreprises sondées sont 
de cet avis ;

 ¼ La promotion des emplois dans l’industrie auprès des jeunes et de la relève réalisée par 
l’industrie en général : 57 % y voient le statu quo ;

 ¼ Le renouvellement des équipements : 50 % jugent la situation stable ;

 ¼ Les stratégies de mise en marché : 40 % estiment que la situation des entreprises n’a pas 
progressé.
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• Malgré ces défis de taille et le contexte économique actuel, les entreprises du secteur 
demeurent enthousiastes quant à l’avenir :

 ¼ 61 % d’entre elles prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires d’ici les trois 
prochaines années ;

 ¼ 51 % prévoient des investissements accrus ;

 ¼ Dans une moindre mesure, 41 % estiment que leur personnel devrait augmenter (44 % 
anticipent une stabilité).

Pistes d’action et orientations proposées
À la lumière du portrait actuel de l’industrie et des résultats des diverses consultations menées 
auprès des entreprises du secteur dans le cadre du diagnostic, ST marketing / Umaines Conseils 
recommandent les pistes d’action et les orientations suivantes :

•  Assurer une meilleure visibilité des différents intervenants de l’industrie (organismes, 
associations, etc.), dont PlastiCompétences, et communiquer plus clairement leurs rôles 
respectifs auprès des entreprises du secteur, notamment par des efforts de promotion plus 
soutenus sur le terrain et des discussions et échanges plus fréquents entre les différents 
intervenants ;Développer une proximité accrue avec les entreprises du secteur par le biais de 
certaines activités ciblées, telles que :

 ¼ Organiser des visites en entreprise favorisant les échanges entre gestionnaires des 
entreprises du secteur (ex. : échanges de trucs et solutions pour une problématique 
donnée) ;

 ¼ Concevoir des outils de travail destinés spécifiquement à la PME (ex. : aide à la 
supervision et au coaching du personnel) ;

 ¼ Tenir informées les entreprises sur une base plus régulière et de manière plus proactive 
(ex. : bulletin électronique) des nouveautés de l’industrie, des initiatives et programmes 
offerts par PlastiCompétences ou par d’autres intervenants ;

 ¼ Privilégier une approche plus ciblée (ex. : bulletin électronique, visite entreprise, etc.) 
afin de rejoindre la clientèle des entreprises de plus petite taille dont les gestionnaires 
sont moins disponibles pour des activités hors entreprise ;

 ¼ Favoriser un meilleur réseautage des entreprises du secteur avec des ressources 
spécialisées afin de mieux les soutenir face à des problématiques variées telles que la 
productivité, la RD, le recrutement de main-d’œuvre, les programmes d’aide financière 
pour l’achat d’équipement, etc.
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•  Jouer un rôle plus proactif dans la promotion de l’industrie des plastiques et composites, de 
ses opportunités de carrière et de ses avantages tant auprès des jeunes que des travailleurs 
actuels du secteur manufacturier :

 ¼ Visiter les écoles secondaires afin de mieux faire connaître l’industrie et ses opportunités
 de carrière ;

 ¼ Réaliser une veille sur les initiatives à succès des différentes industries dans leurs efforts 
de promotion des carrières auprès des jeunes (ex. : sites Internet, outils interactifs 
développés, discours adapté, etc.) et tirer profit des meilleures pratiques ; 

 ¼ Exploiter dans les communications les différentes études et informations disponibles 
démontrant les avantages et conditions offerts et la sécurité de l’environnement de 
travail dans l’industrie, afin de rehausser l’image du secteur auprès des travailleurs 
potentiels.
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•  Envisager les moyens suivants pour un soutien plus prononcé des entreprises du secteur 
dans leurs efforts de formation et de développement des compétences de leur main-d’œuvre 
actuelle.Pour ce faire, les pistes d’action suivantes pourraient être envisagées :

 ¼ Mettre sur pied un portail d’information ou site Internet où tous les renseignements 
clés relatifs à l’industrie (ex. : associations, programmes de formation, programmes 
de subventions, tendances, etc.) sont présentés.Un outil jugé à la fois utile et pratique 
par les dirigeants d’entreprises disposant moins de temps pour des activités hors 
entreprise ;

 ¼ Développer des programmes de formation axés sur un meilleur soutien des formateurs 
en entreprise (comment former le personnel) dans un contexte où les méthodes telles 
que compagnonnage et ateliers en entreprise occupent une place prépondérante pour 
former les travailleurs d’usine ;

 ¼ Concevoir des outils facilitant l’élaboration d’objectifs et de plans d’action pour les 
entreprises (ex. : canevas ou aide-mémoire) concrets et réalistes en formation et 
développement de la main-d’œuvre ; 

 ¼ Adopter les formules de formation en ligne et déjeuners-conférences pour les activités 
ciblées auprès des gestionnaires et des superviseurs.A priori, les thèmes suivants 
semblent plus porteurs :

- Formation des formateurs ;
- Habiletés de chefs d’équipe et de communication ;
- approche de formation à privilégier pour les aspects liés aux notions de base et éléments 
- techniques à transmettre aux travailleurs ;
- démarche et outils de formation et sensibilisation à la qualité ;
- etc.
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1.contexte, objectifs et démarche

1.1 contexte
En tant que comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites au 
Québec, l’organisme PlastiCompétences vise à promouvoir et à coordonner les activités de forma-
tion et de développement des ressources humaines qui œuvrent au sein de ce secteur d’activités.
Parmi ses nombreux mandats, PlastiCompétences doit entre autres veiller au développement de la 
formation continue de la main-d’œuvre, identifier les besoins du secteur en ce qui a trait à la gestion 
des ressources humaines et à l’organisation du travail, et mettre en place les pistes et les moyens 
d’intervention appropriés.

Dans un souci de mieux répondre aux besoins de l’industrie et de proposer des actions concrètes, 
PlastiCompétences souhaitait réaliser un diagnostic actualisé sur la situation de l’industrie québé-
coise du plastique et des composites, s’attardant à la fois à la main-d’œuvre et aux grands enjeux 
du secteur pour les prochaines années.PlastiCompétences a fait appel à la synergie des expertises 
des firmes ST marketing et Umaines Conseils afin de mener à bien ce diagnostic sectoriel.

Il est important de rappeler que ce portrait de l’industrie a été réalisé dans le contexte d’une crise 
économique mondiale affectant de manière importante le secteur manufacturier au Québec.Au 
moment de déposer ce rapport, le Canada entrait d’ailleurs officiellement en récession après avoir 
connu une baisse de son PIB durant deux trimestres consécutifs.La lecture de l’industrie des plasti-
ques et des composites est donc teintée des préoccupations des entreprises quant à la crise actuelle 
et aux défis particuliers à surmonter dans un tel environnement d’affaires.

1.2 objectifs
La réalisation de ce diagnostic sectoriel avait pour principal objectif d’en arriver à une lecture 
actualisée de la situation de l’industrie québécoise des plastiques et des composites, tant pour les 
aspects liés à la main-d’œuvre que ceux liés aux grands enjeux des entreprises du secteur.

De façon plus spécifique, les objectifs suivants étaient également poursuivis : 

•  Assurer une mise à jour des données disponibles sur l’industrie de manière à en mesurer 
l’évolution depuis 2005 (date du dernier diagnostic sectoriel) ;

•  Fournir une lecture actuelle des défis et des enjeux de l’industrie de manière à alimenter les 
réflexions et plans d’action de PlastiCompétences ;

•  Cibler les pistes d’action et d’intervention de PlastiCompétences en lien avec ses activités et 
son plan d’action, à la lumière des informations recueillies et analysées.
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1.3 démarche
Afin d’atteindre ces objectifs, une démarche rigoureuse en six grandes étapes a été suivie (figure 
1.1).Globalement, la réalisation du diagnostic sectoriel aura permis de rejoindre les dirigeants et 
les responsables des ressources humaines de 119 entreprises du secteur.Voici plus de détails sur 
chacune des étapes réalisées.

1.3.1 rencontre de départ

En début de projet (novembre 2008), une rencontre de départ a eu lieu avec les représentants de 
PlastiCompétences dans le but de réviser l’offre de service et de discuter de la coordination du man-
dat, et ce, afin de s’assurer de la bonne marche du projet, de l’atteinte des objectifs et du calendrier 
de travail.Cette rencontre visait également à avoir une meilleure lecture de la situation, et surtout, à 
cerner les besoins d’information prioritaires à considérer dans la réalisation du diagnostic sectoriel.

À cette occasion, un comité de travail réunissant des représentants de PlastiCompétences, d’Emploi-
Québec et de l’industrie a été mis sur pied.Les membres du comité de travail ont été informés sur 
une base régulière de l’avancement du projet, notamment par la tenue de rencontres de suivi ayant 
eu lieu le 3 février et le 21 avril 2009.

1.3.2 recherche et analyse des statistiques-clés de l’industrie

Par la suite, une recherche de données secondaires a été réalisée (décembre 2008 et janvier 2009) 
en consultant des sources d’information pertinentes, récentes et crédibles telles que statistiques 
publiques, enquêtes provinciales et régionales, publications d’associations industrielles, consulta-
tions antérieures, etc.

Les résultats de cette recherche sont basés sur les données disponibles en janvier 2009.
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Figure 1.1 : Démarche réalisée

Étape 1 : Rencontre de départ

 ¼ Revue du mandat

 ¼ Lecture préalable de la situation

 ¼ Collecte d’informations déjà disponibles chez le client

Étape 2 : Recherche et analyse des statistiques clés de l’industrie

 ¼ Recherche et analyse des données secondaires (études, enquêtes, articles de presse, 
etc.)

 ¼ Première lecture générale de l’industrie

 Étape 3 : Entretiens individuels auprès des principaux acteurs de l’industrie

 ¼ Entrevues auprès de 30 dirigeants d’entreprises et acteurs de l’industrie (ministères, 
associations, etc.) :

- Défis et enjeux du secteur
- Atouts et faiblesses
- Évolution de l’industrie

Étape 4 : Enquête quantitative auprès des responsables des ressources humaines des entreprises

 ¼ Volet 1 : sondage téléphonique auprès de 10 entreprises majeures du secteur

 ¼ Volet 2 : enquête en ligne auprès de l’ensemble des entreprises du secteur

 ¼ Élaboration du portrait détaillé du secteur 

Étape 5 : Groupes de discussion auprès des intervenants de l’industrie

 ¼ Animation de deux groupes de discussion auprès des responsables des ressources 
humaines des entreprises (Montréal et Québec) du secteur des plastiques et des 
composites 

 ¼ Validation des constats d’industrie et des pistes d’action pour PlastiCompétences

Étape 6 : Rédaction finale du diagnostic et présentation

 ¼ Rapport final incluant les résultats détaillés et les recommandations

 ¼ Présentation de la version finale du rapport à la direction de PlastiCompétences



18 Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

1.3.3 entretiens individuels auprès des principaux acteurs de l’industrie

Cette troisième étape de la démarche visait à compléter, bonifier et valider l’information recueillie 
précédemment et, surtout, à connaître l’avis des principaux acteurs de l’industrie au sujet du por-
trait actuel du secteur et de son évolution.Au total, 30 entretiens individuels en face à face ont été 
réalisés en janvier et en février 2009 auprès des principaux acteurs de l’industrie soit :

 ¼ 12 dirigeants d’entreprises du secteur des plastiques situées dans l’est (Chaudière-
Appalaches) et dans l’ouest du Québec (Montréal, Montérégie, Estrie et Centre-du-
Québec) ;

 ¼ 14 dirigeants d’entreprises du secteur des composites (est et ouest du Québec) ;

 ¼ 4 représentants d’associations et d’organismes, soit : MDEIE, RICQ et deux agents 
syndicaux de l’Union internationale des employés de service (UIES).

Un guide d’entrevue a été développé au préalable par ST marketing et Umaines Conseils autour 
des thèmes abordés lors de la réalisation du diagnostic sectoriel en 2005, et selon les besoins 
d’information prioritaires identifiés lors de la rencontre de départ avec PlastiCompétences.

Un représentant de PlastiCompétences était responsable de mener à bien ces entretiens sous la 
supervision d’un conseiller de l’équipe ST marketing et Umaines Conseils.

L’annexe 2 présente le profil des participants à cette consultation.

1.3.4   enquête quantitative auprès des responsables des ressources humaines  
des entreprises

Lors de cette quatrième étape, une enquête quantitative à deux volets a été réalisée afin de joindre 
les responsables des ressources humaines des entreprises du secteur, soit :

 ¼ Volet 1 : Entrevues téléphoniques menées en mars 2009 auprès de 10 des entreprises 
majeures de l’industrie des plastiques et composites (100 employés et plus).

 ¼ Volet 2 : Enquête réalisée par Internet (logiciel de réponse en ligne) en mars et en avril 
2009 auprès de l’ensemble des entreprises du secteur (envoi initial par courriel et 
administration du questionnaire sur un site sécurisé).

Dans le cadre du volet 1, des entretiens structurés d’une durée moyenne de 15 minutes ont été 
menés auprès des entreprises majeures du secteur (100 employés et plus).Les entrevues étaient 
réalisées par un intervieweur professionnel de l’équipe de ST marketing et Umaines Conseils qui a 
l’habitude de traiter avec une clientèle d’affaires.Ce premier volet visait à développer une connais-
sance plus approfondie des défis, enjeux et pratiques d’affaires en gestion des ressources humaines 
des entreprises du secteur.
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Lors du second volet, toutes les entreprises du secteur ont reçu par courriel une invitation personna-
lisée à compléter un questionnaire sur Internet (un total de 480 envois prévus au départ).L’objectif 
initial était d’en arriver à un total de 100 questionnaires remplis.Toutefois, cet objectif n’a pu être 
atteint.Cette situation s’explique par différents facteurs :

•  Un moins grand nombre d’entreprises que prévu (404 plutôt que 480) ont pu recevoir le 
questionnaire par courriel faute d’avoir d’une adresse courriel valide ;

•  Un certain nombre d’entreprises (31 au total) ne disposaient pas d’une adresse courriel ou 
disposaient seulement d’une adresse de type information générale.Une relance par la poste 
a donc été nécessaire en avril 2009 auprès de ces entreprises ;

•  Compte tenu de l’ampleur des informations à recueillir dans le cadre de cette enquête, 
plusieurs des entreprises jointes n’ont répondu que partiellement au questionnaire et ont 
donc été exclues de l’enquête (28 entreprises au total).

Après plusieurs relances par courriel, un total de 70 entreprises ont répondu au sondage (ques-
tionnaire entièrement complété), ce qui représente un taux de réponse de 16,1 % sur la base des 
entreprises ayant pu être rejointes (435 au total).Ce taux de réponse se compare à la participation 
obtenue lors du diagnostic sectoriel de 2005 (19,4 %).Un tel échantillon (n=70) permet d’allouer 
aux résultats d’ensemble du sondage une marge d’erreur a priori de ± 10,8 %, 19 fois sur 20.

Tableau 1.1 : Participation à l’enquête quantitative

Sondage web Sondage postal TOTAL

A. Envois totaux au départ
447 adresses de courriels 

valides 
31 entreprises 478

B. Retours pour mauvaise 
adresse

43 adresses sans réponse 0 43

C.Entreprises jointes (A-B) 404 31 435

D. Ont répondu à l’enquête 66 4 70

Taux de réponse (D/C) : 16,1 %

Pour chacun des volets, un questionnaire d’enquête a été développé au préalable par ST marketing 
et Umaines Conseils autour des thèmes abordés lors de la réalisation du diagnostic sectoriel de 
2005, et selon les besoins d’information prioritaires identifiés lors de la rencontre de départ avec 
PlastiCompétences.

L’annexe 2 présente le profil détaillé des répondants au sondage (volets 1 et 2).La lecture de ce 
profil permet de juger de la représentativité de l’échantillon obtenu lors du volet 2 en termes de 
secteur d’activités, de taille d’entreprises et de région administrative.Les données du sondage ont 
toutefois été pondérées sur la base de la taille des entreprises (nombre d’employés) afin de refléter 
le poids réel des entreprises comptant moins de 50 employés dans l’industrie (62,2 % des entrepri-
ses répertoriées par PlastiCompétences).
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1.3.5  Groupes de discussion auprès des responsables des ressources humaines  
des entreprises

Une fois le portrait de la situation bien établi (étapes 2, 3 et 4), une enquête qualitative sous la 
forme de deux groupes de discussion a été réalisée en mai 2009.Cette consultation a été menée 
auprès des responsables des ressources humaines des entreprises des secteurs des plastiques et 
des composites.Chacun des groupes a pris la forme d’une rencontre structurée d’une durée de 
deux heures réunissant au total 13 participants, soit sept entreprises à Montréal le 12 mai et six 
entreprises à Québec le 13 mai.

Un guide de discussion (ou ordre du jour des rencontres) a été conçu au préalable par ST marketing 
et Umaines Conseils et soumis pour approbation à PlastiCompétences avant la tenue de ces ren-
contres.Les groupes de discussion ont été animés par un intervenant expérimenté ayant l’habitude 
de traiter avec une clientèle d’affaires.

Les thèmes suivants ont été abordés lors de ces rencontres :

 ¼ Les réactions et commentaires des entreprises à l’égard de la lecture de la situation de 
l’industrie (présentation sommaire des constats issus des étapes 2, 3 et 4 du mandat) ;

 ¼ Les idées, suggestions et attentes des entreprises quant au rôle à jouer par 
PlastiCompétences et aux services à offrir à l’industrie ;

 ¼ Les réactions des entreprises à l’égard de certaines pistes d’action proposées.

L’annexe 2 présente le profil des participants aux groupes de discussion.

1.3.6  rédaction du rapport final et présentation

Une fois les premières étapes franchies avec succès, l’équipe de ST marketing et de Umaines 
Conseils était en mesure de rédiger le rapport final du diagnostic sectoriel incluant les recomman-
dations et pistes d’action prioritaires pour PlastiCompétences.

Le rapport ci-joint présente donc les résultats détaillés du diagnostic sectoriel.Les informations 
obtenues lors des différentes étapes de la démarche sont intégrées dans les différentes sections du 
rapport selon les thèmes abordés.

Les résultats du sondage de l’étape 4 présentés sous la forme de pourcentages ont été arrondis 
dans le texte afin de simplifier la lecture du rapport.
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2. Portrait de L’industrie des PLastiques 
et des comPosites

Cette section du rapport repose sur les informations obtenues lors des étapes 2 et 4 du mandat, 
soit : la recherche et l’analyse des statistiques-clés de l’industrie et le sondage web et postal mené 
auprès des responsables des ressources humaines d’entreprises du secteur des plastiques et des 
composites.

2.1 définition générale de l’industrie

2.1.1 secteurs de l’industrie à l’étude

À l’échelle canadienne, le secteur des plastiques et des composites est constitué de quatre segments 
distincts soit : les activités de fabrication de résines synthétiques, de produits en matières plastiques 
et en matériaux composites, de machines pour leur transformation et de moules.Toutefois, le présent 
document ne concerne que les fabricants de produits en matières plastiques et de produits en maté-
riaux composites.Les secteurs suivants ne sont donc pas traités dans cette étude :

• Les fabricants de résines ;
• Les fabricants de produits en caoutchouc ;
• Les fabricants de machines pour l’industrie du caoutchouc et des plastiques ;
• Les fabricants de moules industriels ;
•  Les fabricants de produits en matières plastiques laminées associés à d’autres éléments 

(pellicules, feuilles et sacs en plastique laminé);
•   Les activités connexes à la fabrication de produits en matières plastiques et en matériaux 

composites.

La figure 2.1 présente le secteur visé par cette étude (code 3261) tel que défini par le système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

Aux fins de cette étude, la définition du secteur privilégiée par la firme Tecsult lors de la réalisa-
tion du dernier diagnostic sectoriel 2005 a été retenue, et ce, dans un souci de pouvoir juger de 
manière rigoureuse de l’évolution de l’industrie :

« Dans ce rapport, le terme « industrie de la plasturgie » fait référence à l’industrie de la fabrication 
des produits en matières plastiques et en matériaux composites (plastique renforcé de fibres).Pour 
qu’un établissement soit considéré comme fabricant de produits en matières plastiques et/ou en 
matériaux composites, il faut que son activité principale soit la fabrication de produits semi-finis ou 
finis à partir de résines de plastiques neufs ou recyclés ou de matériaux composites.Il est à noter que 
pour Statistique Canada, les matériaux composites sont déjà compris dans les produits en matières 
plastiques, ce qui rend difficile la production de statistiques distinctes pour ce sous-secteur.»
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Figure 2.1 : Secteurs de l’industrie concernés1

1  statistique Canada, le système de classification des industries de l’amérique du Nord (sCiaN) 2007, http://www.statcan.
gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2007/index-indexe-fra.htm.
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2.1.2 aperçu général de l’industrie canadienne

•  La majorité des grandes entreprises de la plasturgie en opération au Canada appartiennent 
à des multinationales américaines et européennes qui exploitent des filiales ou des 
coentreprises dans la plupart des pays au monde2. 

•  L’industrie canadienne de la résine se situe principalement dans trois provinces : l’Alberta, 
l’Ontario et le Québec3.

•  Pour leur part, les fabricants canadiens de machines sont pour la plupart de petites et 
de moyennes entreprises qui se sont considérablement spécialisées pour supporter la 
concurrence sur les marchés intérieurs et internationaux4. 

•  Le sous-secteur canadien du moulage est lui aussi composé d’entreprises de petite et 
moyenne taille, mais comprend également quelques grandes entreprises.En 2007, 6 des 10 
premiers fabricants de moules de l’Amérique du Nord étaient des entreprises canadiennes5.
Husky Injection Molding Systems, Wentworth Technologies et Omega Tool occupaient 
respectivement les premier, deuxième et troisième rangs de ce classement.

•  Les fabricants de machines et les fabricants de moules se concentrent d’abord en Ontario 
(75 % et 71 % respectivement de l’ensemble des établissements) puis au Québec (13 % 
et 20 %)6.Toutefois, c’est en Ontario que l’activité industrielle est la plus intense, laquelle 
participe à 94 % des expéditions de machines et 87 % des expéditions de moules.

•  Le sous-secteur de la transformation des matières plastiques se caractérise par une proportion 
élevée de PME, qui sont presque toutes entièrement de propriété canadienne, et par 
quelques grandes entreprises (dont 60 % appartiennent à des intérêts canadiens).Au total, 
l’industrie est à 95 % de propriété canadienne7.

•  Au cours des 10 dernières années, la distribution régionale de l’industrie de la plasturgie n’a 
pas beaucoup changé.En 2006, 47 % des établissements se trouvaient en Ontario, 25 % au 
Québec, 13 % dans les provinces des Prairies, 11 % en Colombie-Britannique, et 2 % dans 
les provinces de l’Atlantique8.

2 Industrie Canada, Industrie canadienne des résines synthétiques, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01384.html.
3 Ibid.
4 Industrie Canada, Machines et moules à plasturgie, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01409.html.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matière plastique, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01383.html.
8 Ibid
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2.2 taille et structure de l’industrie

2.2.1 entreprises, établissements et emplois

Cette section présente des données concernant les entreprises ou les établissements et les emplois 
qui y sont liés.

2.2.1.1 Nombre d’entreprises et d’établissements

•  En 2008, l’industrie québécoise des plastiques et des composites comporte un total de 479 
entreprises.Un peu plus de trois entreprises sur quatre sont dans le secteur des plastiques 
(76 % dans les plastiques et 24 % dans les composites).

•  En comparaison à l’année 2003, le nombre total d’entreprises en 2008 a diminué de 1 %.
Par contre, le nombre d’entreprises appartenant au secteur des composites a augmenté de 
23 %.

•  Les entreprises sont essentiellement des PME puisque moins de 5 % emploient 250 employés 
et plus.Plus de la moitié (62 %) sont de petite taille puisqu’elles embauchent un maximum de 
49 employés, et un peu plus du tiers (33 %) sont de taille moyenne avec une main-d’œuvre 
entre 50 et 249 personnes.

Tableau 2.1 : Répartition du nombre d’entreprises selon leur taille, Québec, 20089

Taille de l’entreprise
Entreprises

Plastiques Composites Total  %

5 employés et moins 36 26 62 12,9 %

De 6 à 10 employés 36 17 53 11,1 %

De 11 à 20 employés 46 16 62 12,9 %

De 21 à 49 employés 102 19 121 25,3 %

De 50 à 99 employés 70 20 90 18,8 %

De 100 à 249 employés 60 9 69 14,4 %

250 employés et plus 16 6 22 4,6 %

Total 2008 366 113 479 100 %

 % 76,4 % 23,6 % 100 %

Total 200310 345 139 484

 % 71,3 % 28,7 % 100 %

9 PlastiCompétences, Liste officielle des entreprises, 2008.
10  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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2.2.1.2 Nombre d’emplois

•  Le secteur des plastiques et des composites au Québec emploie un total de 31 873 
individus en 2008.Par rapport à l’année 2003, il s’agit d’une croissance de 5 %.

•  Près de 8 travailleurs sur 10 sont dans le secteur des plastiques, et on remarque que depuis 
2003, ce secteur a gagné 1876 employés alors que celui des composites en a perdu 376.

•  La majorité des emplois se trouvent au sein d’entreprises de taille moyenne (52 %) 
(c’est-à-dire entre 50 et 249 employés) et de grande taille (30 %) (c’est-à-dire plus de 
250 employés).

Tableau 2.2 : Répartition du nombre d’emplois selon la taille des entreprises, Québec, 200811

Taille de l’entreprise
Emplois

Plastiques Composites Total  %

5 employés et moins 120 78 198 0,6 %

De 6 à 10 employés 281 129 410 1,3 %

De 11 à 20 employés 737 240 977 3,1 %

De 21 à 49 employés 3 370 637 4 007 12,6 %

De 50 à 99 employés 4 723 1 214 5 937 18,6 %

De 100 à 249 employés 8 939 1 716 10 655 33,4 %

250 employés et plus 7 015 2 674 9 689 30,4 %

Total 2008 25 185 6 688 31 873 100 %

 % 79 % 21 % 100 %

Total 200312 23 309 7 064 30 373

 % 77 % 23 % 100 %

11 Ibid. 
12 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005
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2.2.1.3 Répartition régionale

Nombre d’entreprises

•  La majeure partie des entreprises du secteur des plastiques et des composites (78 %) se 
concentre dans les régions suivantes : Montréal, la Montérégie, Chaudière-Appalaches et 
Laval/Lanaudière/Laurentides.

Tableau 2.3 : Répartition des entreprises selon la région administrative, Québec, 200813

Région administrative
Entreprises

Plastiques Composites Total  %

06 Montréal 115 16 131 27,3 %

16 Montérégie 92 20 112 23,4 %

12 Chaudière-Appalaches 33 21 54 11,3 %

17 Centre-du-Québec 19 14 33 6,9 %

05 Estrie 16 9 25 5,2 %

03 Capitale nationale 17 3 20 4,2 %

13 Laval 
14 Lanaudière
15 Laurentides

61 17 78 16,3 %

Autres régions 13 13 26 5,4 %

Ensemble du Québec 366 113 479 100 %

Nombre d’emplois

•  80  % des emplois du secteur des plastiques et des composites se trouvent dans ces régions 
du Québec : Montréal, la Montérégie, Laval, Lanaudière, les Laurentides et Chaudière-
Appalaches.

13 Ibid.
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Tableau 2.4 : Répartition des emplois selon la région administrative, Québec, 200814

Région administrative

Emplois

Plastiques Composites Total  %

06 Montréal 7 912 1 118 9 030 28,3 %

16 Montérégie 6 550 1 519 8 069 25,3 %

12 Chaudière-Appalaches 2 641 1 629 4 270 13,4 %

17 Centre-du-Québec 1 490 483 1 973 6,2 %

05 Estrie 1 019 908 1 927 6,0 %

03 Capitale nationale 1 331 6 1 337 4,2 %

13 Laval,
14 Lanaudière
15 Laurentides

3 660 539 4 199 13,2 %

Autres régions 582 486 1 068 3,4 %

Ensemble du Québec 25 185 6 688 31 873 100 %

2.2.1.4 Répartition par sous-secteur

•  Parmi l’ensemble des établissements répertoriés au Québec en 2006 par Statistique 
Canada, le sous-secteur « fabrication d’autres produits en plastique », qui comprend la 
fabrication de portes et fenêtres en plastique, représente 60 % des entreprises.

•  Avec 14 % d’inscriptions, le second sous-secteur est celui de la fabrication de matériel 
d’emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique.

14 Ibid
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Tableau 2.5 : Répartition des établissements par sous-secteur du SCIAN, Québec, 200615

Sous-
secteur 
du code 
SCIAN 
3261

Description Établissements*  %

32611
Fabrication de matériel d’emballage et de pellicules et 
feuilles non stratifiées en plastique

95 14 %

32612
Fabrication de tuyaux, de raccords de tuyauterie et de 
profilés non stratifiés en plastique

36 5 %

32613
Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d’emballage)  
et de formes stratifiées en plastique

16 2 %

32614 Fabrication de produits en mousse de polystyrène 18 3 %

32615
Fabrication de produits en mousse d’uréthane et en 
d’autres mousses plastiques (sauf de polystyrène)

30 5 %

32616 Fabrication de bouteilles en plastique 24 4 %

32619 Fabrication d’autres produits en plastique

 326191 Fabrication d’appareils sanitaires en plastique 22 3 %

326193
Fabrication de pièces en plastique pour véhicules 
automobiles

27 4 %

326198
Fabrication d’autres produits en plastique (comprend 
326196 : fabrication de portes et fenêtres en plastique)

401 60 %

Total 669 100 %

*Note :  Une entreprise peut compter plusieurs établissements, ce qui explique l’écart dans le total mentionné dans ce tableau par 
rapport aux chiffres présentés dans les tableaux 1 et 3.

15  Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, CANSIM 301-0006, 2006.



29Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

2.2.2 investissements

Investissement annuel en capital

•  En 2007, les investissements en capital au Canada ont augmenté par rapport à ceux publiés 
en 2005.La croissance des investissements totaux (7,9 %) se situe dans les investissements en 
matériel et outillage (diminution dans la construction).

•  Cependant, comparativement à l’année 2000, les investissements totaux en 2007 sont 
inférieurs de 172,7 M$.

Tableau 2.6 :  Investissement annuel en capital dans le secteur de la fabrication des produits en matières plastiques et en 
caoutchouc (M$), Canada, 1998-200716

Année Matériel et outillage Construction Total

1998 967,9 115,4 1083,4

1999 927,3 88,6 1015,9

2000 953,1 140,9 1094,0

2001 879,8 98,0 977,8

2002 798,0 74,4 872,4

2003 827,5 81,3 908,8

2004 835,8 80,0 915,9

2005 785,2 68,7 853,8

2006 781,4 48,4 829,7

2007 870,5 50,8 921,3

Dépenses en immobilisations et réparations

•  Entre 1998 et 2006,  les dépenses en immobilisations et les réparations dans le secteur de la 
fabrication des produits en matières plastiques et en caoutchouc au Québec ont diminué en 
moyenne de 1,2 % par année.

•  Plus spécifiquement, de 1998 à 2006, les dépenses de réparation ont augmenté de 5,7 % 
par année alors que celles dans les immobilisations ont diminué de 2 % par année de 1998 à 
2008.

•  Depuis 2005, on observe également une baisse similaire des dépenses en immobilisations 
(2,6 % par année).

16  Industrie Canada, http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDF/cis326datf.html.
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Tableau 2.7 :  Dépenses en immobilisations et réparations dans le secteur de la fabrication des produits en matières 
plastiques et en caoutchouc (SCIAN 326), Québec, 1998-200817

Année Immobilisations Réparations Total

1998 250 500 75 500 326 000

1999 233 800 79 400 313 200

2000 269 000 83 200 352 100

2001 213 700 86 200 299 900

2002 216 500 82 800 299 300

2003 198 000 153 600 351 600

2004 210 400 108 400 318 900

2005 212 200 93 400 305 600

2006 195 900 87 200 283 100

2007 197 200 nd nd

2008 195 500 nd nd

Taux de croissance  
annuel moyen

-2 %
(1998-2008)

5,7 %
(1998-2006)

-1,2 %
(1998-2006)

2.2.3 évolution récente et prévisible du secteur

Évolution récente

•  Par le passé, la production de l’industrie canadienne des plastiques a crû à rythme plus 
rapide que l’ensemble du secteur de la fabrication.Au cours des dernières années (2000-
2006), l’industrie a toutefois pris du retard sur l’ensemble du secteur manufacturier.

•  Les données présentées au tableau 2.9 témoignent de cette croissance irrégulière de 
l’industrie des produits de plastique.On observe un recul important du PIB du secteur en 
2007.

Tableau 2.8 : Taux de croissance annuel moyen composé de la production 1980 à 2006, Canada18

  1980–1990 1990–1999 2000–2006

Économie totale 2,71 % 2,95 % 2,55 %

Toute fabrication 2,34 % 4,33 % -0,31 %

Plastiques 4,6 % 4,46 % 1,17 %

17 Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, Investissements privés publics au Québec, http://www.bdso.gouv.qc.ca.
18 Ibid
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Tableau 2.9 : Variation annuelle du PIB de l’industrie manufacturière au Canada, (2001–2007)19

Variation annuelle du PIB au prix de base

Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fabrication [31-33] -4,2 0,9 -0,8 1,9 1,6 -0,4 -0,9

Fabrication d’aliments [311] 7,3 -0,6 -1,3 0,5 3,1 5,3 1,9

Fabrication de boissons et de produits du 
tabac [312]

-4,2 -0,2 -4,2 0,1 2,0 -15,6 -4,3

Fabrication de textiles, de vêtements et de 
produits en cuir [31X] (2)

nd nd -7,3 -9,5 -11,3 -11,3 -7,7

Fabrication de produits en bois [321] -4,4 11,5 1,3 4,6 4,8 -2,6 -10,5

Fabrication du papier [322] -5,0 5,0 0,4 1,1 -1,4 -8,7 -4,7

Impression et activités connexes de soutien 
[323]

11,2 -6,3 -3,1 1,7 -1,7 -7,7 -3,8

Fabrication de produits du pétrole et du 
charbon [324]

12,0 1,6 0,0 -1,3 -3,9 1,2 0,0

Fabrication de produits chimiques [325] 2,6 4,9 3,5 -1,6 1,7 1,0 0,0

Fabrication de produits en plastique et en 
caoutchouc [326]

-0,2 7,9 0,1 1,2 2,4 0,0 -4,2

Fabrication de produits en plastique [3261] 0,4 8,9 0,6 0,9 3,4 0,8 -2,7

Fabrication de produits en caoutchouc 
[3262]

-2,0 4,6 -1,5 2,1 -1,5 -3,4 -10,5

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques [327]

4,5 2,0 5,5 3,6 2,0 5,4 -0,5

Première transformation des métaux [331] -2,0 4,0 -1,7 6,0 2,6 0,9 -0,4

Fabrication de produits métalliques [332] -3,3 2,4 -2,5 -1,7 1,3 1,3 4,1

Fabrication de machines [333] -1,7 -2,6 -3,0 8,1 2,4 2,5 1,5

Fabrication de produits informatiques et 
électroniques [334]

-40,8 -13,9 7,4 5,2 3,3 2,8 3,7

Fabrication de matériel, d’appareils et de 
composants électriques [335]

-1,2 -15,4 -20,4 9,3 1,7 -0,9 -0,2

Fabrication de matériel de transport [336] -9,8 -0,4 1,8 2,8 5,4 1,2 -1,2

Fabrication de meubles et de produits 
connexes [337]

4,2 -1,0 -8,2 4,3 -4,0 -2,3 1,0

Activités diverses de fabrication [339] -0,6 11,4 1,2 2,3 -2,6 3,6 3,8

19  Statistique Canada, Produit intérieur par industrie – National, CANSIM, Tableau 379-0027 (en ligne).
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Progression du chiffre d’affaires des entreprises sondées

Selon le sondage mené à l’étape 4, près de la moitié des entreprises sondées au Québec (45 %) 
ont connu une progression de leur chiffre d’affaires depuis 2005.Pour une part non négligeable 
des entreprises (30 %), leur chiffre d’affaires a toutefois diminué.

Tableau 2.10 : Progression du chiffre d’affaires comparativement à 2005, 2009 (n=70)20

Choix Total répondants

Le chiffre d’affaires a augmenté 44,9 %

Le chiffre d’affaires est demeuré stable 23,2 %

Le chiffre d’affaires a diminué 30,4 %

Ne sait pas / ne répond pas 1,4 %

Total 100,0 %

Évolution prévisible

Industrie Canada qualifie ainsi l’évolution prévisible de l’industrie canadienne des plastiques : 

« Historiquement, l’expansion de l’industrie des produits en matières plastiques a toujours été supé-
rieure à celle du secteur manufacturier dans son ensemble et à celle de toute l’économie.Dans cette 
décennie l’expansion du PIB a été moins forte.Ceci reflète que l’industrie est sous la contrainte due 
à une escalade rapide du dollar canadien, les prix de l’énergie élevés, les prix élevés de matière 
première, et la concurrence croissante des économies se développant rapidement.

Les projections de l’industrie et des prévisionnistes laissent envisager un taux de croissance annuel 
moyen réel de 5 à 7 % à l’échelle mondiale, d’ici l’an 2010.C’est dans la région de l’Asie-Pacifique 
que la croissance sera la plus forte.L’Amérique du Nord et l’Europe devraient connaître un taux 
relativement faible.L’Amérique du Nord consomme environ un tiers de la production mondiale de 
résines.On s’attend à ce que la consommation de plastique continue d’augmenter environ deux fois 
plus rapidement que l’économie, laquelle devrait connaître une croissance de 3 à 4 % par année.
Considérant l’expansion rapide de la consommation dans les autres régions du monde, les entrepri-
ses canadiennes de plasturgie qui réussiront à exporter dans ces régions connaîtront une croissance 
encore plus forte.

Si l’on examine la situation par catégorie de produits, c’est l’emballage qui représente le marché 
le plus important pour les matières plastiques.On s’attend à ce que l’utilisation de cette matière 
dans ce secteur n’augmente qu’un tout petit peu plus rapidement que l’ensemble de l’économie.Le 
remplacement d’autres matériaux par les matières plastiques se fait plus lentement qu’autrefois.21 »

20 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
21  Industrie Canada, L’industrie canadienne des produits en matière plastique, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01406.html#Perspectives.
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2.3 activités commerciales

2.3.1.Principaux marchés

Industrie de la plasturgie en général

Les données publiées en 2006 par l’Association canadienne de l’industrie des plastiques au 
Québec indiquaient que les entreprises du secteur servent plusieurs marchés.Or, les marchés qui 
contribuent le plus au chiffre d’affaires de ces entreprises sont ceux de la construction, du transport 
et le marché industriel.

Tableau 2.11 :  Pourcentage des entreprises du secteur des plastiques actives sur certains marchés et contribution 
moyenne au chiffre d’affaires, Québec, 200322

Principaux marchés
Entreprises actives  

sur ce marché*

Contribution moyenne au 
chiffre d’affaires active sur ce 

marché

Construction 40 % 52 %

Emballage industriel 21 % 43 %

Emballage alimentaire 14 % 42 %

Électronique/électrique 12 % 27 %

Médical 12 % 27 %

Télécommunications 6 % 19 %

Autres marchés
Transport
Industriel
Divers

50 %
12 %
8 %

29 %

69 %
77 %
72 %
66 %

*Note : Plusieurs mentions possibles pour une même entreprise.

Principaux marchés pour les entreprises sondées

•  Le sondage mené à l’étape 4 indique que les entreprises québécoises sondées servent 
également une clientèle impliquée dans plusieurs marchés.Les marchés où ils sont le plus 
présents sont :

 ¼ Les emballages (33 % des répondants);

 ¼ La construction (33 %);

 ¼ Le transport (30 %).

• On remarque que les entreprises du secteur des composites sont davantage présentes sur les 
marchés de la construction, du transport et dans le secteur agricole.

22  ACIP Québec, Étude de caractérisation – Industrie de la plasturgie du Québec, 30 janvier 2006.
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Tableau 2.12 :  Principaux marchés des clients actuels des entreprises, par secteur d’activités, 2009 (n=70)23

Marchés

Secteurs
Total répondants* 

(n=70)Plastiques 
(n=47)

Composites 
(n=20)

Emballages 51,0 % 0,0 % 33,4 %

Construction 25,5 % 46,3 % 33,3 %

Transport 25,5 % 44,7 % 30,1 %

Secteur agricole 4,5 % 21,3 % 9,3 %

Récréatif 4,1 % 15,1 % 7,2 %

Ameublement 1,7 % 14,4 % 7,0 %

Habillement et accessoires 9,0 % 0,0 % 5,9 %

Environnement 4,1 % 10,6 % 5,9 %

Alimentaire 6,9 % 0,0 % 4,5 %

Articles ménagers 6,5 % 0,0 % 4,3 %

Usines manufacturières 2,4 % 0,0 % 3,2 %

Imprimerie et publicité 4,1 % 0,0 % 2,7 %

Énergie 0,0 % 8,2 % 2,5 %

Médical/pharma/biotech 3,8 % 0,0 % 2,5 %

Matériel électronique/électrique 2,4 % 0,0 % 1,6 %

1er autre marché 15,6 % 5,3 % 11,8 %

2e autre marché 4,1 % 5,3 % 4,3 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

Principaux produits des entreprises sondées

En ce qui concerne les produits fabriqués par les entreprises sondées à l’étape 4, ces dernières 
en produisent une multitude.Pour l’ensemble des répondants, les produits les plus fabriqués sont :

 ¼ Des pièces pour les véhicules automobiles (18 % des répondants) ;

 ¼ Des pièces pour les véhicules récréatifs (17 %) ;

 ¼ Des contenants divers (13 %) ;

 ¼ Des tuyaux et raccords (10 %).

Les entreprises du domaine des composites sont davantage impliquées que celles du plastique dans 
les secteurs des appareils sanitaires (21 %) et dans les pièces en fibre de verre (20 %).

23 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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Tableau 2.13 : Principaux produits fabriqués par les entreprises, par secteur d’activités, 2009 (n=69)24

Produits

Secteurs Total 
répondants*

(n=69)
Plastiques

(n=46)

Composites

(n=20)

Pièces pour véhicules automobiles 12,3 % 31,9 % 17,7 %

Pièces pour véhicules récréatifs 12,3 % 30,3 % 17,3 %

Contenants divers 17,3 % 5,3 % 12,8 %

Tuyaux et raccords de tuyaux 13,4 % 0,0 % 10,3 %

Appareils sanitaires 4,6 % 21,3 % 9,5 %

Pellicules et feuilles non renforcées 14,4 % 0,0 % 9,4 %

Sacs non renforcés 13,0 % 0,0 % 8,5 %

Profilés non renforcés 13,1 % 0,0 % 8,5 %

Bouteilles 13,1 % 0,0 % 8,5 %

Pièces en fibre de verre 0,0 % 20,5 % 6,2 %

Biens de consommation 6,3 % 0,0 % 5,7 %

Pièces pour le secteur agricole 0,0 % 16,0 % 4,9 %

Pièces pour autres types de véhicules 2,5 % 9,1 % 4,4 %

Produits en mousse de polystyrène (PS) 3,8 % 0,0 % 3,9 %

Réservoirs 2,5 % 0,0 % 3,2 %

Produits promotionnels 4,6 % 0,0 % 3,0 %

Plaques, feuilles et formes stratifiées 0,0 % 3,7 % 1,1 %

Autres 24,1 % 18,9 % 21,4 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

Matériaux composites

La récente étude économique réalisée sur l’industrie des composites permet d’identifier neuf princi-
paux secteurs d’activités ou marchés pour lesquels sont destinés ces produits, soit principalement  

 ¼ les bains et douches (36 %) ;

 ¼ le secteur nautique et accessoires (30 % ;

 ¼ le transport (13 %).

24 Ibid.
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Tableau 2.14 :  Estimation des parts de marché de l’industrie des matériaux composites du Québec selon le secteur 
d’activité, 200725

Secteur de l’industrie
Parts de marché des secteurs*

(2000)26 (2007)

Bains et douches nd 36,0 %

Nautique et accessoires 22,5 % 30,0 %

Transport (automobile, camion, autobus et autres) 25,0 % 13,0 %

Aviation, aérospatiale et défense 6,0 % 4,0 %

Électrique et électronique 5,0 % 2,0 %

Corrosion 7,5 % 2,0 %

Construction (général, tuyau, réservoir, panneau et autres) 22,5 % 1,0 %

Biens de consommation 2,5 % 1,0 %

Appareil et équipement de bureau 1,0 % 0,0 %

Autres 8,0 % 9,0 %

Total 100  %

*Note : les « bains et douches » ont été dégagés de la « construction ». les parts de marché des secteurs utilisant la résine de polyester 
comme matière première ne figurent pas dans cette étude.

2.3.2 revenus de l’industrie27

•  De 1990 à 2006, le taux de croissance annuel moyen des revenus de biens fabriqués par 
les industries canadiennes et québécoises de la plasturgie a été de 7 %.

•  La proportion des revenus québécois par rapport aux revenus canadiens se maintient à 23 %.

•  Depuis le dernier diagnostic réalisé (chiffres de 2001), la valeur des biens fabriqués de 
l’industrie québécoise s’est accrue de 25 %.

25  Tecsult pour le Regroupement des industries du composite du Québec (RICQ), Résultats d’enquête tirés du document Étude économique de l’industrie des composites 
au Québec, 2008.

26 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
27  Depuis 2007, Statistique Canada n’utilise plus le terme « livraison ».Selon l’enquête utilisée, les termes suivants sont employés : « revenus des biens fabriqués » 

(depuis 2004) pour « l’enquête annuelle des manufactures et de l’exploitation forestière » ou « ventes de biens fabriqués » (depuis 2007) pour « l’enquête mensuelle 
sur les industries manufacturières ».
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Tableau 2.15 :  Revenus de biens fabriqués des industries canadiennes et québécoises de la plasturgie (SCIAN 3261), 
1990 à 200628

Année

Valeur des biens fabriqués  
(en milliers de $)

Canada Québec Part relative

1990 7 162 012 1 622 220 23 %

1991 6 664 590 1 544 315 23 %

1992 6 947 462 1 557 502 22 %

1993 7 753 447 1 664 008 21 %

1994 9 108 837 2 015 188 22 %

1995 10 234 296 2 304 675 23 %

1996 11 068 487 2 563 033 23 %

1997 12 237 281 2 710 789 22 %

1998 12 820 230 2 778 297 22 %

1999 14 104 344 3 044 701 22 %

2000 17 125 828 3 696 185 22 %

2001 17 620 530 3 868 537 22 %

2002 18 648 681 4 094 097 22 %

2003 19 673 106 4 302 479 22 %

2004 20 099 066 4 609 250 23 %

2005 21 473 156 4 823 091 22 %

2006 21 043 632 4 824 265 23 %

Taux de croissance annuel 
moyen (1990-2006)

7,2 % 7,3 %

28  Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures (EAM), CANSIM – Tableau 301-0003 (données 1990-2003) et Enquête annuelle sur les manufactures et 
l’exploitation forestière, CANSIM – Tableau 301-0006 (données 2004 à 2006).
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Expéditions manufacturières régionales

•  Un peu plus de 75 % des expéditions de  l’industrie des produits en plastique et en 
caoutchouc originent de quatre régions du Québec, soit Montréal, la Montérégie, l’Estrie et 
Chaudière-Appalaches.

• Montréal et la Montérégie accaparent à elles seules des expéditions de 3,2 G$ (54 % des 
expéditions en 2003).

Tableau 2.16 :  Valeur des expéditions manufacturières de l’industrie de la plasturgie (code SCIAN 326) selon les 
régions du Québec, 200329

Régions
Valeur des expéditions 

manufacturières  
(en milliers de $)

Répartition

01 Bas-Saint-Laurent 18 779 0,3 %

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean nd nd

03 Capitale-Nationale 130 853 2,2 %

04 Mauricie nd nd

05 Estrie 732 815 12,4 %

06 Montréal 1 698 227 28,7 %

07 Outaouais nd nd

08 Abitibi-Témiscaminque nd nd

09 Côte-Nord 5 889 0,1 %

10 Nord du Québec 0 0,0 %

11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 0 0,0 %

12 Chaudière-Appalaches 611 115 10,3 %

13 Laval 248 511 4,2 %

14 Lanaudière 514 431 8,7 %

15 Laurentides 121 353 2,1 %

16 Montérégie 1 489 331 25,2 %

17 Centre-du-Québec 238 452 4,0 %

Ensemble du Québec 5 913 670 100,0 %

Note : Pour des raisons de confidentialité, seules les données régionales pour le secteur de la fabrication des produits en plastique et 
en caoutchouc sont publiées par l’isQ.

Expéditions manufacturières selon la taille des entreprises

Comparativement aux données de 1999, les expéditions totales des entreprises québécoises de 
plasturgie en 2003 ont augmenté de 77 % pour atteindre 5,9 G$.Cette croissance provient princi-
palement des entreprises de 200 employés et plus.

En 2003, près des deux tiers (65 %) des expéditions des entreprises du secteur de la plasturgie 
étaient réalisés par des entreprises ayant plus de 100 employés.Les entreprises de 99 employés et 
moins avaient réalisé un peu plus du tiers (35 %) des expéditions.

29  Institut de la Statistique du Québec, Statistiques principales du secteur de la fabrication, pour l’activité manufacturière, par région administrative et sous-secteur du 
SCIAN, Québec, 2002
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Tableau 2.17 :  Valeur des expéditions manufacturières de l’industrie québécoise de la plasturgie (code SCIAN 3261) selon 
la taille des établissements, 199930 et 200331

Taille des établissements
(en milliers de $) %

1999 2003 1999 2003

0 à 49 employés 606 353 1 032 489 18 % 17,5 %

50 à 99 employés 794 149 1 036 513 24 % 17,5 %

100 à 199 employés 1 083 223 1 373 622 32 % 23,0 %

200 employés et plus 866 025 2 471 046 26 % 42,0 %

Total 3 349 750 5 913 670 100 % 100 %

Note : données les plus récentes pour le sCiaN 3261.les données 2004, 2005 et 2006 n’avaient pas encore été publiées par 
statistique Canada en janvier 2009 et seront uniquement présentées pour le sCiaN 326 pour des raisons de confidentialité.

Chiffre d’affaires des entreprises sondées

Le sondage mené à l’étape 4 fait ressortir le bassin important de petites entreprises dans le secteur 
des plastiques et des composites.Ainsi, 63 % des entreprises sondées réalisent actuellement un 
chiffre d’affaires de 10 M$ et moins (48 % ont un chiffre d’affaires de 5 M$ et moins).

Figure 2.2 : Chiffre d’affaires des entreprises, 2009 (n=70)32

30  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
31  Institut de la Statistique du Québec, Statistiques principales du secteur de la fabrication, pour l’activité manufacturière, par sous-secteur du SCIAN et strate d’emploi, 

Québec, 2003.
32 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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2.3.3 valeur ajoutée

Statistique Canada définit la valeur ajoutée comme étant une mesure de la production nette, c’est-
à-dire de la production brute moins les achats de facteurs de production qui ont été intégrés à la 
valeur du produit.

De 1990 à 2003, la valeur ajoutée manufacturière des industries canadiennes et québécoises de la 
plasturgie n’a cessé d’augmenter, progressant à un rythme annuel moyen de  11 %.

La proportion de la valeur ajoutée manufacturière québécoise par rapport à l’ensemble de l’industrie 
canadienne se maintient à 22 %.

Tableau 2.18 :  Valeur ajoutée manufacturière des industries canadienne et québécoise de la plasturgie (code SCIAN 3261), 
de 1990 à 200333

Année

Valeur ajoutée manufacturière (en milliers de $)

Canada Québec
Part 

relative

1990 3 329 983 755 621 23 %

1991 3 110 717 756 578 24 %

1992 3 373 229 784 393 23 %

1993 3 685 136 830 573 23 %

1994 4 308 836 959 492 22 %

1995 4 627 349 1 035 528 22 %

1996 5 191 271 1 192 683 23 %

1997 5 734 198 1 282 266 22 %

1998 6 008 879 1 354 059 23 %

1999 6 698 521 1 495 204 22 %

2000 8 254 906 1 770 992 21 %

2001 8 433 173 1 796 691 21 %

2002 8 899 646 1 941 824 22 %

2003 9 310 201 2 059 331 22 %

Taux de croissance annuelle 
 (1990-2003)

11,2 % 10,7 %

33  Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures (EAM), CANSIM – Tableau 301-0003.
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2.3.4 exportations

•  En 2007, les 10 premiers pays en provenance desquels les entreprises québécoises de 
plasturgie ont exporté le plus leurs produits représentaient près de 95 % des exportations 
totales de ces entreprises.Le tableau suivant présente le montant des exportations vers 
ces pays.On remarque toutefois que les États-Unis étaient encore le principal partenaire 
commercial avec 89 % des exportations des entreprises québécoises.

•  Depuis 2006, les exportations vers les États-Unis sont en décroissance, à savoir une 
diminution de 3 % en 2006 suivie d’une diminution de 8 % en 2007.
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Tableau 2.19 :  Exportations totales en milliers de $ courants pour l’industrie de la plasturgie (SCIAN 3261), Québec, 
2003-2007 (les 10 premiers pays d’exportation)34

Ensemble du Québec (en milliers de $)

Canada 
 (en 

milliers 
de $)

% par 
rapport 

au 
Canada

2003 2004 2005 2006 2007 2007

TOTAL (TOUS 
LES PAYS)

1 491 887 1 632 114 1 782 768 1 760 423 1 653 569 8 622 013 19,2 %

États-Unis 1 408 549 1 522 477 1 646 168 1 589 040 1 469 189 7 754 704 18,9 %

Royaume-Uni 5 454 8 641 9 095 10 043 17 279 51 654 33,4 %

Chine 1 616 2 545 2 765 11 096 12 698 143 480 8,8 %

Allemagne 2 979 4 835 9 862 15 554 12 217 36 347 33,6 %

France 
(comprend 
Monaco 
et Antilles 
françaises)

12 393 16 505 10 785 9 995 10 718 26 163 40,9 %

Mexique 1 067 2 585 5 952 10 404 10 438 43 585 23,9 %

Chili 1 676 2 454 5 489 4 993 10 110 18 586 54,4 %

Brésil 2 198 3 654 5 845 11 114 9 026 15 473 58,3 %

Australie 2 895 6 662 6 156 8 125 6 831 28 502 23,9 %

Autriche 650 397 4 251 7 685 6 206 28 383 21,8 %

Total  
(10 premiers 
pays)

1 439 477 1 570 757 1 706 367 1 678 049 1 564 713 8 237 648 16,7 %

Part des 10 
pays sur le total

94,5 % 96,2 % 95,7 % 95,3 % 94,6 % 95,5 %

Note : le classement des 10 premiers pays a changé depuis le dernier diagnostic sectoriel. les 10 principaux pays pour le Canada 
ne sont pas nécessairement les mêmes que pour le Québec.

34  Institut de la statistique du Québec, Commerce international en ligne, www.stat.gouv.qc.ca (section Commerce international en ligne), 2004.
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Exportations canadiennes de matériaux composites

•  De 1999 à 2007 les exportations canadiennes des entreprises de l’industrie des matériaux 
composites ont augmenté de 19 %.

•  Les exportations des entreprises québécoises et albertaines ont diminué ou sont restées 
stables, alors que celles des entreprises de l’Ontario et des autres provinces ont augmenté 
de 31 %.

•  En 2007, l’Ontario était la principale province exportatrice avec 71 % des exportations 
canadiennes de l’industrie des matériaux composites.

Tableau 2.20 :  Estimation des exportations canadiennes de l’industrie des matériaux composites  
en 199935 et en 2007,en G$36

Provinces/territoires
Exportations par province

Pourcentage des exportations 
canadiennes

1999 2007 1999 2007

Québec 0,25 0,22 23 % 16  %

Ontario 0,73 0,96 65 % 71  %

Alberta 0,03 0,03 2,5  % 2  %

Autres 0,12 0,15 9,5  % 11  %

Total 1,13 1,35 100 % 100 %

2.3.5 importations

•  En 2007, les 10 premiers pays en provenance desquels les entreprises québécoises de 
plasturgie ont importé le plus de produits représentaient près de 90 % des importations 
totales de ces entreprises.Le tableau suivant présente le montant des importations provenant 
de ces pays.

•  On remarque que les États-Unis sont la principale source des importations des entreprises 
québécoises en 2007 avec 46 % des importations, et que la Chine est le deuxième pays 
fournisseur avec 24 % des importations.

•  Depuis 2004, les importations totales des entreprises québécoises de la plasturgie sont en 
croissance.Cependant, en 2007, celles-ci se sont maintenues par rapport à l’année précédente.
De plus, malgré cette stagnation globale en 2007, les importations en provenance de la Chine 
ont continué d’augmenter alors que celles des États-Unis ont diminué.

35 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
36  Tecsult pour le Regroupement des industries du composite du Québec (RICQ), Étude économique de l’industrie des composites au Québec, Calculs de Tecsult à partir 

des données d’Industrie Canada, 2007.
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Tableau 2.21 :  Importations totales en milliers de $ courants pour l’industrie de la plasturgie (SCIAN 3261), Québec, 
2003-2007 (les 10 premiers pays pour les importations)37

Ensemble du Québec (en milliers de $)

CANADA 
(en 

milliers 
de $)

  % par 
rapport au 

Canada

2003 2004 2005 2006 2007 2007

TOTAL (TOUS 
LES PAYS)

723 603 779 509 823 729 848 833 848 120 7 260 937 11,7 %

États-Unis 399 976 432 590 414 054 426 906 391 724 5 294 513 7,4 %
Chine 114 609 118 639 160 961 183 759 203 289 885 427 22,9 %
Allemagne 40 595 46 444 43 811 54 868 49 258 142 762 34,5 %
France 
(comprend 
Monaco et 
Antilles fr.)

17 841 19 717 21 233 25 536 29 351 54 186 54,2 %

Italie (comprend 
Cité du Vatican)

17 450 19 191 20 204 18 872 20 252 60 389 33,5 %

Israël 13 222 13 973 17 451 13 902 15 823 51 937 30,5 %
Corée du Sud 10 494 11 337 15 417 14 704 15 732 77 218 20,4 %
Royaume-Uni 11 007 14 785 17 975 13 705 13 502 68 179 19,8 %
Taïwan (Taïpei) 15 162 13 711 12 150 12 414 11 589 95 750 12,1 %
Thaïlande 5 277 3 764 4 053 2 816 8 641 31 086 27,9 %
Total (10 
premiers pays)

645 633 694 151 727 307 767 482 759 161 6 850 052 10,5 %

Part des 10 pays 
sur le total

89,2 % 89,0 % 88,3 % 90,4 % 89,5 % 94,4 %

Note : le classement des 10 premiers pays a changé depuis le dernier diagnostic sectoriel. les 10 principaux pays pour le Canada 
ne sont pas nécessairement les mêmes que pour le Québec.

37 Institut de la statistique du Québec, Commerce international en ligne, www.stat.gouv.qc.ca (section Commerce international en ligne), 2004.



45Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

2.3.6 balance commerciale

•  En 2007, la balance commerciale pour l’industrie québécoise de la plasturgie était positive, 
comme par le passé.

•  Comparativement à l’ensemble de l’industrie canadienne de plasturgie, l’industrie 
québécoise génère une balance commerciale plus positive, car sa proportion d’importations 
est moindre que celle de l’industrie canadienne.En effet, la balance commerciale 
québécoise pour l’industrie de la plasturgie représente 49 % de la valeur de ses 
exportations alors que ce pourcentage est de seulement 16 % pour l’industrie canadienne 
de plasturgie.

Tableau 2.22 : Balance commerciale en M$ courants pour l’industrie québécoise de la plasturgie (SCIAN 3261)38

Ensemble du Québec (en M$) CANADA

2003 2004 2005 2006 2007 2007

Exportations 1 491 1 632 1 782 1 760 1 653 8 622

Importations 723 779 823 848 848 7 261

Balance 
commerciale

768 852 959 911 805 1 361

2.3.7 marchés mondiaux

2.3.7.1 Principaux pays producteurs et consommateurs de plastiques

•  En 2002, les trois principaux pays producteurs de plastiques étaient : 
1) les États-unis ; 
2) l’Allemagne ; 
3) le Japon.
Le Canada se situait alors au sixième rang des producteurs.

•  En termes de consommation totale, ce sont l’Allemagne et le Japon qui avaient la 
consommation de plastiques la plus forte, l’information pour les États-Unis n’étant pas 
disponible.

•  À  l’instar  des  États-Unis  et  de  l’Allemagne,  la  Belgique  se  distingue  par  une  forte 
consommation de plastiques par habitant, qui est de 169 kg.

38 Ibid.
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Tableau 2.23 : Production, consommation et consommation/habitant Pays les plus importants — Plastiques, 200239

Pays
Production 

(en milliers de tonnes 
métriques)

Consommation 
(en milliers de tonnes 

métriques)

Consom./habitant 
(en kg)

États-Unis 48 755 nd 17140

Allemagne 16 500 12 800 160

Japon 13 848 10 349 87

France 6 751 5 535 88

Belgique 5 500 1 739 169

Canada 4 549 3 463 118

Brésil 3 899 3 925 22

Italie 3 840 7 040 120

Espagne 2 792 4 506 96

Royaume-Uni 2 406 4 169 79

Note : données les plus récentes.informations à venir de CiPad.

2.3.7.2 Commerce des États-Unis

Importations et exportations américaines

•  Depuis la publication du dernier diagnostic sectoriel, les importations américaines 
de produits en caoutchouc et en plastique ont continué leur progression.En effet, 
comparativement aux données de 2003, ces importations ont augmenté de 27 % pour 
atteindre 32,3 G$ en 2007.

•  Les importations en provenance du Canada ont progressé légèrement alors que celles de 
la Chine ont plus que doublé pour atteindre 9,3 G$ en 2007, soit 29 % du total.Par le fait 
même, la Chine a devancé le Canada, dont la proportion des importations américaines 
continue de baisser puisqu’elle était à 28 % en 2003 et à 23 % en 2007.

•  Concernant les exportations américaines de produits en caoutchouc et en plastique, 
de 2003 à 2007 elles ont augmenté de 41 % pour se situer à 23,2 G$ en 2007.Pour 
cette même période, les exportations vers le Canada ont augmenté de 34 %, alors que 
la proportion des exportations canadiennes (sur le total) s’est maintenue à 32 %.Les 
exportations vers la Chine ont augmenté de 2003 à 2007 de 127 %; or, la proportion du 
total est marginale avec 3 %.

39  CIPAD, Panorama de la plasturgie 2003.Le CIPAD ne compile pas ces données pour la Chine et l’Inde.
40  CIPAD, donnée de 2002.
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Tableau 2.24 : Importations américaines de produits en caoutchouc et en plastique, 2002-2007 (en M$ américains)41

Importations 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Variation 

2006-
2007

Importations du Canada 5 499 5 819 6 574 7 370 7 658 7 392 -266

Importations de la Chine 3 400 3 972 5 035 6 637 7 890 9 302 1 412

Importations totales 18 689 20 648 24 304 28 268 30 815 32 337 1 522

Importations - Canada/
Totales

29 % 28 % 27 % 26 % 25 % 23 % -17 %

Importations - Chine/
Totales

18 % 19 % 21 % 23 % 26 % 29 % 93 %

Tableau 2.25 : Exportations américaines de produits en caoutchouc et en plastique, 2002-2007 (en M$ américains)42

Exportations 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Variation 

2006-
2007

Exportations vers le 
Canada

5 352 5 520 6 037 6 651 7 124 7 417 293

Exportations vers la 
Chine

229 294 415 466 547 667 120

Exportations totales 16 173 16 520 18 332 19 899 21 780 23 280 1 500

Exportations - Canada/
Totales

30 % 33 % 33 % 33 % 33 % 32 % 19 %

Exportations - Chine/
Totales

1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 8 %

41  U.S.Census Bureau, Foreign Trade Statistics (en ligne).
42 Ibid.
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Balance commerciale des États-Unis

•  En 2007, pour les produits en caoutchouc et en plastique (SCIAN 326), la balance 
commerciale des États-Unis était déficitaire de 9 G$.Comparativement aux données de 
2003, le déficit s’est accentué de près de 4,9 G$ et ce malgré une augmentation des 
exportations de 41 %.

•  La Chine représente 95 % du déficit commercial des États-Unis pour  les produits en 
caoutchouc et en plastique pour l’année 2007.

Tableau  2.26 :  Balance commerciale des États-Unis avec certains pays choisis - Produits en caoutchouc et en plastique 
(SCIAN 326), 2007 (en M$ américains)43

Pays Importations Exportations Surplus/Déficit

Chine 9 302 667 -8 635

Canada 7 392 7 417 25

Japon 2 541 666 -1 875

Mexique 2 410 6 156 3 746

Allemagne 1 435 575 -860

Taïwan 1 222 198 -1 024

Ensemble 24 292 15 679 -8 613

Autres pays 8 045 7 601 -444

Total 2007 32 337 23 280 -9 057

Total 200344 20 648 16 510 - 4 138

43 Ibid.
44 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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Principaux partenaires des États-Unis

•  Concernant les produits en matières plastiques (HS 39), les deux principaux pays où les 
États-Unis ont exporté le plus en 2006 étaient le Canada (25 %) et le Mexique (24 %).En 
2006, le total de ces exportations se chiffrait à 42,7 G$.

•  En ce qui concerne les importations de ces mêmes produits en 2006, ils provenaient 
principalement du Canada (31 %) et de la Chine (23 %) et leur total se chiffrait à 36,4 G$.

Tableau 2.27 :  Principaux partenaires des États-Unis pour les produits en matières plastiques (HS 39) (en milliers 
de $ américains), 200645

Pays
Exportations

des États-Unis

Importations

des États-Unis

Mexique 10 366 836 2 694 397

Chine 2 715 573 8 274 260

Belgique 1 880 276 389 563

Japon 1 705 390 2 008 146

Canada 10 577 656 11 380 790

Monde 42 712 143 36 421 957

45 International Trade Center, Trade Competitiveness Map : Analyse country and product competitiveness with trade (en ligne).
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2.3.7.3 Commerce du Mexique

•  En 2006, le total des exportations du Mexique pour les produits en matières plastiques 
(HS 36) se chiffrait à 4,9 G$, alors que ses importations étaient de 15,9 G$.

•  Principal partenaire commercial du Mexique pour les produits en matières plastiques 
(HS 39)  les  États-Unis,  en  2006  ont  exporté  79 % des  produits.De  plus,  79 % des 
importations de produits en matières plastiques (HS 39) proviennent des États-Unis.

•  Le Mexique a donc avec les États-Unis un déficit commercial de 8,5 G$ pour les produits en 
matières plastiques.

•  Pour ces mêmes produits, le Canada représente 3 % des exportations mexicaines et 1 % de 
ses importations.

Tableau 2.28 :  Principaux partenaires du Mexique pour les produits en matières plastiques (HS 39) (en milliers de dollars 
américains), 200646

Pays Exportations du Mexique Importations du Mexique

États-Unis 3 938 328 12 518 170

Venezuela 118 721 5 064

Guatemala 95 588 5 716

Colombie 92 739 69 093

Belgique 75 359 52 903

Canada 126 758 181 954

Monde 4 985 710 15 942 901

46 U.S.Census Bureau, Foreign Trade Statistics (en ligne).
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2.3.7.4 Commerce de la France

Commerce extérieur de la plasturgie française

•  Pour ses produits de plasturgie, les principaux partenaires commerciaux de la France se 
trouvent au sein de l’Union européenne (UE); il s’agit de l’Allemagne, de l’Espagne, du 
Royaume-Uni, de la Belgique et de l’Italie.

La France fait peu de commerce avec le Canada pour les produits de plasturgie.En effet, elle en a 
importé en 2004 pour 17 M€ et exporté pour 35 M€.

Tableau 2.29 : Commerce extérieur de la plasturgie française avec ses principaux partenaires en 2004 (en M€ )47

Pays Exportations Importations Solde

Allemagne 1043 1801 -758

Autriche 101 150 -49

Belgique 589 852 -263

Espagne 687 568 119

Italie 488 1312 -824

Luxembourg 33 139 -106

Pays-Bas 231 423 -192

Pologne 136 49 87

Portugal 110 129 -19

République Tchèque 75 58 17

Royaume-Uni 685 412 273

Suède 69 100 -31

Ensemble UE 4565 6265 -1700

Algérie 35 0,03 -

Canada 35 17 18

Chine 52 462 -410

Corée du Sud 13 30 -17

Israël 21 42 -21

Japon 48 85 -37

Maroc 41 10 31

Russie 56 0,2 56

Suisse 180 182 -2

Taïwan 11 49 -38

Thaïlande 8 23 -15

Tunisie 73 27 46

Turquie 64 38 26

É-U 208 276 -68

Ensemble hors UE 1317 1477 -160

47 Panorama de la plasturgie, Fédération de la plasturgie, 2005 (en ligne).
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Principaux partenaires de la France

•  En 2006, le total des exportations françaises pour les produits en matières plastiques 
(HS 36) se chiffrait à 18,3 G$ alors que la France avait importé pour 19,9 G$ de ces 
mêmes produits.

•  La France a plusieurs partenaires commerciaux pour les produits en matières plastiques 
(HS 39); il s’agit de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de la 
Belgique.Ce groupe de pays génère 59 % des exportations et 64 % des importations de la 
France pour ces produits.

•  Pour ces mêmes produits, le Canada représente moins de 1 % des exportations et des 
importations françaises.

Tableau 2.30 :  Principaux partenaires de la France pour les produits en matières plastiques (HS 39) 
(en milliers de $ américains), 200648

Pays Exportations de la France Importations de la France

Allemagne 3 569 080 4 977 805

Italie 2 293 657 2 493 724

Royaume-Uni 1 741 865 968 296

Espagne 1 651 449 1 355 399

Belgique 1 526 055 3 035 454

Canada* 47 116 23 056

Monde 18 310 225 19 960 095

48  International Trade Center, Trade Competitiveness Map : Analyse country and product competitiveness with trade (en ligne) ; et Institut de la statistique du Québec, 
Commerce international en ligne, (section Commerce international en ligne).
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2.3.7.5 Commerce de la Chine

•  Pour la Chine, le total des exportations des produits en matières plastiques (HS 36) se 
chiffrait à 22,2 G$ en 2006, alors que pour cette même période ses importations étaient 
de l’ordre de 37,8 G$.

•  Les deux principaux pays destinataires des exportations chinoises représentaient 40 % de 
ces dernières; il s’agit des États-Unis (26 %) et de Hong-Kong (14 %).Le Canada représentait 
4 % des exportations chinoises des produits en matières plastiques (HS 36) en 2006.

•  Concernant les importations de ces mêmes produits, la Chine importait principalement de 
la Corée (18 %) et du Japon (16 %).Elle importait du Canada à peine 1 % du total de ses 
importations.

Tableau 2.31 :  Principaux partenaires de la Chine pour les produits en matières plastiques (HS 39) (en milliers de $ 
américains), 200649

Pays Exportations de la Chine Importations de la Chine

États-Unis 5 672 860 3 128 111

Hong Kong 3 041 900 1 310 871

Japon 2 005 781 6 233 035

Royaume-Uni 679 608 226 490

Corée 621 189 6 625 209

Canada 863 333 292 808

Monde 22 224 404 37 832 892

49  U.S.Census Bureau, Foreign Trade Statistics (en ligne).
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2.4 Production et activités manufacturières

2.4.1 Procédés de fabrication

Voici le relevé des principaux procédés de transformation des matières plastiques tel que décrit 
dans le cadre du plus récent diagnostic sectoriel :

Matières plastiques :

 ¼ Injection;
 ¼ Injection-soufflage;
 ¼ Extrusion de profilés;
 ¼ Extrusion-soufflage;
 ¼ Extrusion-gonflage;
 ¼ Extrusion de feuilles;
 ¼ Thermoformage;
 ¼ Rotomoulage;
 ¼ Expansion-moussage;
 ¼ Autres procédés.

Matériaux composites :

 ¼ Moulage au contact;
 ¼ Projection simultanée;
 ¼ Enroulement;
 ¼ Pultrusion;
 ¼ Injection à basse pression (RTM);
 ¼ Sous vide (autoclave);
 ¼ Compression;
 ¼ Autres procédés.

Principaux procédés de fabrication des entreprises sondées

Le sondage mené à l’étape 4 indique qu’une multitude de procédés sont utilisés par les entreprises 
du secteur des plastiques et des composites.Dans l’ensemble, ceux qui sont le plus utilisés sont :

 ¼ L’injection (27 % des répondants);
 ¼ L’extrusion (20 %);
 ¼ Le moulage au contact (20 %);
 ¼ Le thermoformage (16 %).
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Tel que l’indique le tableau suivant, l’injection, l’extrusion, le thermoformage et le soufflage (par 
extrusion ou injection) demeurent les procédés les plus utilisés par les entreprises du secteur des 
plastiques.Le moulage au contact et la projection simultanée sont les procédés les plus souvent 
exploités dans la fabrication des produits en matériaux composites.Ces chiffres reflètent un portrait 
d’ensemble très similaire à celui observé lors du diagnostic sectoriel 2005.

Tableau 2.32 : Principaux procédés de fabrication utilisés par les entreprises, selon les secteurs, 2009 (n =70)50

Procédés de fabrication

La majorité du chiffre d’affaires 
est réalisé dans le secteur 

des…
Total 

répondants*

Plastiques Composites

Injection (injection moulding) 32,7 % 19,7 % 27,3 %

Extrusion 29,3 % - 20,5 %

Moulage au contact (hand lay-up) 2,4 % 61,4 % 20,0 %

Thermoformage (thermoforming) 14,2 % 16,0 % 15,7 %

Projection simultanée (spray lay-up) - 30,3 % 9,1 %

Extrusion-soufflage (extrusion blow moulding) 12,4 % - 8,1 %

Injection-soufflage (injection blow moulding) 10,3 % - 6,8 %

Injection à basse pression (resin transfer moulding 
– RTM)

- 19,7 % 5,9 %

Extrusion-gonflage (extrusion blow film) 7,2 % - 4,7 %

Sous vide (autoclave) 2,0 % 9,1 % 4,1 %

Rotomoulage (rotational moulding) 2,4 % - 1,6 %

Compression (compression SMC – sheet moulding 
compound)

2,4 % - 1,6 %

Pultrusion - 5,3 % 1,6 %

Enroulement (filament winding) - - 1,6 %

Extrusion de feuilles 2,0 % - 1,3 %

Expansion-moussage 2,0 % - 1,3 %

Stratification - 3,7 % 1,1 %

Autres procédés 4,9 % 15,1 % 7,7 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

50 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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2.4.2 matières premières

2.4.2.1 Résines

•  L’intrant le plus important dans l’industrie de la transformation des matières plastiques est 
la résine synthétique.Règle générale, le coût de la résine représente de 30 % à 50 % de la 
valeur finale d’un produit en plastique51. 

•  En 2007, le portrait général était le suivant 52: 

 ¼ 163 établissements canadiens étaient impliqués dans la production de résines ;

 ¼ Des livraisons de 9,5 G$ ;

 ¼ Des importations de 6,2 G$.

•  Selon les données les plus récentes, les livraisons canadiennes de résines se répartissaient 
ainsi en 200353 :

 ¼ Ontario (4,8 %) ;

 ¼ Québec (31,9 %) ;

 ¼ et Alberta (10,4 %).

•  Les échanges commerciaux se font principalement avec les États-Unis54 :

 ¼ En 2007, 87 % des importations de résines provenaient des États-Unis, alors que 84 % 
des exportations leurs étaient destinées;

 ¼ Les exportations canadiennes de résines synthétiques ont augmenté d’une façon 
impressionnante pendant les années 1990, pour passer de 38 % du montant des 
expéditions totales en 1990 à 72 % en 2007;

 ¼ Les importations canadiennes de résines ont également considérablement augmenté 
pendant cette période, et en 2007 elles représentaient 70 % du total de la 
consommation canadienne;

 ¼ Cette croissance commerciale tant pour les importations que pour les exportations 
reflète la rationalisation et la spécialisation de l’industrie nord-américaine des résines.
Cette situation démontre également l’utilisation croissante de résines industrielles 
complexes de haute performance qui sont fabriquées au Canada.

•  Le dernier diagnostic sectoriel réalisé en 2005 décrivait ainsi les résines thermoformables et 
thermodurcissables disponibles au Québec55 :

51  Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matières plastiques, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01383.html (dernière 
modification au site en décembre 2008).

52 Industrie Canada, SCIAN 32521 Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique, http://www.ic.gc.ca/eic/site/chemicals-chimiques.nsf/fra/bt01210.html.
53 Industrie Canada, Industrie canadienne des résines synthétiques, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01384.html.
54  PlastiCompétences, Rapport d’enquête - Les caractéristiques et les besoins de formation de la main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites, juin 

2002, 57 p
55 Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005.
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Les thermoformables ou thermoplastiques se présentent généralement sous forme de poudres, de 
granules ou de produits semi-finis tels que des feuilles ou des pellicules.Ils fondent sous l’effet de 
la chaleur et sont mis en forme à l’intérieur d’un moule ou d’une filière.L’objet moulé est ensuite 
solidifié dans la forme voulue au moyen d’un système de refroidissement.Les résidus de matière 
pouvant être récupérés et recyclés, on dit alors que le processus de transformation est réversible.

Les thermodurcissables sont des matières qui durcissent sous l’effet de la chaleur.Ils sont mis en 
forme dans un moule et l’action de catalyseurs, d’accélérateurs et de chaleur en assure le durcis-
sement.Les matériaux composites font partie de cette famille de matériaux.Une matrice plastique 
est alors associée à un renfort de fibres (verre, carbone, etc.) qui renforcent la matière.On parle 
aussi de matières plastiques renforcées de fibres.À l’inverse des thermoplastiques, le processus de 
transformation des thermodurcissables est irréversible56.

•  Une autre façon de caractériser les résines est la relation de la valeur par rapport à la 
performance57 :

 ¼ Les résines commerciales sont produites en gros volume et leur prix par unité de volume 
est relativement faible ;

 ¼ Les résines industrielles ou spéciales qui possèdent des qualités de haut rendement 
telles que la résistance à la chaleur, ininflammabilité, la résistance mécanique ou des 
propriétés électriques, sont produites en petite quantité et eur prix unitaire est plus 
élevé.

•  Les fluctuations des prix des résines exercent une très forte influence sur l’industrie.Lorsque 
les prix des résines montent, les transformateurs de matières plastiques ne peuvent pas 
toujours faire absorber immédiatement les hausses par leurs clients, ce qui a des effets 
néfastes sur les marges bénéficiaires58.

56 PlastiCompétences, http://www.plasticompetences.ca/fr_pl/francais/apropos/industrie/procedes.html#1, 20 avril 2004.
57 Industrie Canada, Industrie canadienne des résines, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01384.html.
58 Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matière plastique, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01383.html.
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Tableau 2.33 :  Variation annuelle du prix des plastiques et résines synthétiques au Canada, 1980–2007  
(variation en  %)59

Plastiques Résines synthétiques

1980 15 14,5

1981 7 7,3

1982 4,5 -0,1

1983 3,1 4,2

1984 4,5 4,7

1985 2,2 -2,3

1986 4,2 1,4

1987 3,6 7,2

1988 10,4 20,9

1989 3,5 -5,7

1990 -1,2 -9,9

1991 -1,3 -7,9

1992 2 -0,5

1993 -0,1 1,8

1994 3,7 10,1

1995 8,3 15,5

1996 -1,4 -6,2

1997 -0,1 1,6

1998 -0,2 -7

1999 0,7 1,2

2000 5,3 8,6

2001 0,9 -1,1

2002 -0,9 -1,8

2003 1,3 1,9

2004 1,6 2,4

2005 5,7 6,4

2006 3,1 0,1

2007 -2,1 -4,4

59 Ibid.
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2.4.2.2 Matériaux composites

 « La fabrication de matériaux composites consiste à assembler plusieurs éléments de manière 
à produire un effet de synergie entre les propriétés de ces éléments.Le matériau composite est 
généralement le résultat de l’assemblage de deux ou plusieurs éléments.Les éléments entrant dans 
l’assemblage des matériaux composites sont classés en trois catégories principales :

•	 Matrices : Les matrices sont souvent des résines liquides, mais peuvent aussi être solides;

•	 Renforts : Les renforts sont des fibres qui apportent de la solidité au matériau composite.Ils 
sont responsables des propriétés mécaniques du matériau composite;

•	 Charges et additifs : Les charges et additifs sont incorporés dans un matériau composite en 
vue de modifier la couleur, réduire le coût, améliorer la résistance au feu, diminuer le retrait, 
faciliter le démoulage, modifier certaines propriétés thermiques ou électriques, améliorer la 
résistance au vieillissement ou modifier la densité du matériau.60»

2.4.3 Productivité

Valeur ajoutée par employé, Canada et États-Unis

•  Au Canada, la valeur ajoutée par employé dans l’industrie des produits en matières 
plastiques est supérieure à 81 % depuis l’année 2000.Elle a même atteint un plafond de 
87,7 % en 2004 pour redescendre à 83,8 % en 2006.

•  En 2006, dans l’industrie des produits en matières plastiques, la valeur ajoutée par 
employé aux États-Unis était tout de même supérieure de 26 % à celle du Canada.

•  Industrie Canada explique ainsi cet écart avec les entreprises américaines : 

On estime que cette différence de productivité est liée à l’écart entre les investissements 
du Canada et ceux des États-Unis, les entreprises américaines ayant peut-être montré 
plus de détermination à acquérir la nouvelle technologie apte à améliorer la produc-
tivité.Liée à ceci est la nécessité d’employer des personnes hautement qualifiées pour 
opérer les nouvelles machines et le matériel de haute technologie.61

60  Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005.
61 Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matières plastiques (en ligne).
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Tableau 2.34 :  Valeur ajoutée par employé de l’industrie des produits en matières plastiques,  
Canada et États-Unis, 1990 à 200662

Année Canada ( %) États-Unis ( %) Écart absolu Écart (en %)

1990 58,7 69,4 10,7 18 %

1991 57,8 70,5 12,7 22 %

1992 61,5 81,6 20,1 33 %

1993 65,6 90,1 24,5 37 %

1994 68,9 99,9 31 45 %

1995 66,3 94,2 27,9 42 %

1996 70 98,2 28,2 40 %

1997 70,8 105,9 35,1 50 %

1998 70,6 119,1 48,5 69 %

1999 76 124,5 48,5 64 %

2000 81,3 120,4 39,1 48 %

2001 82,2 124,4 42,2 51 %

2002 83,4 143,5 60,1 72 %

2003 81 128,8 47,8 59 %

2004 87,7 124,7 37 42 %

2005 85,6 112,6 27 32 %

2006 83,8 105,4 21,6 26 %

Livraison par employé, Canada

•  Jusqu’à l’année 2006, pour l’industrie canadienne des produits en matières plastiques, 
la livraison par employé avait suivi une belle croissance pour atteindre un sommet de 
223 853 $.Cependant, en 2007 la livraison par employé a diminué à 213 511 $.

62  Ibid., et U.S.Department of Commerce (en ligne).
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Tableau 2.35 : Livraison par employé, industrie des produits en matières plastiques, Canada, 1995-200763

Année Établissements
Livraisons (en 

M$)
Emplois Livraison par employé

1995 1 351 10 234 68 717 148 930 $ 

1996 1 402 11 068 74 058 149 450 $ 

1997 1 325 12 237 80 943 151 180 $ 

1998 1 288 12 820 85 335 150 231 $ 

1999 1 222 14 104 87 782 160 671 $ 

2000 2 058 17 126 95 885 178 610 $ 

2001 2 067 17 657 96 108 183 720 $ 

2002 2 065 18 649 100 929 184 773 $ 

2003 2 045 19 563 100 592 194 479 $ 

2004 2 922 20 099 95 773 209 861 $ 

2005 2 700 21 473 96 932 221 526 $ 

2006 2 633 21 044 94 008 223 853 $ 

2007 1 510 19 690 92 220 213 511 $ 

Note : statistiques principales — les changements progressifs dans les établissements observés en 2000 et 2004 sont attribuables à 
la modification par statistique Canada du seuil minimal nécessaire pour inclusion des établissements dans les données annuelles.Ces 
changements n’ont eu que des incidences mineures sur les autres statistiques principales.

Livraison par employé, États-Unis

•  Les entreprises canadiennes sont moins productives que les entreprises américaines, dont les 
livraisons par employé s’élevaient à 243 474 $ en 2006.

•  À l’instar des entreprises canadiennes, la livraison par employé, pour les entreprises américaines 
de l’industrie des produits en matières plastiques, s’est améliorée entre 2002 et 2006.

63 Statistique Canada, Estimations d’Industrie Canada, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl00312.html.
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Tableau 2.36 : Livraison par employé, industrie des produits en matières plastiques, États-Unis, 2002-200664

Année Livraisons (en M$) Emplois Livraison par employé

2002 141 896 805 781 176 098 $ 

2003 144 971 775 561 186 925 $ 

2004 149 965 733 155 204 548 $ 

2005 163 973 726 005 225 857 $ 

2006 174 142 715 240 243 474 $ 

2.4.4 rentabilité

•  Au Canada, la marge brute des industries des produits en matières plastiques est stable et oscille 
entre 32 % et 33,6 % depuis l’année 1999.Elle a atteint un plafond de 33,6 % en 2002 et se 
situait à 32,4 % en 2006.

•  En 2006, la marge brute des industries américaines des produits en matières plastiques était 
supérieure de 20 % à celle du Canada et se situait à 38,9 %.

Tableau 2.37 :  Marge brute des industries des produits en matières plastiques, 
Canada et États-Unis, 1990-200665

Année Canada États-Unis Écart absolu Écart (en  %)

1990 30 35,4 5,4 18 %

1991 29,1 36,2 7,1 24 %

1992 30,8 38,5 7,7 25 %

1993 30,5 38,4 7,9 26 %

1994 31,4 38,8 7,4 24 %

1995 30 37,5 7,5 25 %

1996 31,7 38,1 6,4 20 %

1997 31,5 38,8 7,3 23 %

1998 31 39,7 8,7 28 %

1999 32,2 40,6 8,4 26 %

2000 33,3 38,7 5,4 16 %

2001 33 38,4 5,4 16 %

2002 33,6 41,1 7,5 22 %

2003 32,8 39,9 7,1 22 %

2004 32,7 39,2 6,5 20 %

2005 32,3 38,8 6,5 20 %

2006 32,4 38,9 6,5 20 %

64 US Census Bureau, American Fact Finder, 2006 Annual Survey of Manufacturers, et 2005 Annual Survey of Manufacturers.
65 Statistique Canada et U.S.Department of Commerce, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics plastiques.nsf/fra/pl01400.html.
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2.4.5 sous-traitance

D’ici les trois prochaines années, la majorité des entreprises sondées (91 %) n’ont pas l’intention 
de confier en partie ou en totalité leur production à une entreprise située ailleurs qu’au Canada ou 
aux États-Unis.

Tableau 2.38 :  Projet de sous-traitance à confier à une entreprise située ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis pour 
les trois prochaines années, 200966

Réponse Total répondants (n=70)

Oui, en partie 8,7 %

Non 91,3 %

Total 100,0 %

De plus, plus de la moitié des répondants (54 %) n’utilisent pas la sous-traitance et fabriquent plutôt 
l’ensemble de leurs produits (c’est-à-dire qu’ils sont propriétaires de leurs produits).On remarque 
également que 47 % des entreprises sondées utilisent la sous-traitance, et ce, surtout pour moins de 
25 % de leur chiffre d’affaires (31 %).

Figure 2.3 : Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé en sous-traitance, 2009 (n=70)67

Nul 
(52,9 %)

Moins de 25 %
(31,4%)

Entre 25 % et 49 %
(4,3 %)

Entre 50 % et 75 %
(4,3 %)

Entre 50 % et 75 %
(7,1 %)

66 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
67 Ibid.
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2.5 main-d’œuvre et pratiques en gestion des ressources 
humaines

2.5.1 Population active

Population active dans la fabrication de produits en plastique

•  Comparativement aux données publiées en 2001, la population active au Québec dans la 
fabrication de produits en plastique en 2006 avait augmenté de 4 %, pour se situer à 24 925 
individus.

•  De plus, le taux de chômage de 5,1 % en 2006 s’était amélioré par rapport à celui de 2001, 
qui était de 7,7 %.En 2006, le nombre de chômeurs avait diminué de 31 % et comprenait 1 280 
individus.

Tableau 2.39 :  Population active dans la fabrication de produits en plastique (SCIAN 3261), province de Québec,  
2001 et 200668

2001 2006

Population active 23 940 24 925

Personnes en emploi 22 090 23 645*

Chômeurs 1 850 1 280

Taux de chômage 7,7 % 5,1 %

* de ce nombre, 625 sont des travailleurs autonomes, soit 2,6 % du nombre de personnes en emploi.

Population active dans l’industrie de la plasturgie selon le niveau de compétence

•  En 2006, la population active de l’industrie québécoise des plastiques était principalement 
concentrée dans les niveaux de compétence intermédiaire (46 %), élémentaire (22 %) et 
technique (20 %).Les personnes en emploi par niveau de compétence étaient représentées 
dans les mêmes pourcentages que ceux de la population active.

Tableau 2.40 :  Population active dans l’industrie de la plasturgie (SCIAN 3261 - Fabrication de produits en plastique) 
selon le niveau de compétence, Québec (2006)69

Niveaux Population active Personnes occupées

Niveau 0 - Gestion 2 095 2 015

Niveau A - Professionnel 820 780

Niveau B - Technique 5 070 4 895

Niveau C - Intermédiaire 11 415 10 815

Niveau D - Élémentaire 5 520 5 130

Total 24 920 23 635

68  Direction régionale de l’Île-de-Montréal d’Emploi-Québec, à partir des données de Statistiques Canada – recensement de 2006.
69  Emploi-Québec, Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
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Population active pour des métiers spécifiques

•  Pour l’année 2006, comparativement au taux de chômage global pour les entreprises de 
fabrication de produits en plastique (SCIAN 3261) qui se situait à 5,1 %, ceux de deux 
métiers spécifiques à ce secteur étaient plus élevés :

 ¼ 8,2 % pour les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques ;

 ¼ 8 % pour les manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en 
plastique.

•  Par contre, le taux de chômage pour les assembleurs finisseurs et contrôleurs de produits en 
plastique était inférieur, avec 4,3 %.

Tableau 2.41 : Population active pour des métiers spécifiques au secteur de la plasturgie, province de Québec, 200670

Description

Code CNP 9422 
 Opérateurs de 
machines de 

traitement des 
matières plastiques

Code CNP 9495 
Assembleurs 
finisseurs et 

contrôleurs de 
produits en plastique

Code CNP 9615 
Manœuvres dans 

la fabrication 
des produits en 

caoutchouc et en 
plastique

Population de 15 ans 
et plus

4 360 4 495 7 330

•  Population active 
totale

4 010 4 100 6 655

·  Personnes 
occupées

3 685 3 925 6 120

·  Emploi estimé 
(2007)

3 500 4 000 6 000

· Chômeurs 330 175 535

• Inactifs 355 390 675

Taux d’activité 92,0 % 91,2 % 90,8 %

Taux d’emploi 84,5 % 87,3 % 83,5 %

Taux de chômage 8,2 % 4,3 % 8,0 %

Note : l’information sur la population active dans l’industrie de la plasturgie pour les autres codes CNP n’est pas 
disponible.

2.5.2 niveau de qualification de la main-d’œuvre

•  En ce qui concerne le niveau de qualification requis pour l’embauche de travailleurs d’usine 
non spécialisés, le sondage mené à l’étape 4 indique que bon nombre d’entreprises (41 %) 
n’ont aucune exigence particulière (aucune étude ou secondaire 3 non complété).Peu 
importe leur taille, les entreprises sondées expriment les mêmes attentes.

70  Ibid.
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•  Concernant les travailleurs d’usine spécialisés, les entreprises ont tendance à exiger un 
diplôme d’études professionnelles (46 %) ou un secondaire 5 complété (28 %).Encore une 
fois, les entreprises du secteur ont sensiblement les mêmes exigences.

Tableau 2.42 :  Niveau d’études minimum habituellement requis pour différentes catégories de travailleurs d’usine, 
2009 (n=70)71

Niveau d’études requis

Total répondants

Travailleurs d’usine non 
spécialisés  

(ex. : opérateur d’équipement, 
emballeur, etc.)

Travailleurs d’usine 
spécialisés (ex. : préparateur 
de moule, réparateur/finisseur, 

électromécanicien, etc.)

Aucune étude requise 37,1 % 14,1 %

Secondaire 3 non complété 4,3 % 1,4 %

Secondaire 3 complété 11,4 % 2,8 %

Diplôme d’études 
professionnelles (DEP)

4,3 % 46,5 %

Secondaire 5 complété 40,0 % 28,2 %

Autres 2,9 % 7,0 %

Total 100,0 % 100,0 %

2.5.3 modes d’organisation du travail

Selon une étude72 récente portant sur la rémunération des employés syndiqués dans l’industrie du 
plastique et des composites, les conventions collectives des employés syndiqués comportent des 
niveaux d’échelons très variés.À titre d’exemple, cette étude a classé les conventions selon leur 
nombre d’échelons :

 ¼ 1 échelon (16 conventions);
 ¼ 2 échelons (4 conventions);
 ¼ 3 échelons (3 conventions);
 ¼ 4 échelons (6 conventions);
 ¼ 5 échelons (2 conventions);
 ¼ 6 échelons (3 conventions);
 ¼ 7 échelons (2 conventions);
 ¼ 8 échelons (2 conventions);
 ¼ 9 échelons (1 convention);
 ¼ 10 échelons (1 convention).

Le nombre moyen d’échelons des entreprises syndiquées se situe à 3,6 par convention.Cette étude 
souligne également que le nombre d’échelons peut varier selon les emplois, et ce, à l’intérieur d’une 
même convention collective.

71 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
72  Philippe Bergeron, CRIA, Étude sur la rémunération des employés syndiqués dans l’industrie du plastique et des composites au Québec, 14 novembre 2007.
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2.5.4 Pratiques de gestion des ressources humaines

Cette section présente des résultats de l’enquête réalisée lors de l’étape 4 du mandat.

Responsabilité de la gestion des ressources humaines dans les entreprises

Selon les résultats du sondage, la responsabilité de la gestion des ressources humaines varie consi-
dérablement d’une entreprise à l’autre.Cependant, le principal dirigeant ou un responsable des 
ressources humaines à temps plein assume le plus souvent cette fonction (55 %).

Sans surprise, un responsable des ressources humaines à temps plein (54 %) occupe le plus sou-
vent cette fonction dans les entreprises de plus grande taille (100 employés et plus).Le principal 
dirigeant (40 %) ou le directeur de la production (20 %) assume cette responsabilité dans les plus 
petites entreprises (moins de 100 employés).

Tableau 2.43 : Principal responsable de la gestion des ressources humaines dans les entreprises, 2009 (n=70)73

Responsables Total répondants

Le principal dirigeant 36,6 %

Un responsable des ressources humaines à temps plein 18,3 %

Le directeur de la production 16,9 %

Le contrôleur financier 11,3 %

Un responsable des ressources humaines à temps partiel 8,5 %

Un service ou département de ressources humaines 7,0 %

Autre 1,4 %

Total 100,0 %

 

73 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».



68 Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

Préoccupations des entreprises dans la gestion des ressources humaines

Appelées à se prononcer sur l’importance perçue de différents défis et préoccupations, les entre-
prises sondées soulignent principalement :

 ¼ Le recrutement de personnel qualifié (90 % jugent cet aspect très/assez important);

 ¼ La formation et le développement du personnel (90 %);

 ¼ Les conditions et salaires offerts (86 %);

 ¼ Le roulement et la rétention du personnel (81 %).

Tableau 2.44 : Importance perçue des préoccupations des entreprises dans la gestion des ressources humaines 
(n=70)74

Thèmes
Important

(très, assez)

Pas important

(peu, pas du 
tout)

Le recrutement de personnel qualifié 90,0 % 10,0 %

La formation et le développement du personnel 89,9 % 10,1 %

Les conditions et salaires offerts 85,9 % 14,1 %

Le roulement et la rétention du personnel 81,1 % 18,8 %

La relève du personnel technique 75,4 % 24,6 %

La nouvelle génération de travailleurs (22-32 ans) 66,2 % 33,8 %

Le recrutement de personnel non spécialisé 65,7 % 34,3 %

La relève du personnel de direction 62,9 % 37,1 %

Relève de la direction

Tel que l’indique le tableau précédent, la relève de la direction est une préoccupation importante 
pour 63 % des entreprises sondées.Par ailleurs, le tableau suivant indique que pour 42 % des entre-
prises, la relève de la direction représente un défi allant d’important à majeur.C’est le cas parmi 
l’ensemble des entreprises interrogées.

74  Ibid.



69Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

Tableau 2.45 : Situation des entreprises face au défi de la relève de la direction (n=70)75

Situations

Répondants

Moins 
de 100 

employés 
(n=53)

100 
employés  

et plus 
(n=17)

Total  
(n=70)

Ce n’est pas une préoccupation pour l’instant 46,4 % 46,2 % 46,4 %

La relève de la direction est déjà bien planifiée 12,5 % 7,7 % 11,6 %

C’est un défi important pour notre entreprise 37,5 % 46,2 % 39,1 %

C’est un défi majeur pour notre entreprise 3,6 % 0,0 % 2,9 %

2.5.5 rémunération

Revenu pour les employés des fabricants de produits en caoutchouc et en plastique

Pour l’ensemble des employés québécois du secteur des produits en caoutchouc et en plastique, le 
revenu moyen se situait en 2005 à  37 641 $ (tableau 2.46), alors qu’en 2006 celui de certains 
métiers spécifiques à l’industrie (tableau 2.47) était inférieur :

 ¼ 32 432 $ pour les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques ;

 ¼ 29 637 $ pour les assembleurs finisseurs et contrôleurs de produits en plastique ;

 ¼ 30 131 $ pour les manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en 
plastique.

Tableau 2.46 :  Revenu pour les employés des fabricants de produits en caoutchouc et en plastique (SCIAN 326),  
province de Québec (2005)76

Caractéristique Donnée

Personnes ayant touché un revenu d’emploi en 2005 31 620

Revenu d’emploi moyen ($) 37 641

Revenu d’emploi médian ($) 32 764

75 Ibid.
76  Emploi-Québec, Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
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Tableau 2.47 :  Revenu annuel pour des métiers spécifiques à la plasturgie, province de Québec (2006)77

Revenu annuel

Code CNP 9422  
Opérateurs de machines 

de traitement des 
matières plastiques

Code CNP 9495 
Assembleurs  finisseurs 

et contrôleurs de 
produits en plastique

Code CNP 9615  
Manœuvres dans la 

fabrication des produits 
en caoutchouc et en 

plastique

Revenu annuel 
moyen d’emploi à 
temps plein (2006)

32 432 $ 29 637 $ 30 131 $

Revenu annuel 
médian d’emploi à 
temps plein (2006)

31 146 $ 27 559 $ 27 912 $

Rémunération moyenne parmi les employés syndiqués

Selon une étude78 récente portant sur la rémunération des employés syndiqués dans l’industrie des 
plastiques et des composites, il est possible de situer la rémunération horaire moyenne et les majo-
rations salariales pour les travailleurs syndiqués selon leurs conventions collectives 2006, 2007 et 
2008 :

 ¼ En 2008, le salaire horaire moyen varie de 15,39 $ à 17,89 $ pour l’ensemble  
des travailleurs syndiqués ;

 ¼ Cette fourchette salariale est plus généreuse dans le secteur des plastiques 
(16,54 $ à 18,61 $) ;

 ¼ La majoration salariale annuelle pour l’ensemble des usines était de 0,79 % entre  
2007 et 2008.

Tableau 2.48 :  Rémunération moyenne et majorations salariales des travailleurs syndiqués,  
Québec (2006, 2007, 2008)79

Rémunération

Taux horaire

2006 2007 2008

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Tous les emplois 
secteur plastiques

15,70 $ 17,98 $ 15,86 $ 18,40 $ 16,54 $ 18,61 $

Tous les emplois 
secteur composites

13,83 $ 16,15 $ 13,99 $ 16,33 $ 10,85 $ 15,01 $

Tous les emplois pour 
l’ensemble des usines

15,00 $ 17,31 $ 15,31 $ 17,71 $ 15,39 $ 17,89 $

Majorations salariales 
tous les emplois

3,39 % 
 2005 à 2006

2,17 %  
2006 à 2007

0,79 % 
2007 à 2008

77  Direction régionale de l’Île-de-Montréal d’Emploi-Québec, à partir des données de Statistiques Canada – recensement de 2006.
78  Philippe Bergeron, CRIA, Étude sur la rémunération des employés syndiqués dans l’industrie du plastique et des composites au Québec, 14 novembre 2007.
79  Ibid.
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2.5.6 structure actuelle de l’emploi

Les données de 2002 présentées dans le profil sectoriel de 2005 sont les plus récentes à ce sujet.

2.5.6.1 Postes de production et postes techniques

Rappelons les constats formulés en 2005 dans le rapport de Tecsult à partir du rapport d’enquête 
de PlastiCompétences de juin 2002, au sujet des « Caractéristiques et besoins de formation de la 
main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites » :

« Il n’est pas facile d’établir la structure des emplois de l’industrie des matières plastiques et 
des matériaux composites.Plusieurs postes, pour lesquels des tâches similaires sont réalisées, 
portent en effet des titres différents.Les procédés utilisés et les modes d’organisation du travail 
viennent aussi teinter légèrement les contenus d’un poste donné.

Le tableau suivant présente pour le secteur des matières plastiques, les 15 postes les plus 
fréquemment associés aux activités de production, et pour les matériaux composites, les 10 
postes de production les plus fréquemment rencontrés dans les entreprises. »

Le tableau 2.50 présente la répartition des postes techniques pour les secteurs des plastiques et 
des composites.
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Tableau 2.49 : Répartition des postes de production Plastiques et Composites, 200280

Postes de production
Plastiques Composites

Nb.  % Nb.  %

Opérateur de machines 6 437 31,4  % - -

Assembleur-emballeur 3 322 16,2  % - -

Aide-opérateur 1 066 5,2  % - -

Finisseur de pièces - - 638 13,8  %

Stratifieur-lamineur - - 606 13,1  %

Journalier-manutentionnaire 1 066 5,2  % 356 7,7  %

Expéditeur-receveur et cariste 93 4,6  % 134 2,9  %

Ajusteur-monteur 800 3,9  % - -

Mécanicien d’entretien, électromécanicien, aide-
mécanicien, préposé à l’entretien des machines

759 3,7  % 88 1,9  %

Finisseur de pièces 596 2,9  % - -

Chef opérateur et d’équipe 574 2,8  % - -

Assembleur-emballeur - - 241 5,2  %

Préposé aux moules - - 199 4,3  %

Peintre - - 148 3,2  %

Opérateur de robots - machines - - 139 3,0  %

Outilleur-mouliste, responsable de l’entretien et de 
la réparation des moules et filières

369 1,8  % - -

Contrôleur de la qualité 328 1,6  % 97 2,1  %

Superviseur 267 1,3  % -

Machiniste 205 1,0  % - -

Préparateur de matières premières 164 0,8  % - -

Camionneur 103 0,5  % - -

Autres 3 506 17,1  % 1 978 42,8  %

Total 20 505 100,0  % 4 625 100,0  %

80 Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005.Extrapolation à partir de PlastiCompétences, Rapport d’enquête - Les caractéristiques et les besoins de 
formation de la main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites, juin 2002, p.21-22.
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Tableau 2.50 : Répartition des postes techniques Plastiques et Composites, 200281

Postes techniques
Plastiques Composites

Nb.  % Nb.  %

Gestionnaire de projet, chargé de projet, agent de 
méthode

74 9,6 % 2 9,5  %

Dessinateur, concepteur de produits, moules et 
outillage

173 22,4  % 14 6,3  %

Ingénieur de fabrication, ingénieur de production 
et de procédé

166 15,0  % 38 17,5  %

Technicien, ingénieur en recherche et 
développement

155 20,0 % 95 43,7  %

Technicien de laboratoire et en contrôle de la 
qualité, responsable de la qualité

248 32,0 % 50 23,0  %

Total 772 100,0  % 218 100,0  %

2.5.6.2 Répartition des postes selon l’âge et autres caractéristiques

Âge des personnes en emploi

•  Parmi les fabricants de produits en plastique, 76 % des employés sont âgés  
entre 25 et 54 ans.

•  Un peu plus d’un travailleur sur 10 (12 %) est âgé de 55 ans et plus.

Tableau 2.51 :  Âge des personnes en emploi chez les fabricants de produits en plastique (SCIAN 3261),  
province de Québec, 200682

Tranches d’âge Nombre  %

15-24 ans 2 815 11,9 %

25-34 ans 5 340 22,6 %

35-44 ans 6 760 28,6 %

45-54 ans 5 990 25,3 %

55-64 ans 2 455 10,4 %

65 ans et plus 285 1,2 %

Total 23 645 100,0 %

81 Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matières plastiques.
82  Direction régionale de l’Île-de-Montréal d’Emploi-Québec, à partir des données de Statistiques Canada – recensement de 2006.
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Tranches d’âge par profession

•  En ce qui concerne les métiers de conducteurs de machines de traitement des matières plastiques 
et ceux d’assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits de plastique, leur répartition selon 
l’âge est similaire à celle pour l’ensemble de l’industrie (SCIAN 3261).

•  Toutefois, pour le métier de manœuvre dans la fabrication des produits en caoutchouc et 
en plastique, la proportion des employés âgés entre 15 et 24 ans est supérieure à celle de 
l’ensemble de l’industrie avec 21 %.

Tableau 2.52 : Répartition des professions (code CNP) par tranche d’âge (2006)83

CNP Titre 15-24 ans 25-44 ans
45 ans  
et plus

Total

9422
Conducteurs de machines de 
traitement des matières plastiques

400
(10,9 %)

1915
(52,0 %)

1365
(37,1 %)

3680
(100,0 %)

9495
Assembleurs, finisseurs et 
contrôleurs de produits en plastique

560
(14,3 %)

1990
(50,7 %)

1375
(35,0 %)

3925
(100,0 %)

9615
Manœuvre dans la fabrication 
des produits en caoutchouc et en 
plastique

1305
(21,3 %)

2625
(42,9 %)

2185
(35,7 %)

6115
(100,0 %)

Note : Pour le secteur des plastiques et des composites, seulement les codes CNP 9422, 9495 et  9615 sont 
spécifiques à l’industrie.

Répartition des emplois selon l’âge et autres caractéristiques pour les entreprises sondées

Voici d’autres caractéristiques de main-d’œuvre intéressantes provenant des résultats du sondage 
réalisé auprès des entreprises du secteur :

 ¼ En moyenne, 58 % du personnel est âgé de moins de 45 ans ;

 ¼ 79 % du personnel est non syndiqué ;

 ¼ 9 % est originaire d’un autre pays que le Canada.

83 Pour les codes CNP 9422, 9495, 9615 : Emploi-Québec, Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
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Tableau 2.53 : Répartition des employés selon l’âge, l’adhésion à un syndicat et l’origine immigrante 2009 (n=70)84

Caractéristiques Moyenne

Âge (n=70)
Moins de 45 ans 58 %

45 ans et plus 42 %

Adhésion à un syndicat (n=69)
Syndiqué 21 %

Non syndiqué 79 %

Immigrant, originaire d’un autre pays que le Canada (n=69) 9 %

2.5.6.3 Répartition des postes selon le sexe

Répartition des postes selon le sexe pour certaines professions

•  En 2007, pour le secteur du caoutchouc et des plastiques, la majorité des employés étaient 
des hommes (71 %).

•  La part de la main-d’œuvre féminine a légèrement augmenté depuis 2004 (29 % par 
rapport à 25 %).

•  Les femmes exercent surtout les métiers d’assembleurs, de finisseurs et de contrôleurs de 
produits en plastique (elles représentent 36 % de cette main-d’œuvre) et de manœuvre dans 
la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (34 % de cette main-d’œuvre).

84 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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Tableau 2.54 :  Proportion des emplois selon le sexe pour certaines professions de l’industrie de la plasturgie et pour 
l’ensemble du secteur du caoutchouc et du plastique (SCIAN 326), Québec, 200785

CNP Titre Hommes Femmes

9214
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc  
et en plastique

80  % 20  %

9422 Conducteurs de machines de traitement des matières plastiques 73  % 27  %

9495 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 64  % 36  %

9512 Conducteurs de machines de formage 84  % 16  %

9615
Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc  
et en plastique

66  % 34  %

Secteur du caoutchouc et du plastique (SCIAN 326) 71  % 29  %

Moyenne du secteur (2004)86 75  % 25  %

Ensemble des professions 53  % 47  %

Répartition des postes selon le sexe pour les entreprises sondées

•  Le sondage mené lors de l’étape 4 auprès des entreprises du secteur indique que les 
hommes représentent en moyenne 70 % de l’ensemble du personnel.

2.5.6.4 Répartition des postes selon l’expérience et la scolarité

Répartition des postes selon la scolarité pour les personnes en emploi et les chômeurs

•  Plus de la moitié des personnes en emploi dans l’industrie de la plasturgie au Québec 
(52 %) ne dispose d’aucun certificat, diplôme ou grade, ou détient un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent.

85  Emploi-Québec, le site Internet IMT en ligne, consulté le 8 avril 2009.
86  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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Tableau 2.55 :  Répartition selon la scolarité des employés des fabricants de produits en plastique (SCIAN 3261), 
Québec, 200687

Type de scolarité Personnes occupées Chômeurs

Aucun certificat, diplôme ou grade
5 780 

(24,4 %)
370

(28,9 %)

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
6 455 

(27,3 %)
390

(30,5 %)

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école 
de métier

5 020 
(21,2 %)

225
(17,6 %)

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep 
ou d’un autre établissement d’enseignement 
non universitaire

3 235
(13,7 %)

125
(9,8 %)

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat

805 
(3,4 %)

40 
(3,1 %)

Certificat ou grade universitaire
2 350 
(9,9 %)

130
(10,2 %)

• Baccalauréat 1 655 95

•  Certificat ou diplôme universitaire supérieur 
au baccalauréat

230 10

• Maîtrise 440 25

• Doctorat acquis 20 0

Total
23 645 
(100 %)

1 280 
(100 %)

Répartition des postes selon la scolarité pour des métiers spécifiques

•  Tel que l’indique le tableau suivant, la majorité de la main-d’œuvre associée aux principaux 
métiers de l’industrie (60 % à 66 % selon le métier) ne dispose d’aucun certificat, diplôme ou 
grade, ou détient un diplôme d’études secondaires.

•  À peine un travailleur sur cinq détient un certificat ou un diplôme d’apprenti d’une école de 
métier.

 

87  Emploi-Québec, Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
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Tableau 2.56 : Répartition selon la scolarité pour des métiers (code CNP) liés à la plasturgie, Québec, 200688

Type de scolarité

Code CNP 9422 
Opérateurs de 
machines de 

traitement des 
matières plastiques

Code CNP 9495 
Assembleurs  
finisseurs et 

contrôleurs de 
produits en plastique

Code CNP 9615 
Manœuvres dans 

la fabrication 
des produits en 

caoutchouc et en 
plastique

Aucun certificat, diplôme ou 
grade

1 085
(29,4 %)

1 230
(31,3 %)

2 205
(36 %)

Diplôme d’études secondaires 
ou l’équivalent

1 145
(31,1 %)

1 205
(30,7 %)

1 840
(30,1 %)

Certificat ou diplôme d’apprenti 
ou d’une école de métier

740
(20,1 %)

835
(21,3 %)

1 220
(19,9 %)

Certificat ou diplôme d’un 
collège, cégep ou autre 
établissement non universitaire

345
(9,4 %)

375
(9,5 %)

515
(8,4 %)

Certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au 
baccalauréat

125
(3,4 %)

55
(1,4 %)

130
(2,1 %)

Certificat ou grade universitaire
240

(6,5 %)
220

(5,6 %)
210

(3,4 %)

Total 
3 685 

(100 %)
3 925 

(100 %)
6 120 

(100 %)

2.5.7 évolution de l’emploi

Les données les plus récentes disponibles auprès d’Emploi-Québec permettent de dresser le portrait 
actuel de l’emploi dans l’industrie des produits en plastique et en caoutchouc (SCIAN 326) :

« L’industrie de la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc employait 31 000 person-
nes en 2007, en baisse de 13 000 par rapport au sommet atteint deux ans plus tôt. Plus de 85 % 
des emplois se trouvaient dans la fabrication de produits en plastique.Le nombre d’emplois dans 
le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc a fondu de plus de la moitié au cours de la 
dernière année […] Un recul de l’emploi est prévu pour 2008, suivi d’une stabilisation.Le secteur de 
la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc comptera 29 000 personnes en 2012.89»

Évolution de l’emploi de 2005 à 2007 pour les entreprises sondées

Selon les entreprises sondées lors de l’étape 4, l’évolution du personnel est très variable selon les 
entreprises et les catégories d’emploi :

•  La majorité des entreprises affirme que leur personnel de production (61 %) et lié à 
l’administration (70 %) est demeuré stable ou a augmenté depuis 2005;

88  Ibid. 
89 Emploi-Québec, Le marché du travail et l’emploi sectoriel au Québec, 2008-2012, juillet 2008, p.46.
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•  Près de deux entreprises sur cinq (39 %) affirment tout de même que leur personnel de 
production a diminué depuis 2005.Cette réalité est vécue de manière similaire par 
l’ensemble des entreprises du secteur, peu importe leur taille.

Tableau 2.57 : Évolution de l’emploi depuis 2005, 2009 (n=70)90

Catégories d’emploi

Total répondants

Le personnel …

A augmenté
Est demeuré 

stable
A diminué

Production 28,6 % 32,9 % 38,6 %

Administration 22,9 % 47,1 % 30,0 %

2.5.8 saisonnalité des emplois

L’information la plus récente provient du diagnostic effectué en 2005 par Tecsult, qui indiquait les 
éléments suivants :

« Le niveau d’emploi dans l’industrie de la plasturgie fluctue de quelque 4 000 travailleurs annuel-
lement.Ce chiffre représente près de 25 % de la main-d’œuvre de production recensée et 15 % 
du nombre total de travailleurs de l’industrie.C’est à l’hiver que l’emploi dans le secteur est à 
son plus bas niveau.Au-delà des fluctuations saisonnières, plus de 4 500 travailleurs quitteraient 
leur emploi dans l’une ou l’autre des entreprises du secteur annuellement.Les entreprises de 76 à 
150 travailleurs, qui comptent pour 22 % de la population de l’enquête, enregistrent 40 % de ces 
départs91.L’industrie n’a actuellement aucun moyen formel de stabiliser les importants mouvements 
de main-d’œuvre qui sévissent annuellement.92 »

Par ailleurs, l’enquête réalisée dans le cadre de l’étude 2005 a démontré que, en 2003, le nombre 
minimal moyen d’employés est de 52, et le nombre maximal moyen, de 69, ce qui indique une 
variation moyenne de 17 employés par entreprise.Ces chiffres ne sont significatifs que s’ils sont lus 
en fonction de la taille des entreprises et tels que reproduits au tableau suivant.

90 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
91  PlastiCompétences, Rapport d’enquête – Les caractéristiques et les besoins de formation de la main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites, question 

11, juin 2002, p.54.
92 PlastiCompétences, Plan d’action 2004-2005, octobre 2003, p.2.
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Tableau 2.58 : Fluctuation du nombre d’employés durant l’année selon la taille de l’entreprise, 200393

Taille des entreprises  
(en nombre d’employés)

Entreprises 
concernées

Variation

Minimale Moyenne Maximale

5 employés et moins 5 % 0 % 192 % 600 %

6 à 10 employés 8 % 0 % 81 % 267 %

11 à 20 employés 17 % 0 % 37 % 88 %

21 à 49 employés 31 % 0 % 56 % 242 %

50 à 99 employés 19 % 6 % 73 % 525 %

100 à 249 employés 14 % 0 % 23 % 69 %

250 employés et plus 5 % 6 % 13 % 25 %

Total 100 % 0 % 58 % 600 %

2.5.9 emplois à temps plein et à temps partiel

Répartition des emplois à temps plein et à temps partiel pour des professions

•  En 2007, la majorité (95 %) des emplois du secteur du caoutchouc et du plastique 
étaient des postes à temps plein, ce qui est plus élevé que pour l’ensemble des industries  
québécoises (81 %).

93 Tecsult, Enquête menée dans le cadre de la réalisation du descriptif de l’industrie des plastiques et des composites G3, mars-avril 2004.
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Tableau 2.59 :  Proportion des emplois à temps plein et à temps partiel pour certaines professions de l’industrie de la 
plasturgie et pour l’ensemble du secteur du caoutchouc et du plastique (SCIAN 326), Québec, 200794

Professions
Temps 
plein

Temps 
partiel

9214
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en 

plastique
99  % 1  %

9422 Conducteurs de machines de traitement des matières plastiques 95  % 5  %

9495 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 95  % 5  %

9512 Conducteurs de machines de formage 92  % 8  %

9615
Manœuvre dans la fabrication des produits en caoutchouc et en 

plastique
91  % 9  %

Secteur du caoutchouc et du plastique (SCIAN 326) 95  % 5  %

Ensemble des industries québécoises 81  % 19  %

2.5.10 roulement de la main-d’œuvre

Ce chapitre présente des résultats obtenus par le sondage mené à l’étape 4.

Taux de roulement du personnel95

Selon les données compilées dans le cadre du sondage mené auprès des entreprises, le taux de 
roulement moyen du personnel se situe à 16,3 % (taux médian de 10 %).Tel que le démontre le 
tableau suivant, les répondants au sondage croient que ce taux de roulement est inférieur à la 
moyenne de l’industrie (44 %) ou qu’il est comparable (42 %).

Tableau 2.60 : Évaluation du taux de roulement en comparaison à la moyenne de l’industrie, 2009 (n=70)96

Choix de réponse Total répondants

Ce taux de roulement est inférieur à la moyenne 43,7 %

Ce taux de roulement est comparable 42,3 %

Ce taux de roulement est plus élevé que la moyenne 14,1 %

94 Emploi-Québec, le site Internet IMT en ligne, consulté le 8 avril 2009.
95  Calcul du taux de roulement de la main-d’œuvre : Nombre de départs durant la période de référence (nombre d’employés au début de la période de référence + 

nombre d’employés à la fin de la période de référence)/2
96 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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Causes de départ du personnel

Bien que le nombre de répondants à cette question soit peu élevé (n=12), les principales raisons 
qui pourraient expliquer un taux de roulement du personnel plus élevé que la moyenne sont :

 ¼ Les conditions salariales proposées (41 % des répondants jugeant leur taux de 
roulement plus élevé que la moyenne) ;

 ¼ Les horaires de travail (38 %) ;

 ¼ Le manque de motivation des travailleurs (20 %).

2.5.11 disponibilité de la main-d’œuvre et difficultés de recrutement

2.5.11.1 Disponibilité de la main-d’œuvre

L’analyse la plus récente du Conseil canadien sectoriel des plastiques (CCSP) permet de dresser le 
portrait global de l’industrie en ce qui a trait à la disponibilité de la main-d’œuvre :

« Après une longue période d’offre excédentaire, le marché du travail canadien se dirige désor-
mais vers une demande excédentaire chronique… La première conséquence de ces changements 
est une diminution du nombre de jeunes à la recherche d’un emploi.Cette situation offre aux jeunes 
de multiples choix professionnels, possibilités d’enseignement postsecondaire et formations.La plu-
part des secteurs ont instauré des stratégies de recrutement et cherchent à attirer les jeunes dans 
des postes clés et des programmes de formation.Cette lutte pour attirer l’attention des jeunes et les 
retenir ne deviendra que plus âpre.Les résultats de l’enquête laissent supposer que les opérateurs 
de machines du secteur plastique pourraient bien risquer d’être recrutés par d’autres secteurs. 97»

Par ailleurs, les éléments suivants se dégagent des données obtenues :

•  Considérant le nombre de diplômes obtenus entre les années 2003-2004 et 2007-2008, 
il y aurait pour l’ensemble du Québec 527 personnes diplômées pour des métiers de 
l’industrie, dont 259 pour le secteur des plastiques et 268 pour le secteur des composites;

•  Pour le secteur des plastiques, il s’agit principalement d’individus qui ont complété un DEP 
pour la conduite et le réglage de machines à mouler (129 diplômés);

•  Pour le secteur des composites, ce sont plutôt des individus qui ont complété un DEP en mise 
en œuvre de matériaux composites (211 diplômés).

97  Conseil canadien sectoriel des plastiques, L’industrie des matières plastiques d’ici à 2016, octobre 2007.
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Tableau 2.61 :  Main-d’œuvre disponible pour l’ensemble du Québec en fonction des diplômes obtenus entre les années 
scolaires 2003-2004 et 2007-200898

Diplôme obtenu Plastiques Composites Total

DEP - Mise en œuvre de matériaux composites (5267) na 211 211

DEP - Conduite et réglage de machines à mouler 
(5193)

129 na 129

DEP – Modelage (5157) 70 70

DEC -Techniques de transformation des matériaux 
composites*

na 57 57

DEC -Techniques de transformation des matières 
plastiques*

40 na 40

ASP - Fabrication de moules (5249) 20 na 20

Total 259 268 527

*Chiffres non disponibles pour 2007-2008.

Note : le programme Conduite de machines industrielles (deP) n’existe plus. Pour sa part, l’aeP Conducteur de machines à mouler les 
plastiques (00202) ne figure pas sur le tableau puisqu’il a été accrédité en 2004.selon la même source, il y aurait eu deux sanctions 
en 2006-2007 et aucune en 2007-2008.

Le magazine Jobboom propose également plusieurs constats intéressants sur la formation et les nou-
veaux diplômés dans le secteur99 :

•  Les cohortes du DEP en conduite et réglage de machines à mouler se succèdent en dents de 
scie (aucun diplôme en 2004, 47 en 2005 et 7 en 2006) ;

•  Les cohortes du DEP en mise en œuvre de matériaux composites ne cessent de diminuer, 
passant de 58 diplômés en 2004 à 29 en 2005, puis à 20 en 2006.Pourtant, 60 emplois 
étaient disponibles en 2007 ;

•  Pour tout le Québec, le programme de technique en transformation des matières plastiques 
n’a reçu que 15 élèves en 2004, 10 en 2005 et 7 en 2006. Le Collège Ahuntsic, le 
seul établissement à offrir la formation avec le Cégep de Thetford Mines, n’a pas offert 
le programme en 2007-2008.Des emplois pour plus de 15 techniciens par année sont 
pourtant disponibles ;

•  Les deux certificats universitaires offerts à l’Université Laval et à l’École Polytechnique 
produisent respectivement environ 15 et 10 étudiants par année, lesquels trouvent un emploi 
sans difficulté.

98 MELS, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Raymond Ouellette, démographe responsable de la statistique officielle.
99  Magazine Jobboom, « Des chemins peu fréquentés », vol.8, no 4, avril 2007 (en ligne).
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2.5.11.2 Difficultés de recrutement

•  Selon Emploi-Québec, sept professions du secteur du caoutchouc et du plastique sont en 
demande (voir tableau suivant).Deux de ces professions sont spécifiques au secteur du 
caoutchouc (chimiste et opérateur de machines de transformation du caoutchouc).

•  En termes de qualification, on dénombre :

 ¼ 1 profession qui ne nécessite aucune qualification spécifique ;

 ¼ 1 profession qui requiert un DES ;

 ¼ 3 professions qui requièrent un DEP ;

 ¼ 1 profession qui requiert un DEC ;

 ¼ 1 profession qui requiert un baccalauréat.

•  Trois professions présentent des roulements élevés de personnel, à savoir :

 ¼ Assembleur, finisseur et contrôleur de produits en plastique ;

 ¼ Manœuvre dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique ;

 ¼ Opérateur de machines de traitement des matières plastiques.

•  Par ailleurs, les autres difficultés de recrutement et de rétention sont relatives à la croissance 
du secteur, aux départs à la retraite et à la rareté de main-d’œuvre qualifiée.
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Tableau 2.62 :  Professions les plus en demande dans le secteur d’activités Caoutchouc et plastique (SCIAN 326),  
Québec, 2008100

Profession (code CNP)
Qualification 

requise
Origine du besoin de main-

d’œuvre
Roulement

Assembleur, finisseur et 
contrôleur de produits en 
plastique (9495)

DES
Croissance du secteur

Difficulté de recrutement
Élevé

Chimistes (2112)
Baccalauréat en 

chimie

Demande vient du 
secteur caoutchouc

Difficulté de recrutement 
à cause de la rareté de 

spécialistes
Nombre d’emplois à 
pourvoir peu élevé

Manœuvre dans la fabrication 
des produits en caoutchouc et 
en plastique (9615)

Aucune

Croissance du secteur
Roulement élevé de la main-

d’œuvre
Difficulté de recrutement 

et de rétention de la main-
d’œuvre

Élevé

Opérateur de machines de 
traitement des matières 
plastiques (9422)

DEP - Conduite et 
réglage de machine 

à mouler

Croissance du secteur
Difficulté importante de 
recrutement de main-

d’œuvre qualifiée
Élevé

Opérateur de machines de 
transformation du caoutchouc 
et personnel assimilé (9423)

DEP – Conduite 
de machines 
industrielles

Demande vient du secteur 
caoutchouc

Difficulté importante de 
recrutement de main-

d’œuvre qualifiée

-

Surveillants dans la fabrication 
de produits en caoutchouc et 
en plastique (9214)

DEP ou DEC dans 
le secteur

Croissance du secteur
Départs à la retraite

Difficulté importante de 
recrutement de main-

d’œuvre qualifiée

-

Technologue en génie industriel 
et en génie de fabrication (2233)

DEC – 
transformation 

matières plastiques 
ou matériaux 
composites

Demande vient du secteur 
plastique

Manque de main-d’œuvre 
qualifiée

Nombre d’emplois à 
pourvoir peu élevé

-

100  Emploi-Québec, Informations sur le marché de l’emploi, août 2008 (en ligne).
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Postes particulièrement difficiles à combler selon les entreprises sondées

Lors du sondage de l’étape 4, les entreprises sondées ont indiqué que plusieurs postes présentent 
habituellement de grandes difficultés de recrutement pour elles.On note toutefois que trois postes 
ressortent du groupe :

 ¼ Régleur d’équipement de procédé (31 %);

 ¼ Chef d’équipe/Superviseur à la production (21 %);

 ¼ Électromécanicien (18 %).

Tableau 2.63 : Postes particulièrement difficiles à combler, secteur des plastiques et des composites, 2009 (n = 70)101

Emplois
Total des

répondants*

Régleur d’équipement de procédé 31,2 %

Chef d’équipe/Superviseur 21,1 %

Électromécanicien 17,7 %

Technicien de procédé 13,8 %

Aide-opérateur 12,9 %

Mécanicien d’entretien 12,0 %

Opérateur d’équipement de procédé 11,6 %

Découpeur 10,9 %

Préposé au laminage 9,6 %

Contremaître 8,1 %

Préparateur de moules 7,2 %

Outilleur-mouliste 7,0 %

Inspecteur/Contrôleur qualité 6,7 %

Directeur de production 6,5 %

Ingénieur de procédé et de production 5,9 %

Emballeur 5,4 %

Concepteur/Dessinateur 5,2 %

Peintre d’enduit gélifié (gelcoat) 4,8 %

Opérateur de robot 4,8 %

Chargé de projet 4,8 %

Réparateur/Finisseur 4,5 %

Électrotechnicien 4,1 %

Conducteur de chariot élévateur 3,6 %

Technicien de laboratoire 3,2 %

Préparateur/Mélangeur de matières premières 2,9 %

Machiniste 2,9 %

Technicien au contrôle qualité 2,5 %

Ingénieur recherche et développement 2,5 %

Opérateur à la pulvérisation simultanée 1,6 %

Assembleur 1,6 %

101 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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Autres 4,1 %

Ne sait pas, ne répond pas 1,6 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

Formation et expérience des travailleurs d’usine embauchés selon les entreprises sondées

Toujours selon les entreprises sondées, les travailleurs non spécialisés sont principalement non formés 
et les entreprises les forment elles-mêmes lors de l’embauche (81 %).

La dynamique pour les travailleurs spécialisés est beaucoup plus diversifiée.On remarque dans 
le tableau suivant que la majorité de ces travailleurs ont une formation pertinente (59 %) pour le 
domaine d’activité ou pour le type d’emploi.

Tableau 2.64 : Formation et expérience des travailleurs d’usine embauchés, 2009 (n=70)102

Évaluation des travailleurs 
Travailleurs 
spécialisés 

Travailleurs non 
spécialisés

Non formés que les entreprises forment  
elles-mêmes 22,9 % 81,4 %

Ayant déjà une formation liée au domaine d’activité 
des entreprises, lesquelles complètent  
la formation 

32,9 % 11,4 %

Ayant une formation liée au poste à combler 25,7 % 1,4 %

Ayant une expérience dans le secteur des plastiques 
et des composites

18,6 % 5,7 %

Total 100,0 % 100,0 %

Principales difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises sondées

Le tableau suivant indique que les difficultés de recrutement qui rallient le plus grand nombre de 
répondants au sondage de l’étape 4 sont :

•  le manque de candidats ayant les compétences requises (68 % des répondants au sondage);

•  le manque de candidats ayant l’expérience requise (67 %);

•  le manque de candidats ayant la personnalité et l’attitude requises (61 %).

102  Ibid.
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Tableau 2.65 : Principales difficultés de recrutement rencontrées, 2009 (n=70)103

Raisons Total répondants

Le manque de candidats ayant les compétences requises 68,1 %

Le manque de candidats ayant l’expérience requise 66,7 %

Le manque de candidats ayant la personnalité et l’attitude requises 61,4 %

Les salaires et les conditions de travail jugés peu attrayants par les candidats 44,3 %

Le manque de candidats ayant le diplôme requis 37,1 %

Plan pour contrer les difficultés de recrutement selon les entreprises sondées

Hormis les sources de recrutement habituellement utilisées par les entreprises, les entreprises du 
secteur des plastiques et des composites ont mis en place les moyens suivants afin de faire face aux 
différentes difficultés de recrutement rencontrées :

 ¼ La formation en entreprise du nouveau personnel recruté (58 % des répondants) ;

 ¼ Le développement des compétences du personnel actuel de l’entreprise (52 %) ;

 ¼ L’embauche de travailleurs n’ayant pas toutes les compétences requises (46 %).

103  Ibid.
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Tableau 2.66 : Plan d’action afin de surmonter les difficultés de recrutement (n=70)104

Moyens
Total des 

répondants*

Formation en entreprise du nouveau personnel recruté 58,1 %

Développement des compétences du personnel actuel de l’entreprise 51,6 %

Embauche de travailleurs n’ayant pas toutes les compétences requises 45,8 %

Utilisation des heures supplémentaires 28,5 %

Réorganisation du travail 21,3 %

Prolongation de la période de recrutement 16,9 %

Recours plus fréquent à la sous-traitance 10,6 %

Promotion de l’entreprise lors de salons et de foires de l’emploi 8,7 %

Aucun moyen 4,8 %

Recrutement auprès des entreprises de l’industrie des plastiques et des composites 1,3 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

Principales sources de recrutement des entreprises sondées

Pour le recrutement de personnel, les entreprises sondées lors de l’étape 4 ont indiqué qu’elles uti-
lisaient plusieurs sources de recrutement, les principales étant :

 ¼ La banque de curriculum vitae (68 % des répondants) ;

 ¼ Les sites de recherche d’emploi sur Internet (59 %) ;

 ¼ Les références d’employés actuels (56 %) ;

 ¼ Les journaux (45 %).

104  Ibid.
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Tableau 2.67 : Principales sources de recrutement (n=70)105

Sources de recrutement
Total des

répondants*

Banque de curriculum vitæ  68,2 %

Sites de recherche d’emploi sur Internet 59,1 %

Références des employés actuels 56,1 %

Journaux 44,7 %

Agences de placement privées 31,6 %

Site Internet de PlastiCompétences 25,4 %

Écoles, collèges et universités 24,8 %

Contacts personnels des dirigeants 24,3 %

Site Internet de l’entreprise 20,7 %

Entreprises de l’industrie des plastiques et des composites 5,9 %

Autres 6,8 %

Publications d’affaires (revues, journaux spécialisés, etc.) -

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

2.5.12 offre de formation et placement des diplômés

2.5.12.1 Établissements de formation et programmes offerts

Plusieurs établissements offrent différents programmes de formation destinés au secteur des plasti-
ques et des composites106.

À noter, toutefois 107:

•  Le programme Conduite de machines industrielles (DEP) n’existe plus depuis 2000-2001 
parce qu’en 1999-2000 il n’y avait que 28 inscriptions pour tout le Québec ; 

•  Les formations Conception et fabrication de moule (formation technique de niveau collégial) 
et Sciences macromoléculaires (2e et 3e cycle  universitaire) ne semblent plus faire partie des 
programmes (selon la combinaison des trois sources d’information utilisées ;

•  L’École Polytechnique a suspendu depuis l’automne 2008 sa formation en Génie des 
matériaux.

105  Ibid.
106  MELS, Domaines d’activité offrant d’excellentes perspectives d’emploi : Transformation des matières plastiques (en ligne) ; PlastiCompétences, Formation (en ligne) ; 

MELS, Inforoute FTP, Programmes de formation (en ligne).
107 MELS, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Raymond Ouellette, démographe responsable de la statistique officielle.
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Formation professionnelle, de niveau secondaire

Programme : Conduite et réglage de machines à mouler

Durée : 1 350 heures

Sanction : Diplôme d’études professionnelles (DEP) (5193)

Établissements :

École professionnelle des métiers du sud-ouest (Montréal)
École professionnelle des métiers (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Centre sectoriel des plastiques (Saint-Damien)
Centre de formation professionnelle Memphrémagog (Magog)

Programme : Mise en œuvre de matériaux composites (5267)

Durée : 900 heures

Sanction : Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Établissements :

Édifice de la Rive (Lachine)
École de formation professionnelle Pierre-Dupuy (Longueuil)
Centre de formation des Bâtisseurs (Saint-Joseph)
Centre de formation professionnelle des Moulins (Terrebonne)
Centre de formation professionnelle Memphrémagog (Magog)

Programme : Modelage (5157)

Durée : 1 500 heures

Sanction : Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Établissement :
Centre de formation professionnelle La Baie (La Baie)
Édifice de la Rice (Lachine)
Centre de formation professionnelle Qualitech (Cap-de-la-Madeleine)

Programme : Fabrication de moules (5249)

Durée : 1 185 heures

Sanction : Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)

Établissements :

Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (LaSalle)
Centre de formation professionnelle de l’Envolée (Montmagny)
École professionnelle des métiers (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Centre de formation professionnelle Memphrémagog (Magog)

Programme : Conducteur de machines à mouler les plastiques (00202)

Durée : 645 heures

Sanction : Attestation d’études professionnelles (AEP)

Établissement :
École professionnelle des métiers du sud-ouest (Montréal)
Centre sectoriel des plastiques (Saint-Damien)
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Formation technique, de niveau collégial

Programme : Techniques de transformation des matières plastiques

Durée : 2 730 heures

Sanction : Diplôme d’études collégiales (DEC)

Établissements :
Collège Ahuntsic (Montréal)
Collège de Thetford (Thetford Mines)

Programme : Techniques de transformation des matériaux composites

Durée : 2 715 heures

Sanction : Diplôme d’études collégiales (DEC)

Établissement : Cégep de Saint-Jérôme (Saint-Jérôme)

Formation universitaire

Programme : Certificat en génie de la plasturgie

Durée : 1 an

Sanction : Certificat

Établissement : Université Laval

Programme : Certificat en plasturgie : transformation & conception

Durée : 1 an

Sanction : Certificat

Établissement : École Polytechnique de Montréal

Programme : Génie chimique, concentration en plasturgie

Durée : 120 crédits, dont 33 crédits en plasturgie

Sanction : Baccalauréat

Établissement : École Polytechnique de Montréal

Programme :
Génie chimique, mécanique ou des matériaux avec concentration en 

plasturgie

Durée : 120 crédits, dont 12 à 15 crédits en plasturgie

Sanction : Baccalauréat

Établissement : Université Laval
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Répartition régionale des établissements de formation

•  En 2009, le nombre d’établissements de formation s’élève à neuf pour les plastiques, quatre 
pour les composites et quatre pour les plastiques et les composites.

•  Ce sont les régions de Montréal et de Chaudière-Appalaches qui recèlent le plus 
d’établissements de formation sur leur territoire.

Tableau 2.68 : Répartition régionale des établissements de formation en plasturgie, Québec, 2009108

Région

Nb.d’établissements de formation

Plastiques Composites
Plastiques 

et 
composites

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 - -

03 – Capitale-Nationale - - 1*

04 – Mauricie 1 - -

05 – Estrie - - 1

06 – Montréal 3 - 2*

12 - Chaudière-Appalaches 3 1 -

14 – Lanaudière - 1 -

15 – Laurentides - 1 -

16 – Montérégie 1 1 -

Total 2009 9 4 4

Total 2005 9 4 4

*  Considérant que les universités offrant des formations en plasturgie forment des travailleurs pour les deux 
secteurs.

Note : lorsque le nom du programme d’études ne mentionnait pas spécifiquement « matériaux composites », les programmes ont été 
classés dans la catégorie « plastiques ».

108  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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Ententes de formation entre commissions scolaires

Depuis la réalisation du plus récent diagnostic sectoriel, l’information obtenue a permis d’appren-
dre que pour l’année scolaire 2008-2009, l’autorisation temporaire suivante a été décernée109 :

 ¼ DEP 5267, Mise en œuvre de matériaux composites

 ¼ Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot (Gaspé)

Stages alternance travail-études (ATE)

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport définit l’alternance travail-études (ATE) comme 
étant « une approche de formation adaptée aux besoins changeants du marché du travail, où l’ap-
prentissage intègre des séquences en classe et en entreprise.Les élèves participent à au moins deux 
séquences en entreprise, qui représentent au moins 20  % de la durée du programme d’études.110»

En formation professionnelle, les séquences des ATE en entreprise sont habituellement :

 ¼ de courte durée (à temps plein, de deux à trois semaines consécutives, ou à temps 
partiel, d’une à trois journées par semaine);

 ¼ non rémunérées, car les heures en entreprise font généralement partie du programme 
d’études.

Dans le cas de la formation technique, les séquences des ATE en entreprise sont habituellement :

 ¼ de longue durée (à temps plein, de 12 à 16 semaines consécutives);

 ¼ rémunérées, car les heures en entreprise sont ajoutées à celles du programme d’études.

Tel que l’indique le tableau suivant, ce type de formation présente de nombreux avantages tant pour 
les entreprises participantes que pour les étudiants.Au niveau collégial, trois institutions offrent un 
diplôme d’études collégiales sous la forme ATE, soit le Collège Ahuntsic et le Cégep de Thetford 
pour le programme Technique de transformation des matières plastiques, et le Cégep de Saint-
Jérôme pour le programme Technique de transformation des matières composites111.Au niveau 
secondaire, le  Centre de formation professionnelle de Saint-Joseph (en Beauce) offre le programme 
Mise en œuvre de matériaux composites112.

109  Inforoute FTP, Programmes de formation, http://www2.inforoutefpt.org/guide/lst_inst_sec.asp.
110  MELS, Alternance travail-études en formation professionnelle et technique (en ligne).
111  MELS, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Raymond Ouellette, démographe responsable de la statistique officielle.
112  Ibid.
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Tableau 2.69 : Principaux avantages associés aux stages alternance travail-études (ATE)113

Intervenants Principaux avantages des ATE

Les entreprises

•  Préparer la relève, évaluer les futurs employés et réduire le temps de formation 
lors de l’embauche ;

• Faire connaître ses besoins de formation au monde de l’éducation ;

•  Renforcer la culture de formation au sein de son personnel en devenant un 
lieu de formation ;

•  Améliorer sa compétitivité en expérimentant de nouvelles avenues grâce aux 
liens qu’elle entretient avec l’établissement scolaire ;

•  Bénéficier d’une mesure fiscale, soit le Crédit d’impôt pour stage en milieu 
de travail (les salaires du superviseur et de l’élève en alternance sont des 
dépenses admissibles) ;

•  Fait partie des activités admissibles à la Loi favorisant le développement de la 
formation de la main-d’œuvre (projet de loi 90) : les dépenses engagées pour 
l’accueil d’élèves peuvent être incluses dans le calcul du 1  % de la masse 
salariale dédié à la formation.

Les étudiants

• Mieux connaître la profession ou le métier choisi ;

•  Confirmer rapidement son choix de carrière en lui faisant découvrir le marché 
du travail au cours de sa formation ;

•  Connaître la réalité du métier ou de la profession et d’intégrer la formation en 
milieu de travail à celle acquise en classe ;

•  Donne une occasion d’évoluer dans le monde du travail (gains en expérience, 
en maturité et en motivation) ;

•  Permet de se faire connaître auprès d’employeurs éventuels, ce qui favorise 
l’insertion professionnelle à la fin de la formation ;

• Dans certains cas, le séjour en entreprise est rémunéré.

113  Magazine Jobboom, « Des chemins peu fréquentés », vol.8, no 4, avril 2007 (en ligne).
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Programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

« Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) utilise l’expertise d’employés expé-
rimentés (appelés compagnons) pour développer les compétences d’employés moins qualifiés 
(appelés apprentis) dans leur milieu de travail.Le compagnon transmet son savoir-faire sur une base 
individuelle et structurée à l’apprenti.114 » 

Selon les informations obtenues auprès d’Emploi-Québec, deux programmes font actuellement 
partie du PAMT, soit115 :

•	 Conducteur de machines à mouler les plastiques - Ce programme d’apprentissage en 
milieu de travail a été élaboré par Emploi-Québec en concertation avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des 
plastiques et des composites.Le comité sectoriel de main-d’œuvre estime qu’il faut environ 
deux ans pour se qualifier.Dans le cadre de ce programme, les compagnons devraient, 
en outre, être titulaires d’un certificat de qualification professionnelle de conducteur ou 
conductrice de machines à mouler les plastiques, délivré par Emploi-Québec.

•	 Lamineur de produits en matériaux composites - Ce programme a été élaboré par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des composites avec le soutien 
d’Emploi-Québec et de la Commission des partenaires du marché du travail.La durée de 
l’apprentissage peut varier selon l’expérience de l’apprenti ou de l’apprentie, l’organisation 
du travail, etc.Le Comité sectoriel estime qu’il faut environ six mois à trois ans pour se 
qualifier.Les compagnons devraient, en outre, être titulaires d’un certificat de qualification 
professionnelle de lamineur ou lamineuse de produits en matériaux composites, délivré par 
Emploi-Québec.

Entre 2000 et 2008, 455 ententes d’apprentissage ont été signées par des entreprises pour le 
programme de Conduite et réglage de machines à mouler les plastiques, 205 apprentis ont obtenu 
leur certificat de qualification professionnelle et 101 employés se sont qualifiés pour devenir com-
pagnon.

Depuis 2006, 80 ententes d’apprentissage ont été signées par des entreprises pour le programme 
Laminage de matériaux composites, sept apprentis ont obtenu leur certificat de qualification pro-
fessionnelle et un employé s’est qualifié pour devenir compagnon.

114  Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005.
115  Emploi-Québec, Le programme d’apprentissage en milieu de travail, http://emploiquebec.net/francais/entreprises/formation/pamt.htm.
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Tableau 2.70 :  Ententes de qualification PAMT par certificat et par année financière, Québec,  
au 31 décembre 2008116

Année
Conducteur-régleur de 
machines à mouler les 

plastiques

Lamineur de matériaux 
composites*

Total

2000-2001 21 na 21

2001-2002 56 na 56

2002-2003 29 na 29

2003-2004 60 na 60

2004-2005 40 na 40

2005-2006 47 na 47

2006-2007 58 29 87

2007-2008 74 26 100

2008-2009 70 25 95

Total 455 80 535

*Note : Ce programme a été mis sur pied en 2006.

Pour les travailleurs, le programme d’apprentissage PAMT présente de nombreux  
avantages, à savoir117 :

 ¼ Suivre une formation structurée et adaptée à leurs besoins ;

 ¼ Acquérir des compétences tout en travaillant ;

 ¼ Obtenir une reconnaissance officielle de sa compétence.

Pour les entreprises, le programme offre également de multiples possibilités :

 ¼ Former les travailleurs en fonction de leur dynamique interne (l’entreprise décide du 
moment idéal pour donner la formation) ;

 ¼ Profiter de l’expertise des travailleurs qualifiés ;

 ¼ Développer une relève compétente ;

 ¼ Rendre l’entreprise plus productive ;

 ¼ Profiter d’un crédit d’impôt sur une partie des dépenses de formation admissibles ;

 ¼ Augmenter la rétention en emploi.

116   Emploi-Québec, Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle (DDCIS) et Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT), 2009.

117  Emploi-Québec, Le programme d’apprentissage en milieu de travail (en ligne) ; et PlastiCompétences, PAMT pour les lamineurs (en ligne).
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Programmes d’études universitaires

Le tableau suivant présente les plus récentes statistiques au sujet des diplômes et des inscriptions en 
génie métallurgique et des matériaux.Il y a toutefois lieu de nuancer ces résultats, puisque depuis 
septembre 2008, l’École Polytechnique n’offre plus le programme de Génie des matériaux.Par 
ailleurs, la concentration en plastique de l’Université Laval est offerte dans trois programmes de 
génie distincts (seules les données pour le programme génie métallurgique et des matériaux sont 
disponibles).

Tableau 2.71 :  Diplômes et inscriptions universitaires en génie métallurgique et des matériaux, Québec,  
1999-2001118 et 2007-2008119

Type de diplôme
Diplômes Inscriptions

1999-2000 2007-2008 1999-2000 2007-2008

Baccalauréat 33 64 102 212

Maîtrise 7 10 16 25

Doctorat 2 3 7 38

Total 42 77 125 275

2.5.12.2 Placement des diplômés

•  En 2006, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport indiquait que selon les 
programmes d’études du secteur des plastiques, entre 90 % et 100 % des diplômés s’étaient 
trouvé un emploi à temps plein.

•  De plus, la majorité des diplômés (de 80 % à 100 %) avaient des emplois à temps plein 
liés à leur programme d’étude, à l’exception du programme de conduite de machines 
industrielles, duquel seulement 61 % des diplômés avaient des emplois à temps plein liés à 
leur formation.

118  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
119  MELS, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Raymond Ouellette, démographe responsable de la statistique officielle.
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Tableau 2.72 : Taux de placement moyen des diplômés, secteur des plastiques, Québec, 2006120

Programme Niveau

Statut des diplômés

Aux 
études

En 

emploi

Emploi à 
temps plein

Emploi à 
temps plein 

lié

Conduite de machines 
industrielles

Secondaire 11,6 % 66,3 % 89,5 % 60,8 %

Conduite et réglage de 
machines à mouler

Secondaire - 100,0 % 100,0 % 80,0 %

Modelage Secondaire 5,9 % 64,7 % 100,0 % 81,8 %

Fabrication de moules Secondaire 16,7 % 50,0 % 100,0 % 100,0 %

Tech.transformation des 
matières plastiques

Collégial 33,3 % 66,7 % 100,0 % 100,0 %

Génie chimique* Universitaire 22,5 % 75,0 % 96,7 % nd

Génie des matériaux* Universitaire 44,0 % 48,0 % 100,0 % nd

Génie mécanique* Universitaire 16,0 % 78,3 % 99,2 % nd

*Note : données de 2005 pour les diplômés universitaires en génie.

En ce qui concerne le placement des diplômés des programmes du secteur des composites, on 
remarque que, selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en 2006 :

•  Près de 100 % des diplômés dans tous les programmes de ce secteur s’étaient trouvé un 
emploi à temps plein ;

•  Le taux de placement des emplois à temps plein liés au programme de mise en œuvre  de 
matériaux composites était de 100 %, alors que celui pour la technique de transformation 
de matériaux composites était de seulement 25 %.

120  MELS, Modèle d’adéquation formation-emploi – 2006 (en ligne) ; et MELS, La relance à l’université – 2005 (en ligne).
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Tableau 2.73 : Taux de placement moyen des diplômés, secteur des composites, Québec, 2006121

Programme Niveau

Statut des diplômés

Aux études En emploi
Emploi à 

temps plein

Emploi 
à temps 
plein lié

Mise en œuvre de 
matériaux composites

Secondaire 21,4 % 50,0 % 100,0 % 100,0 %

Tech.transformation de 
matériaux composites

Collégial 50,0 % 50,0 % 100,0 % 25,0 %

Génie chimique* Universitaire 22,5 % 75,0 % 96,7 % nd

Génie des matériaux* Universitaire 44,0 % 48,0 % 100,0 % nd

Génie mécanique* Universitaire 16,0 % 78,3  % 99,2 % nd

*Note : données de 2005 pour les diplômés universitaires en génie.

2.5.13 adéquation entre les programmes d’études et les emplois offerts

2.5.13.1 Emplois visés par programme

•  En 2006, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport estimait un total de 44 422 
emplois visés au Québec pour le secteur des plastiques.En comparaison avec l’année 
2002, il s’agit d’une augmentation de 12 %.

•  De plus, 62 % des emplois visés dans le secteur des plastiques étaient localisés dans 
quatre régions, soit les Laurentides, Montréal, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et Laval.
Comparativement à l’année 2002, les régions où le nombre d’emplois visé présente les plus 
grandes variations sont :

 ¼ Laurentides (+ 8 345) ;

 ¼ Montérégie (-7 818) ;

 ¼ Gaspésie et Iles-de-la-Madeleine (+ 4 983) ;

 ¼ Laval (+ 2 691) ;

 ¼ Montréal (+ 1 617).

•  En ce qui concerne les programmes d’études liés au secteur des composites, 6 923 emplois 
étaient visés pour le Québec en 2006, soit 11 % de plus qu’en 2002.

121  Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005.
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•  Trois régions présentaient 60 % des emplois estimés pour 2006 dans le secteur des 
composites, à savoir Chaudière-Appalaches, Montréal et Montérégie.Les plus grandes 
variations du nombre d’emplois visé par rapport à l’année 2002 se trouvent dans les 
régions suivantes :

 ¼ Montérégie (-516) ;

 ¼ Montréal (+501) ;

 ¼ Chaudière-Appalaches (+ 350).

Tableau 2.74 : Distribution régionale des emplois visés, secteur des plastiques, Québec, 2006122

Région

Nombre d’emplois visés par programme                                            Total

Conduite de 
machines 

industrielles

Conduite  
et réglage de 

machines  
à mouler

Modelage
Fabrication 
de moules

Technique de 
transformation  
des matières 

plastiques

2006 2002123

01 – Bas-Saint-Laurent 859 22 27 8 12 928 897

02 –  Saguenay–Lac-
Saint-Jean

880 5 19 2 23 929 667

03 – Capitale-Nationale 1306 128 65 13 66 1578 1132

04 – Mauricie 1017 56 36 11 28 1148 1227

05 – Estrie 2391 1023 40 21 67 3542 3395

06 – Montréal 7292 1580 139 110 140 9261 7644

07 – Outaouais 678 5 20 0 15 718 927

08 –  Abitibi-
Témiscamingue

373 7 10 4 5 150 587

11 –  Gaspésie–Iles- 
de-la-Madeleine

137 0 7 5 1 5203 220

12 –  Chaudière-
Appalaches

4242 792 58 43 68 1218 4120

13 – Laval 976 146 42 28 26 3953 1262

14 – Lanaudière 2933 854 58 59 49 2334 2615

15 – Laurentides 1904 253 80 55 42 10596 2251

16 – Montérégie 8254 1811 188 182 161 2474 10292

17 – Centre-du-Québec 2134 207 72 34 27 390 1952

19 –  Côte-Nord/Nord du 
Québec

375 5 5 0 5 476

122 MELS, Modèle d’adéquation formation-emploi – 2006 (en ligne).
123  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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Tableau 2.75 : Distribution régionale des emplois visés, secteur des composites, Québec, 2006124

Région

Nombre d’emplois visés par programme Total

Mise en œuvre de 
matériaux composites

Technique de 
transformation de 

matériaux composites
2006 2002125

01 –  Bas-Saint-Laurent 47 15 62 52

02 –  Saguenay–Lac-
Saint-Jean

31 20 51 21

03 –  Capitale-Nationale 235 68 303 177

04 – Mauricie 198 25 223 308

05 – Estrie 375 73 448 430

06 – Montréal 1265 194 1459 958

07 – Outaouais 30 19 39 73

08 –  Abitibi-
Témiscamingue

39 4 43 34

11 –  Gaspésie–Iles-de-la-
Madeleine

22 1 23 0

12 –  Chaudière-
Appalaches

1399 79 1478 1128

13 – Laval 190 40 230 179

14 – Lanaudière 497 65 562 381

15 – Laurentides 393 66 459 274

16 – Montérégie 998 220 1218 1734

17 – Centre-du-Québec 281 38 319 484

19 –  Côte-Nord/Nord du 
Québec

0 6 6 3

124   Emploi-Québec, Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle (DDCIS) et Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT), 2009.

125 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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2.5.13.2 Notoriété et appréciation des programmes d’études

Notoriété des programmes

Le sondage réalisé à l’étape 4 indique que certains programmes de formation du secteur des plas-
tiques et des composites sont plus connus que d’autres, notamment :

 ¼ DEP – Mise en œuvre de matériaux composites (79 %);

 ¼ DEC – Techniques de transformation des matières plastiques (74 %);

 ¼ DEC – Techniques de transformation des matériaux composites (68 %);

 ¼ DEP – Conduite et réglage de machines à mouler (58 %).

Cependant, le programme DEP – Conduite de machines industrielles (39 %) est beaucoup moins 
connu.Il faut toutefois nuancer ce résultat dans la mesure où ce programme n’est pas exclusif au 
secteur des plastiques et des composites.

Tableau 2.76 : Connaissance des programmes de formation, 2009126

Programmes de formation
Total répondants*

Oui Non

Diplômes d’études professionnelles (DEP) – Mise en œuvre de matériaux 
composites, niveau secondaire (n=23)

79,0 % 21,0 %

Diplôme d’études collégiales (DEC) – Techniques de transformation des 
matières plastiques, niveau collégial (n=50)

74,1 % 25,9 %

Diplôme d’études collégiales (DEC) – Techniques de transformation des 
matériaux composites, niveau collégial (n=23)

68,4 % 31,6 %

Diplômes d’études professionnelles (DEP) – Conduite et réglage de 
machines à mouler, niveau secondaire (n=50)

58,0 % 42,0 %

Diplôme universitaire en Génie de la plasturgie (n=70) 52,6 % 47,4 %

Attestation d’études professionnelles (AEP) – Opérateur de machines à 
mouler, niveau secondaire (n=50)

50,6 % 49,4 %

Diplôme d’études professionnelles (DEP) – Conduite de machines 
industrielles, niveau secondaire (n=70)

39,3 % 60,7 %

*Note : le nombre de répondants varie selon le secteur d’activités : 50 entreprises dans le secteur plastiques, 23 entreprises dans le 
secteur des composites.

126  ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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Appréciation des programmes

•  La majorité des entreprises sondées lors de l’étape 4 (61 %) ont indiqué que les différents 
programmes de formation offerts dans leur secteur d’activités répondent à leurs besoins.

• Or, il y a une portion non négligeable (39 %) d’entreprises pour qui les programmes de 
formation disponibles ne répondent pas à leurs besoins.Ces répondants insatisfaits des 
programmes de formation représentent des entreprises de toutes les tailles et œuvrent dans 
le secteur des plastiques ou dans celui des composites.

Tableau 2.77 : Appréciation des programmes de formation, 2009 (n=70)127

Niveau d’appréciation Total répondants 

Les programmes répondent très bien en général 10,1 %

Assez bien 50,7 %

Peu 34,8 %

Pas du tout 4,3 %

2.5.14 évolution prévisible concernant les ressources humaines

2.5.14.1 Retombées des programmes de formation

Au-delà de l’amélioration des compétences des employés, les principaux impacts perçus des acti-
vités de formation et de développement du personnel ont trait aux aspects suivants :

 ¼ La meilleure qualité des produits (30 %) ;

 ¼ La meilleure polyvalence des employés (25 %) ;

 ¼ Une meilleure prise de décision et résolution de problèmes (16 %).

127  Ibid.



105Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

Tableau 2.78 : Impacts des activités de formation et de développement du personnel, 2009 (n=70)128

Choix de réponse 
(une seule réponse possible)

Total des 
répondants

Meilleure qualité des produits 30,4 %

Meilleure polyvalence des employés 24,6 %

Meilleure prise de décision, meilleure résolution de problème 15,9 %

Aucun impact 8,7 %

Productivité à la hausse 7,2 %

Meilleure rétention et mobilisation du personnel 7,2 %

Plus grande motivation des employés 5,8 %

Entreprise plus intéressante pour les employés potentiels -

Total 100,0 %

2.5.14.2 Actions réalisées

La recherche documentaire au sujet des récentes initiatives de formation dans le secteur des plasti-
ques et des composites (c’est-à-dire depuis la réalisation du dernier diagnostic sectoriel) fait ressortir 
les éléments suivants :

Un salaire pour étudier la plasturgie

« Lancée en octobre 2007 afin de relancer les activités du centre sectoriel des plastiques, la for-
mule d’enseignement individualisée et rémunérée de celui-ci a été bonifiée grâce à la collaboration 
d’Emploi-Québec.Ainsi, les élèves qui fréquenteront l’établissement de Saint-Damien […] seront 
payés tant pour les heures passées en entreprise qu’en classe […]  Aux dires de Mme Dronsart, c’est 
la première fois qu’Emploi-Québec subventionne de la sorte la formation en milieu scolaire.Elle a 
ajouté qu’en plus de transférer la théorie du DEP en Conduite et réglage de machines à mouler à 
la réalité du marché du travail, ce projet pilote permettra de soutenir la pénurie de main-d’œuvre 
et les difficultés de recrutement des entreprises de plastique de la région.129 »

« Emploi-Québec et six entreprises de Bellechasse et Lévis ainsi que le Centre sectoriel des plas-
tiques de Saint-Damien s’associent dans le cadre d’un projet-pilote de formation en alternance 
travail-études.Tout au long de leur formation de 1 350 heures, qui mènera à l’obtention d’un DEP 
en Conduite et réglage de machines à mouler, les élèves seront embauchés et rémunérés par les 
entreprises participantes, selon les conditions d’emploi en vigueur dans l’entreprise, et ce, à rai-
son de 40 heures par semaine.Les six entreprises participantes sont Plastiques Moore et RPM de 
Saint-Damien, Plastiques Micron de Sainte-Claire, Optiplast de Saint-Lazare, Ben-Copack de Saint-
Anselme et PH Tech de Lévis.Ce projet-pilote est d’une durée de 18 mois, se terminant en décembre 
2009, avec possibilité d’étirer un an.130 »
 

128 Ibid.
129 Ludovik Côté, « Les élèves payés à plein temps pour étudier au centre sectoriel des plastiques », La Voix du sud, 16 juin 2008.
130 Journal Chefs d’entreprise, 30 septembre 2008.
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Voyages au cœur de la plasturgie française

« En ces temps où bon nombre de secteurs d’activités souffrent de pénurie de main-d’œuvre, où 
le monde de l’enseignement et de l’entreprise tentent de se rapprocher pour mieux s’entendre, il 
est de la responsabilité des professionnels de tenir un rôle actif et pédagogique.Conscients que la 
meilleure façon de faire découvrir une profession est de la voir en action, les chefs d’entreprises 
de la plasturgie proposent aux collégiens des classes de 4ème  et de 3ème de passer leur semaine 
appelée « séquence d’observation » dans leur entreprise. Les jeunes pourront ainsi découvrir les 
complémentarités nécessaires de la conception à la livraison d’un produit.

Pourquoi organiser ces voyages dans la plasturgie ? D’abord parce qu’il est rare qu’un collégien 
sache ce qu’est tout simplement une entreprise et encore plus rare qu’il connaisse celle dont l’acti-
vité est la plasturgie.[…] Ensuite parce que des préjugés perdurent et engendrent des blocages qui 
ont et auront des conséquences graves pour l’industrie plastique.131 » 

2.5.15 évolution de la main-d’œuvre au cours des prochaines années

2.5.15.1 Perspectives professionnelles

Sur l’horizon 2007-2011, ces perspectives professionnelles sont présentées selon une classification 
à cinq niveaux de diagnostics.Considérant l’évolution prévisible de la demande de main-d’œuvre 
et le niveau de chômage en début de période, les perspectives d’intégration au marché du travail 
seront :

 ¼ très bonnes, indiquées dans le tableau par TF (perspectives très favorables);

 ¼ bonnes, indiquées dans le tableau par F (perspectives favorables);

 ¼ satisfaisantes, indiquées dans le tableau par A (perspectives acceptables);

 ¼ limitées, indiquées dans le tableau par R (perspectives restreintes);

 ¼ très limitées, indiquées dans le tableau par TR (perspectives très restreintes).

On constate à la lecture du tableau suivant que :

•  Pour l’ensemble du Québec, les perspectives sont favorables pour la majorité des 
professions (10/12), alors que pour la profession de directeur de la fabrication, les 
perspectives sont acceptables ;

•  Les perspectives sont très favorables pour quatre métiers, surtout dans trois régions :

 ¼ technologues et techniciens en génie mécanique (au Bas-Saint-Laurent et au Centre-du-
Québec);

 ¼ technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication (en 
Montérégie);

 ¼ machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage (en Montérégie et au Centre-du-
Québec);

 ¼ outilleurs-ajusteurs (en Montérégie et au Centre-du-Québec).

131  Fédération de la plasturgie - Département Communication, Voyage dans la plasturgie (en ligne).
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•  Pour les régions suivantes, les perspectives professionnelles par type d’emploi sont 
principalement favorables, par exemple :

 ¼ Capitale-Nationale (8/9);

 ¼ Mauricie (7/9);

 ¼ Montréal (9/10);

 ¼ Chaudière-Appalaches (8/9);

 ¼ Laval (8/9);

 ¼ Lanaudière (8/9);

 ¼ Laurentides (9/10);

 ¼ Montérégie (7/11);

 ¼ Centre-du-Québec (6/10);

 ¼ RMR de Montréal (9/10);

•  Alors que pour les régions suivantes les perspectives professionnelles par type d’emploi sont 
surtout acceptables : 

 ¼ Bas-Saint-Laurent (4/6);

 ¼ Saguenay-Lac-Saint-Jean (9/10);

 ¼ Estrie (5/8);

 ¼ Abitibi-Témiscamingue (3/5);

 ¼ Côte-Nord (2/3);

 ¼ Nord-du-Québec (2/3);

 ¼ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (1/1);

•  En Outaouais les résultats sont différents, car pour la moitié des métiers les perspectives sont 
favorables, alors qu’elles sont acceptables pour l’autre moitié des métiers évalués.
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Tableau 2.79 : Perspectives professionnelles 2007-2011 par type d’emploi (code CNP) et par région, 2007132
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09 - Côte-Nord A - - - - - - A - - F -

10 - Nord-du-Québec A - - - - - - A - - F -

11 -  Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine

A
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

12 -  Chaudière-
Appalaches

A
F

-
F

-
F

-
F

F
F

F
F

13 – Laval A F - F - F - F F F F F

14 – Lanaudière A F - F - F - F F F F F

15 – Laurentides A F - F F F - F F F F F

16 – Montérégie F A - F F F F F F TF TF TF

17 - Centre-du-
Québec

A
F

-
F

F
F

-
F

TF
F

TF
TF

18 - RMR de Montréal A F - F F F - F F F F F

Ensemble du Québec A F - F F F F F F F F F

132  Emploi-Québec, Perspectives professionnelles nationales et régionales 2007-2011, 2007 (en ligne).
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2.5.15.2 Perspectives sectorielles

•  En 2007, selon Emploi-Québec, il y avait pour l’ensemble du Québec 31 100 emplois 
dans l’industrie de la fabrication des produits en matières plastiques et en caoutchouc.
Comparativement à l’année 2003, il s’agit d’une augmentation de 2 %.Ce secteur 
d’activités se compare favorablement à celui de la fabrication qui, sur la même période, a 
vu son nombre d’emplois diminué de 17 %.

•  Cependant, le secteur de la fabrication des produits en matières plastiques et en caoutchouc 
a moins bien performé que l’ensemble des secteurs économiques du Québec qui a eu une 
augmentation de 7 % de 2003 à 2007.

•  Pour l’ensemble du Québec les perspectives de 2008 à 2012 sont négatives pour le secteur 
de la fabrication des produits en matières plastiques et en caoutchouc, comme elles le sont 
également pour le secteur de la fabrication.
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Tableau 2.80 :  Emplois 2007 et perspectives sectorielles 2008-2012, secteur de la fabrication des produits en 
matières plastiques et en caoutchouc (SCIAN 326)133

Région

Emplois 
2007

Croissance annuelle prévue

2008-2012

Secteur

SCIAN 
326 

Fabrication
Ensemble 
secteurs 

Secteur

SCIAN 
326 

Fabrication
Ensemble 
secteurs

01 -  Bas-Saint-
Laurent

NP 12 300 90 200 NP*
entre 0 % et 

1 %
1,0  %

02 -  Saguenay-Lac-
Saint-Jean

NP 19 600 126 600 NP négative 0,1  %

03 -  Capitale-
Nationale

1 900 32 900 354 000 négative négative 0,9  %

04 - Mauricie NP 21 600 116 700 NP négative 0,6  %

05 - Estrie 3 100 28 300 149 400 négative négative 1,1  %

06 - Montréal 5 700 118 900 949 900 négative négative 1,4  %

07 - Outaouais NP 9 600 187 500 NP négative 1,6  %

08 -  Abitibi-
Témiscaminque

NP 6 000 66 800 NP négative 0,2  %

10 -  Nord-du-
Québec

NP 7 300 49 100 NP négative 1,0  %

11 -  Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine

NP 2 600 34 900 NP
entre 2 % et 

3 %
0,9  %

12 -  Chaudière-
Appalaches

4 200 45 500 206 700 négative négative 0,5  %

13 - Laval 1 800 30 200 203 100
entre 0 % 

et 1 %
entre 0 % et 

1 %
1,6  %

14 - Lanaudière 2 400 32 800 219 600
entre 0 % 

et 1 %
entre 0 % et 

1 %
1,7  %

15 - Laurentides NP 29 100 271 700 NP
entre 0 % et 

1 %
1,8  %

16 - Montérégie 7 700 116 300 709 400 négative négative 1,2  %

17 -  Centre-du-
Québec

1 800 30 600 116 300
entre 0 % 

et 1 %
entre 0 % et 

1 %
1,0  %

19 -  Côte-Nord NP 7 300 49 100 NP négative 1,0  %

Ensemble du 
Québec 2007

31 100 543 300 3 851 700 négative négative 1,2 %

Emplois 2003 2003-2007

Ensemble du 
Québec (2003)134 30 373 655 200 3 592 800

2 % à 
3 %

1 % à 2 % 1,5 %

*NP signifie « non publié ».

133 Emploi-Québec, Information sur le marché du travail, IMT en ligne, mars 2009.
134  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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•  Tel que le montre le tableau suivant, pour trois métiers spécifiques à l’industrie des plastiques, le 
taux de demande de main-d’œuvre entre 2007 et 2012 sera modéré pour deux des métiers et 
faible pour le troisième.

•  Par ailleurs, le taux de chômage estimé pour 2007 était modéré pour les trois métiers, et les 
perspectives, acceptables pour deux d’entre eux.

Tableau 2.81 : Taux de demande de main-d’œuvre et perspectives pour des métiers spécifiques à la plasturgie135

Code CNP 9422 
Opérateurs de machines 

de traitement des 
matières plastiques

Code CNP 9495 
Assembleurs  finisseurs 

et contrôleurs de 
produits en plastique

Code CNP 9615 
Manœuvres dans la 

fabrication des produits 
en caoutchouc et en 

plastique

Taux de demande de 
main-d’œuvre entre 
2007 et 2012

Modéré Modéré Faible

Taux de chômage 
estimé (2007)

Modéré Modéré Modéré

Perspectives Acceptables Acceptables Restreintes

2.5.15.3 Évolution quantitative

Afin de combler tous ses besoins de nouvelle main-d’œuvre (les diplômés), le marché aurait eu 
besoin, pour l’année scolaire 2006-2007, de 2 510 inscriptions dans les programmes liés aux 
matières plastiques et aux matériaux composites136.Or, ces programmes ont accueilli 275 débu-
tants, pour un déficit de 2 235 inscriptions, ce qui comblera à peine 11  % du marché.Le déficit 
pour chacun des programmes se situe entre 70 % et 96 %.

•  En 2006-2007, le nombre total d’inscriptions pour les programmes de formation dans le 
secteur des plastiques était similaire à celui de 2005-2006 et se situait à 190 élèves.

•  Depuis l’année scolaire 2004-2005, le nombre d’inscriptions dans ces programmes 
scolaires est en décroissance.La diminution des inscriptions affecte surtout les programmes 
d’opération d’équipement de production (-15) et de modelage (-11), et celui de technique 
de transformation des matières plastiques (-8).

135  Information sur le marché du travail (IMT), Le marché du travail au Québec, Perspectives professionnelles 2008-2012, produit par le Centre d’étude sur l’emploi et la 
technologie (CETECH).

136 MELS, Fiches d’adéquation formation-emploi, http://www2.inforoutefpt.org/adequation/liste_alpha.asp.
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Tableau 2.82 : Fluctuations du nombre d’inscriptions dans les programmes liés aux plastiques (2003-2007)137

Débutants Modelage
Opération 

d’équipement 
de production*

Tech.
transformation 
des matières 

plastiques

Conduite 
et réglage 

de 
machines à 

mouler

Fabrication 
de moules

Total

2002-2003138 80** 370*** 55 167 55 727

2003-2004 23 143 10 21 14 211

2004-2005 22 145 11 46 7 231

2005-2006 14 131 16 22 7 190

2006-2007 11 130 3 41 5 190

*Note :  Depuis 2007, ce programme remplace le programme Conduite de machines industrielles.Les inscriptions pour les 
années précédentes étaient pour ce dernier.

**Estimation à partir d’un graphique.
*** Note : Le programme Conduite de machines industrielles n’était pas exclusivement lié aux matières plastiques.

•  En 2006-2007, le nombre total d’inscriptions pour les programmes de formation dans le 
secteur des matériaux composites était de 85, et en décroissance par rapport à celui de 
l’année précédente qui se situait à 96 élèves.Cette décroissance est encore plus marquée 
comparativement aux inscriptions de l’année 2002-2003, qui s’élevaient à 147.

•  Par rapport à l’année 2002-2003, la diminution des inscriptions se chiffre à 49 pour le 
programme de Mise en œuvre des matériaux composites, et à 13 pour celui de Technique 
de transformation des matériaux composites.

Tableau 2.83 :  Fluctuation du nombre d’inscriptions dans les programmes liés aux matériaux composites 
(2003-2007)139

Débutants
Mise en œuvre des 

matériaux composites

Technique 
transformation des 

matériaux composites
Total

2002-2003140 110* 37 147

2003-2004 61 41 102

2004-2005 36 25 61

2005-2006 61 35 96

2006-2007 61 24 85

* estimation à partir d’un graphique.

137 MELS, Fiches d’adéquation formation-emploi, http://www2.inforoutefpt.org/adequation/liste_alpha.asp, 2007, consulté le 20 janvier 2009.
138 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
139 Fédération de la plasturgie - Département Communication, Voyage dans la plasturgie (en ligne).
140  ecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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2.5.16 formation en entreprise

Selon les données les plus récentes publiées par le Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCM), le pourcentage moyen de la masse salariale investi 
en 2006 dans la formation par les entreprises de l’industrie des produits en matières plastiques 
(Code CAE 16) est de 1,1 %141.Ce taux dépasse légèrement les exigences (1 %) de la Loi 90, 
mais il se situe sous le pourcentage moyen de 1,6 % pour les 74 secteurs d’activités économiques 
répertoriés dans le bilan.

2.5.16.1 Planification de la formation et du développement de la main-d’œuvre

Les résultats du sondage mené auprès des entreprises du secteur des plastiques et des composites 
permettent de conclure que la planification de la formation et du développement de la main-d’œu-
vre est très inégale d’une entreprise à l’autre :

•  En effet, seulement 27 % des entreprises sondées ont des objectifs et des plans d’action 
bien définis.On note que ces dernières sont de toutes les tailles (c’est-à-dire moins de 100 
employés et 100 employés et plus), et qu’elles œuvrent autant dans le secteur des plastiques 
que dans celui des composites;

•  Par ailleurs, près d’une entreprise sur deux (46 %) n’a établi aucun objectif ou plan d’action, 
ou doit établir un plan d’action plus formel afin de réaliser ses objectifs.

Tableau 2.84 : Description de la planification de la formation et du développement de la main-d’œuvre, 2009 
(n=70)142

Description
Total 

Répondants

Les objectifs et le plan d’action sont clairement définis 27,1 %

Les objectifs sont clairs mais le plan d’action est peu détaillé 27,1 %

Les objectifs et le plan d’action sont peu détaillés 22,9 %

Aucun objectif ou plan d’action n’a été défini 22,9 %

Total 100,0 %

141  Commission des partenaires du marché du travail, Direction du soutien au développement de la main-d’œuvre, Bilan quantitatif sur la participation des employeurs à 
la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre en vertu de l’article 3, année civile 2006, janvier 2008.

142 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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2.5.16.2 Besoins de formation exprimés

Lors du sondage mené à l’étape 4, les entreprises interpellées devaient s’exprimer sur les besoins 
de formation et de développement du personnel qu’elles anticipent pour les prochaines années.
Tous les types de besoins sondés correspondent à des besoins au sein des entreprises.On remarque 
toutefois que les besoins pour lesquels les entreprises ont manifesté le plus d’intérêt sont :

 ¼ L’opération des équipements (55 % des répondants) ;

 ¼ Les notions de base (44 %) ;

 ¼ Les moules et le moulage (43 %);

 ¼ L’entretien des équipements (39 %).

Les besoins liés à l’opération et à l’entretien des équipements sont davantage exprimés par les 
entreprises du secteur des plastiques et celles comptant un plus grand nombre d’employés (100 
employés et plus).

Tableau 2.85 :  Besoins anticipés de formation et de développement du personnel au cours des prochaines années,  
2009 (n=70)143

Besoins de formation
Total 

Répondants*

Opération des équipements 54,7 %

Notions de base 44,4 %

Moules et moulage 42,8 %

Entretien des équipements 39,2 %

Notions d’électricité, de mécanique, d’hydraulique, de pneumatique, 
etc.

29,0 %

Aucun besoin de formation particulier 16,6 %

Autres besoins de formation 2,7 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

143 Ibid.
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2.5.16.3 Activités de formation offertes

Les entreprises sondées ont l’intention de recourir pour les trois prochaines années à une variété de 
méthodes de formation.Les activités qui se démarquent particulièrement sont :

 ¼ Le compagnonnage en entreprise ou le coaching à l’interne (85 % des répondants);

 ¼ Les ateliers de formation en entreprise (44 %).

Ces deux activités seront utilisées par des entreprises tant dans le secteur des plastiques que dans 
celui des composites.

Toutefois, les entreprises de plus grande taille (100 employés et plus) sont plus susceptibles de 
privilégier l’une ou l’autre des méthodes de formation suivantes : les ateliers de formation en entre-
prise (65 % de ces entreprises mentionnent cette approche), le Service aux entreprises (41 %), la 
formation dans un établissement universitaire (29 %) et, dans une moindre mesure, la formation en 
ligne (18 %).

Tableau 2.86 :  Méthodes de formation que les entreprises ont l’intention d’utiliser dans les trois prochaines années,  
2009 (n =70)144

Méthodes de formation
Total  

Répondants*

Formation en entreprise par compagnonnage (coaching à l’interne) 84,8 %

Atelier de formation en entreprise 43,8 %

Formation dans un Service aux entreprises d’un établissement de 
formation

26,8 %

Participation à des séminaires et des congrès 26,6 %

Formation en ligne (sur Internet) 10,8 %

Formation dans un établissement universitaire 10,1 %

Aucune méthode de formation en particulier 9,6 %

Formation dans un établissement de niveau collégial 9,0 %

Formation dans un établissement de niveau secondaire 3,8 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

144 Ibid.
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2.5.16.4 Budget pour la formation

Selon le sondage réalisé, la majorité des entreprises (77 %) a indiqué avoir consacré en 2008 
moins de 2 % de sa masse salariale pour des activités de formation et de développement du per-
sonnel.

Une part appréciable (46 %) des entreprises de plus petite taille (moins de 100 employés) et du 
secteur des composites (62 %) a alloué moins de 1 % de sa masse salariale à la formation.

Tableau 2.87 : Pourcentage de la masse salariale dépensé en 2008 pour la formation et le développement du 
personnel, 2009 (n=70)145

Choix  %

Moins de 1 % 39,1 %

Entre 1 % et 2 % 37,7 %

Entre 2 % et 3 % 14,5 %

Plus de 3 % 8,7 %

Total 100,0 %

2.6 recherche et développement

2.6.1 Portrait général

Une analyse réalisée en 2006 par l’OCDE indique que le pourcentage de la valeur ajoutée des 
produits en caoutchouc et en plastique consacré à la RD au Canada (0,5 %) est nettement inférieur 
aux efforts de RD déployés par les États-Unis (2,3 %) et par l’ensemble des pays de l’OCDE à 
l’étude (4,1 %).

Tableau 2.88 :  Ratio de l’intensité des dépenses de RD des entreprises, en pourcentage de la valeur ajoutée des 
branches marchandes, pour les articles en caoutchouc et en matières plastiques (code 25)146

1992 2002

Pour les pays de l’OCDE à l’étude 3,4 % 4,1 %

Canada 0,7 % 0,5 %

États-Unis 3,1 % 2,3 %

145  Ibid.
146 OCDE, Science, technologie et industrie.Perspectives de l’OCDE,  http://caliban.sourceocde.org/upload/9206082e.pdf, 2006, tableau 36, p.278.
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Par ailleurs, les données publiées en 2007 par Industrie Canada vont également dans le sens d’un 
retard important de l’industrie du plastique en matière de RD :

« Outre les produits brevetés et la technologie des procédés, les transformateurs de matières plas-
tiques bénéficient des innovations faites dans les secteurs des machines, des moules et des résines 
synthétiques.Ces industries en amont ont rationalisé leurs activités à l’échelle nord-américaine à la 
suite de l’entrée en vigueur de l’ALÉ, et ne fournissent plus autant de services techniques qu’autre-
fois.Cela a ralenti la diffusion de la technologie par les fournisseurs, essentiellement au détriment 
des PME qui caractérisent l’industrie canadienne.En outre, les PME n’ont pas collectivement rassem-
blé les ressources financières nécessaires pour effectuer des investissements à long terme dans des 
secteurs tels que la R-D.C’est pourquoi peu d’entre elles se sont assuré un avantage concurrentiel 
par la différenciation des produits.147 »

Tel que le montre le tableau suivant, les entreprises de l’industrie canadienne du plastique accu-
saient un retard important par rapport à l’ensemble du secteur manufacturier, en accordant près 
de deux fois moins d’importance à la RD (0,68 % des expéditions) que le secteur manufacturier en 
général (1,33 % des expéditions).

Tableau 2.89  :  Recherche et développement exprimé en pourcentage des expéditions — Secteur des plastiques et 
ensemble des entreprises, Canada, 1995 à 2007 (en pourcentage)148

Année Plastiques Ensemble de secteurs manufacturiers

1995 0,41 1,279

1996 0,361 1,265

1997 0,311 1,341

1998 0,304 1,467

1999 0,489 1,433

2000 0,403 1,505

2001 0,447 1,707

2002 0,472 1,493

2003 0,608 1,503

2004 0,562 1,401

2005 0,587 1,383

2006 0,627 1,357

2007 0,681 1,336

147 Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matières plastiques (en ligne).
148  Ibid.
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À l’échelle du Québec, les données les plus récentes (2005) indiquent également un retard des 
entreprises du secteur du plastique en regard des dépenses consacrées à la RD (1,1 % par rapport 
à 1,9 % pour l’ensemble du secteur de la fabrication).

Tableau 2.90 :  Dépenses courantes de RD intra-muros en proportion des revenus des sociétés, fabrication de produits 
en plastique et ensemble du secteur de la fabrication, Québec, de 1997 à 2005149

Années
Fabrication de produits  

en plastique
Ensemble du secteur  

de la fabrication

1997 1,0 % 1,9 %

1998 1,1 % 2,0 %

1999 1,1 % 2,0 %

2000 0,8 % 1,9 %

2001 0,9 % 2,1 %

2002 1,0 % 2,0 %

2003 1,2 % 2,9 %

2004 0,9 % 1,9 %

2005 1,1 % 1,9 %

2.6.2 recherche et développement réalisés par les entreprises au québec

En 2008, 47 entreprises du secteur des plastiques sur 366 ont fait des activités de RD, soit 12,8 % 
d’entre elles.Comparativement aux données publiées en 2003, il s’agit d’une diminution.La propor-
tion d’entreprises du secteur des plastiques qui avait alors fait de la RD était de 17,7 %.

149  Institut de la statistique du Québec, Dépenses courantes de RD intra-muros en proportion des revenus des sociétés selon l’industrie (63 industries), sociétés qui 
exécutent 50 % de leurs dépenses de RD intra-muros au Québec (en ligne).
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Tableau 2.91 : Répartition par région des entreprises faisant de la RD, secteur des plastiques, Québec, 2008150

Région Nombre d’entreprises  %

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 0,3 %

03 - Capitale-Nationale 2 0,5 %

05 – Estrie 2 0,5 %

06 – Montréal 14 3,8 %

12 - Chaudière-Appalaches 6 1,6 %

13 – Laval 1 0,3 %

14 – Lanaudière 2 0,5 %

15 – Laurentides 2 0,5 %

16 – Montérégie 13 3,5 %

17 - Centre-du-Québec 4 1,1 %

Ensemble du Québec 2008* 47/366 12,8 %

Ensemble du Québec 2003151 61/345 17,7 %

*Note : le pourcentage a été calculé sur la base du relevé provincial des entreprises du secteur de PlastiCompétences.

En 2008, 12 entreprises du secteur des composites sur 113 ont fait des activités de RD, soit 10,6 % 
d’entre elles.Comparativement aux données publiées en 2003, il s’agit d’une diminution, puisque 
cette proportion était à cette époque de 20,9 %.

150 Institut de la statistique du Québec, Répertoire de la RD industrielle, http://diffpls.stat.gouv.qc.ca/pls/gi4/GI4.
151 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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Tableau 2.92 : Répartition par région des entreprises faisant de la RD, secteur des composites, Québec, 2008152

Région Nombre d’entreprises  %

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 0,9 %

03 - Capitale-Nationale 1 0,9 %

05 – Estrie 1 0,9 %

06 - Montréal 2 1,7 %

12 - Chaudière-Appalaches 5 4,4 %

14 - Lanaudière 1 0,9 %

17 – Centre-du-Québec 1 0,9 %

Ensemble du Québec 2008 12/113 10,6 %

Ensemble du Québec 2003153 29/139 20,9 %

*Note : le pourcentage a été calculé sur la base du relevé provincial des entreprises du secteur de PlastiCompétences.

Budget pour les activités de RD selon les entreprises sondées

Le sondage réalisé à l’étape 4 indique que la plupart des entreprises sondées (45 %) accordent de 
1 % à 5 % de leur chiffre d’affaires à des activités de recherche et développement.

152 Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matières plastiques (en ligne).
153 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
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Tableau 2.93 :  Pourcentage du chiffre d’affaires des entreprises consacré à la RD, incluant les travaux réalisés par un 
institut ou un organisme externe, 2009 (n=70)154

Pourcentage du chiffre d’affaires Total des répondants

Moins de 1 % 19,7 %

1 % à 5 % 45,1 %

6 % à 10 % 18,3 %

11 % à 15 % 1,4 %

Plus de 15 % 4,2 %

Aucun budget en RD 11,3 %

Total 100,0 %

Activités de RD réalisées par les entreprises sondées

À partir du sondage mené à l’étape 4, on constate qu’en moyenne, les entreprises répartissent 
leur budget de RD également entre les activités d’amélioration et de développement des procédés 
(moyenne de 52 %) et celles de développement de nouveaux produits (moyenne de 51 %).Certaines 
entreprises vont concentrer l’ensemble de leur budget de RD dans l’une ou l’autre des activités.

Tableau 2.94 : Répartition moyenne du budget de RD entre diverses activités, 2009155

Amélioration et développement 
des procédés 

(n=58)

Développement de nouveaux 
produits 
(n=59)

Moyenne 52 % 51 %

Médiane 50 % 50 %

154 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
155 Ibid.
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2.6.3 Principaux centres de recherche

Principaux centres de recherche

Voici la liste des organismes québécois, canadiens et nord-américains qui font de la RD dans le 
domaine des plastiques et/ou des composites. Plusieurs de ces centres de recherche sont référés 
par Industrie Canada, par le ministère du Développement économique, Innovation et Exportation 
du Québec ou par l’Association canadienne pour les structures et matériaux composites156: 

 ¼ Centre de développement des composites du Québec (Cégep de Saint-Jérôme) 
www.cdcq.qc.ca

 ¼ Centre de recherche en plasturgie et composites (CREPEC)  
www.polymtl.ca/crepec

 ¼ Centre de recherche en sciences et ingénierie des macromolécules (CERSIM);

 ¼ Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)  
www.criq.qc.ca

 ¼ Centre de technologie minérale et de plasturgie (Thetford Mines)  
www.ctmp.ca

 ¼ Centre for Excellence for Materials and Manufacturing (Ontario)  
www.oce-ontario.org

 ¼ Centre sectoriel des plastiques ;

 ¼ Centre spécialisé de robotique du Cégep de Lévis-Lauzon ;

 ¼ Conseil national de recherches du Canada (CNRC)  
www.nrc-cnrc.gc.ca

 ¼ Institut des matériaux industriels (IMI) (Boucherville)  
www.imi.cnrc-nrc.gc.ca

 ¼ Institut de recherche et développement industriel (Midland, Ontario);

 ¼ Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC);

 ¼ Plusieurs centres universitaires.

En ce qui concerne le CREPEC157 :

Le CREPEC est un centre de recherche interinstitutionnel regroupant une cinquantaine de chercheurs 
au Québec spécialisés dans le développement de nouveaux matériaux, leur transformation et leurs 
procédés de mise en œuvre dans les domaines :

 ¼ de la  plasturgie (plastique) ;

 ¼ des matériaux composites à haute performance incluant l’application aux 
infrastructures du génie civil ; 

 ¼ des nanocomposites ;

 ¼ des matériaux intelligents (AMF).

156  Sources mutliples : Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005 ; Industrie Canada ; MDEIE ; Association canadienne pour les structures et matériaux 
composites ; SODEC ; Jobboom. 

157 http://www.polymtl.ca/crepec/.
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Le CREPEC est issu du regroupement de trois centres de recherche institutionnels.En 2003, pour 
répondre aux nouvelles nécessités de la recherche scientifique au Québec et au Canada, les mem-
bres du Centre de recherche appliquée sur les polymères (CRASP) de l’École Polytechnique, du 
Centre de recherche sur les composites (CONCOM) de l’Université Concordia, et du Centre de 
recherche sur les matériaux composites pour les structures du génie civil (MCSGC) de l’Université 
de Sherbrooke se sont concertés pour créer un nouveau regroupement stratégique dans le domaine 
des matériaux polymères et composites.
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Plusieurs chercheurs de l’École de technologie supérieure (ÉTS), des universités Laval et McGill, de 
l’Institut des matériaux industriels et du Collège de Saint-Jérôme se joignent finalement au groupe 
pour former l’essentiel des forces vives en recherche au Québec.

Organismes extérieurs de RD consultés par les entreprises sondées

La plupart des entreprises sondées, qui ont des budgets consacrés à la recherche et au développe-
ment, collaborent avec des consultants externes (56 % des répondants).Une part appréciable des 
entreprises ne travaillent avec aucun institut, organisme ou centre de recherche (27 %).Par ailleurs, 
l’organisme extérieur qui est le plus consulté par les entreprises sondées est le CRIQ (Centre de 
recherche industrielle du Québec), à hauteur de 18 %.

Tableau 2.95 :  Principaux instituts, centres de recherche et organismes consultés par les entreprises, 
 Québec, 2009 (n= 62)158

Organisme extérieur de recherche Total répondants*

Consultants externes 56,0 %

Aucun institut, organisme ou centre de recherche 27,4 %

CRIQ (Centre de recherche industrielle du Québec) 17,9 %

Centres de recherche universitaires 8,2 %

CDCQ (Centre de développement des composites du Québec) 7,7 %

IMI (Institut des matériaux industriels) 6,8 %

Autres 7,7 %

Ne sait pas/ ne répond pas 1,8 %

* Plusieurs mentions possibles pour un même répondant.le total peut excéder 100 %.

158 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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2.7 contexte d’affaires et législation

2.7.1 accord de libre-échange nord-américain (aLéna)

Aperçu général

« En 2007, le commerce de marchandises du Canada avec ses partenaires de l’ALENA a atteint 
598 G$, et les exportations canadiennes de marchandises aux États-Unis ont augmenté à un taux 
équivalent annuel de 6,6 %, de 1993 à 2007.Toujours en 2007, le commerce bilatéral du Canada 
avec le Mexique s’est élevé à 22 G$.Ainsi, 80 % des exportations de marchandises en provenance 
du Canada étaient destinées à nos partenaires de l’ALÉNA.Le commerce de marchandises entre 
le Canada et les États-Unis a doublé entre 1993 et 2007.Les échanges commerciaux ont presque 
quadruplé au cours de la même période, entre le Canada et le Mexique.159 »

« En vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les droits de douane sur presque 
tous les produits originaires échangés entre le Canada et le Mexique ont été éliminés en 2008, à 
l’exception des produits agricoles canadiens des secteurs des produits laitiers, de la volaille, des 
œufs et du sucre (qui sont exemptés de l’élimination tarifaire).Les droits de douane sur les marchan-
dises admissibles échangées entre le Canada et les États-Unis ont été éliminés le 1er janvier 1998, 
au terme de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉCEU), qui a découlé 
de l’ALÉNA et qui concerne les produits échangés entre le Canada et les États-Unis.160 »

Le secteur des plastiques

« En matière d’accords sur le commerce international et les tarifs douaniers, on peut constater que 
les droits de douane sur les résines d’origine américaine ont été progressivement abolis jusqu’en 
1993, ce qui a contribué à rehausser la structure de coût concurrentiel du Canada.En vertu de 
l’ALÉ, les tarifs douaniers canadiens et américains sur les produits en plastique échangés entre les 
deux pays ont été abolis en 1998.En vertu de l’ALÉNA, les tarifs douaniers entre le Canada et le 
Mexique ont été abolis en 2003.161 »

159  Affaires étrangères et Commerce international Canada, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/over.
aspx?lang=fr&menu_id=49&menu=R.

160  Industrie Canada, Industrie canadienne des produits en matières plastiques (en ligne).
161  Industrie Canada, http://www.ic.gc.ca/eic/site/plastics-plastiques.nsf/fra/pl01383.html#Commerce.
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2.7.2 Protocole de Kyoto

« En 2006, avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur Harper, la position du Canada 
concernant Kyoto a changé considérablement.[… ] Ainsi, en octobre 2006, la ministre de l’Envi-
ronnement a déposé la Loi sur la qualité de l’air, le projet de loi C-30.

Par la suite, en avril 2007, le gouvernement a dévoilé son plan national de réduction des GES, 
intitulé Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques industrielles.Les secteurs visés par la 
nouvelle réglementation sont ceux de la production d’électricité à base de combustibles, le pétrole 
et le gaz, les pâtes et papiers, la fonte et l’affinage, le fer et l’acier, une partie du secteur minier, le 
ciment, la chaux et les produits chimiques. Le ministère de l’Environnement vise à ce que l’ensemble 
de la réglementation soit complété pour 2010.162 »

2.7.3 convention de vienne

« La Convention de Vienne a donné naissance en 1987 au protocole de Montréal, qui est un 
accord international visant à éliminer les substances destructrices de l’ozone, dont les CFC.Entré 
en vigueur le 1er janvier 1989, il exigeait des pays signataires de ramener leur production et leur 
consommation de CFC au niveau de 1986 pour le 1er juillet 1989.Les dispositions du protocole 
ont été considérablement renforcées à l’occasion de plusieurs assemblées.Ces mesures plus sévères 
exigeaient une élimination totale des CFC, des halons et autres composés destructeurs de la couche 
d’ozone.

En 2007, 191 pays avaient ratifié le Protocole de Montréal qui couvre près de 100 substances 
chimiques réparties en plusieurs catégories : chlorofluorocarbones (CFC), halons, tétrachlorure de 
carbone, hydrochlorofluorocarbones (HCFC), méthyle chloroforme, bromure de méthyle, hydrobro-
mofluorocarbones (HBFC), bromochlorométhane (BCM) et autres CFC.163 »

162  Radio-Canada, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2007/06/06/007-kyoto-canada-chrono.shtml ; Environnement Canada, http://www.ec.gc.ca/doc/
media/m_124/ppt/tech_fra.htm. 

163  Radio-Canada, http://www.radiocanada.ca/nouvelles/Dossiers/Johannesburg/protocole_montr.html ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, Le 
Secrétariat de l’ozone, http://ozone.unep.org/french/, Bref aperçu du protocole de Montréal, 2007.
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2.7.4 accord de la zone de libre-échange des amériques (ZLéa)

« La ZLÉA est un processus de collaboration entre 34 gouvernements démocratiques des Améri-
ques, comprenant le Canada, en vue de veiller à la prospérité, à la démocratie et à la libéralisation 
des marchés pour les produits et les services dans l’hémisphère.

[…] Lors du Sommet des Amériques, les 4 et 5 novembre 2005, le Canada et 28 autres pays de 
l’hémisphère ont demandé la reprise des négociations dans le cadre de la ZLÉA.Dans la Déclara-
tion du Sommet, les chefs ont réitéré leur engagement à l’égard d’une ZLÉA impartiale et exhaustive 
et ont enjoint les ministres du Commerce à se réunir en 2006 pour discuter des prochaines étapes 
en vue d’une reprise des négociations formelles.Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée pour la 
reprise des négociations, le Canada soutiendra les deux coprésidents de la ZLÉA, le Brésil et les 
États-Unis, dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour surmonter les divergences subsistant entre 
les membres sur la portée et les ambitions d’un éventuel accord.164 »

2.8 récupération et recyclage du plastique

2.8.1 aperçu général

« L’industrie de la récupération et du recyclage du plastique s’est grandement développée depuis 
les 25 dernières années.En effet, le nombre de récupérateurs de plastique s’est multiplié.De plus, 
il existe une quinzaine de conditionneurs et de recycleurs de plastique au Québec, dont plusieurs 
doivent s’approvisionner à l’extérieur pour suffire à la demande.165 »

Selon le Répertoire des récupérateurs, recycleurs et vaporisateurs de Recyc-Québec, le nombre 
total de récupérateurs de résidus de matières plastiques serait de 42 entreprises au Québec166.Par 
ailleurs, on dénombre au total 17 recycleurs de résidus de matières plastiques167.

Compte tenu de son importance et des problématiques communes vécues par l’industrie du condi-
tionnement/recyclage du plastique, les entreprises du secteur ont mis sur pied en 2007 un comité, 
lequel est désigné sous le nom de Conseil québécois des transformateurs de matières plastiques 
recyclables.Les priorités d’action de ce comité portent sur l’amélioration de la qualité des ballots 
de plastique, l’accroissement de l’approvisionnement local (en augmentant la récupération, tout 
en limitant l’exportation des ballots vers les marchés asiatiques), ainsi que l’intégration obligatoire 
d’un contenu recyclé dans les produits finis168.

164 Affaires étrangères et Commerce international Canada, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ftaa-zlea/index.aspx?lang=fr.
165 Recyc-Québec, Fiche d’information : Les plastiques, http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/industrie/matieres.asp, janvier 2008.
166 http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp.
167  Radio-Canada, http://www.radiocanada.ca/nouvelles/Dossiers/Johannesburg/protocole_montr.html ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, Le 

Secrétariat de l’ozone, http://ozone.unep.org/french/, Bref aperçu du protocole de Montréal, 2007.
168 Recyc-Québec, Fiche d’information : Les plastiques, http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/industrie/matieres.asp, janvier 2008.
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2.8.2 activités de récupération

La politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 a comme objectif de récu-
pérer 70  % du plastique dans les industries, commerces et institutions, et 60  % de tout plastique 
pouvant être mis en valeur dans les industries de la construction, de la rénovation et de la démo-
lition169.

En 2006, on estime qu’environ 523 000 tonnes de résidus plastiques ont été générées au Québec.
De cette quantité, environ 215 000 tonnes proviennent du secteur municipal, et 308 000 tonnes, 
du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI).

Tableau 2.96 : Quantité de résidus de plastique visés par la politique du Québec et quantité récupérée, 2006 (en 
tonnes)170

Secteurs
Quantité 

potentielle
Objectif pour 

2008
Quantité 

visée
Quantité 

récupérée
 % récupéré

Collecte 
sélective

163 000 60 % 97 800 28 000 17 %

Consigne CRU 11 500 80 % 9 200 8 800 76 %

ICI 308 000 70 % 215 600 67 000 22 %

Total 2006 482 500 na 322 600 103 800 21,5 %

Total 2000171 469 200 66 % 311 600 62 700 13 %

La récupération des matières résiduelles plastiques a connu une forte progression depuis 1994.
En effet, la quantité en plastique récupéré a plus que triplé depuis 12 ans, passant de 30 000 à 
104 000 tonnes.

Tableau 2.97 : Quantité de plastique récupéré depuis 1992, Québec (en milliers de tonnes)172

Secteurs 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Collecte 
sélective

4,0 5,5 9,5 7,8 11,0 11,0 15,8 28,1

Consigne CRU 6,0 8,1 10,4 9,5 9,1 10,0 9,7 8,8

ICI 23,0 16,8 26,0 33,2 43,0 31,0 46,5 67,3

Total 33,0 30,0 46,0 50,0 63,0 52,0 72,0 104,0

Le tableau de la page suivante donne un aperçu de la quantité de plastique récupéré selon la 
catégorie et le secteur.

169 Ibid. 
170 Ibid.
171 Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
172 Radio-Canada, http://www.radiocanada.ca/nouvelles/Dossiers/Johannesburg/protocole_montr.html ; Programme des Nations Unies pour l’environnement, Le 
Secrétariat de l’ozone, http://ozone.unep.org/french/, Bref aperçu du protocole de Montréal, 2007.
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Tableau 2.98 : Quantité de plastique récupéré par catégorie au Québec en 2006 (en tonnes)173

Catégorie Consigne
Secteur 

municipal
Secteur ICI Total  %

Polyéthylène 
téréphtalate (PÉT) 8 776 6 913 7 319 23 008

22,1 %

Polyéthylène haute 
densité (PÉhd) 7 986 10 013 17 999

17,3 %

Polychlorure de vinyle 
(PVC) 50 8 290 8 340

8,0 %

Polyéthylène basse 
densité (PÉbd) 4 890 845 5 735

5,5 %

Polypropylène (PP)
123 3 350 3 473

3,3 %

Polystyrène (PS)
0 250 250

0,2 %

Plastiques autres
1 143 365 1 508

1,4 %

Plastiques mélangés 
(cat.1 à 7) 2 667 34 970 37 637

36,1 %

Plastiques mélangés 
(cat.2 à 7) 3 005 1 203 4 208

4,0 %

Plastiques mélangés 
(cat.3 à 7) 1 367 647 3 014

1,9 %

Total 2006 8 776 28 144 67 525 104 172 100,0 %

Total 2000174 20 107 42 576 62 683 -

2.8.3 évolution des prix du plastique récupéré

Voici l’analyse des prix de Recyc-Qyébec :

« Le prix du plastique récupéré varie selon le type de résine.En général, les plastiques mélangés 
possèdent une valeur moindre que ceux triés en fonction des couleurs.La dernière décennie a 
donné lieu à des écarts de prix de revente importants, comme le démontre le cas du PÉhd couleurs 
mélangées dont la valeur a oscillé entre 155 $ et 540 $ dans les 10 dernières années.Tous les prix 
ont atteint des sommets en 1995 et en 2005175. »

173  Recyc-Québec, Fiche d’information : Les plastiques, http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/industrie/matieres.asp, janvier 2008.
174  Tecsult, Diagnostic sectoriel PlastiCompétences, 2005.
175  Recyc-Québec, Fiche d’information : Les plastiques, http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/industrie/matieres.asp, janvier 2008.
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Toutefois, au cours des derniers mois,  le prix du plastique récupéré a connu une très forte baisse, 
notamment pour les produits suivants :

 ¼ Baisse de 89 % entre 2008 et mars 2009 pour les plastiques mélangés numéro 3 à 7 ;

 ¼ 79 % pour le PÉbd (pellicules et sacs - numéro 4) ;

 ¼ 41 % pour le PÉhd (couleurs mélangées - numéro 2) ;

 ¼ 31 % pour le PÉT (collecte sélective - numéro 1)

 ¼ 29 % pour le PÉT (mélangés, consigne - numéro 1).

Tableau 2.99 :  Prix des matières 2000 à 2009 (moyenne)  
($/tonne métrique)176

PLASTIQUES

(en ballots)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mars

2009

Plastiques 
mélangés (#3 à #7)

24 nd 14 11 43 82 135 174 178 19

PÉbd (pellicules et 
sacs - #4)

30 23 4 1 11 107 81 47 24 5

PÉhd (couleurs 
mélangées - #2) 

415 225 200 321 401 684 574 nd 537 315

PÉhd (naturel - #2) 350 382 356 446 437 nd 540 515 nd nd

PÉT (mélangés, 
consigne - #1)

- - 211 254 384 526 331 nd 225 160

PÉT (collecte 
sélective - #1)

300 325 106 161 249 418 267 350 344 238

176 Recyc-Québec, Indice du prix des matières premières, http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/industrie/prix_sommaire.asp.
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2.9 affaires électroniques
À l’échelle de l’ensemble des PME québécoises, un sondage réalisé en 2007 par le CEFRIO fait 
ressortir plusieurs constats intéressants quant au niveau d’utilisation des technologies de l’informa-
tion dans les entreprises177 :

 ¼ 85 % des PME québécoises avaient accès à Internet en 2007, et la majorité d’entre 
elles (89 %) pouvait compter sur une connexion haute vitesse ;

 ¼ 52 % des PME ont un site Internet ;

 ¼ Les PME branchées ont principalement recours à Internet pour échanger des données 
avec des fournisseurs ou clients (84 %), faire des transactions bancaires (72 %) et 
recruter de la main-d’œuvre (51 %).

Par ailleurs, le dernier diagnostic sectoriel réalisé révélait, par le biais de L’enquête de caractérisa-
tion de l’ACIP, le portrait suivant dans l’industrie québécoise de la plasturgie en 2003178 :

 ¼ La majorité des entreprises sondées (84 %) disposent d’une connexion Internet ;

 ¼ 68 % des entreprises disposent d’un site Internet, généralement informationnel, alors 
que dans 10  % des cas, le site est transactionnel ;

 ¼ 85 % utilisent le courriel pour communiquer avec les clients et les fournisseurs ;

 ¼ 59 % disent échanger des données électroniquement avec les clients ou les 
fournisseurs.

Sites Internet des entreprises sondées

Le sondage réalisé à l’étape 4 indique que la majorité (78 %) des entreprises consultées a un site 
Internet.Certaines des entreprises (7 %) ont même des sites qui permettent de faire des transactions 
avec leurs clients.

Tableau 2.100 : Site Internet de l’entreprise, 2009 (n=70)179

Choix Total répondants

Oui, site informationnel (aucune transaction de vente avec les clients) 71,0 %

Oui, site transactionnel (information et transactions de vente avec les 
clients) 

7,2 %

Non 21,7 %

Total 100,0 %

177 CEFRIO, NetPME 2007, Utilisation des TI et d’Internet par les PME québécoises, 2007.
178 Tecsult pour PlastiCompétences, Diagnostic sectoriel 2005.
179 ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».
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3.atouts, défis et enjeux de L’industrie 

Cette section du rapport utilise des informations obtenues par les activités menées aux étapes 3 
et 4, c’est-à-dire les entretiens individuels auprès des principaux acteurs de l’industrie et l’enquête 
quantitative auprès des responsables des ressources humaines des entreprises.

3.1 atouts majeurs
Les principales forces du secteur sont la capacité d’innover en offrant des produits spécialisés à 
valeur ajoutée, et la capacité à être flexible pour s’adapter rapidement.

Selon les individus rencontrés, les entreprises de l’industrie ont la capacité d’innover et de déve-
lopper des marchés.Certaines développent des produits à valeur ajoutée ou de spécialisations très 
ciblées dans lesquelles la compétition chinoise est moindre, par exemple des objets de grande taille 
ou des produits de qualité à petit volume.

Compte tenu de la petite taille des entreprises, celles-ci ont la flexibilité et la capacité à s’adapter 
rapidement, par exemple avec des produits ou des volumes variables.De plus, les entreprises ont 
également la capacité d’optimiser leurs ressources en faisant plus avec moins.

La proximité géographique de grandes industries (ex. : l’aéronautique, Bombardier produits récréa-
tifs), l’implication dans des réseaux et le support d’organismes (universités, centres de recherche, 
CNRC, l’Institut des matériaux) sont également des aspects qui avantagent les entreprises du plas-
tique et des composites localisées au Québec.

3.2 Les défis
Cette section présente deux défis importants pour les entreprises du secteur des plastiques et des 
composites, soit ceux liés à la compétitivité et aux ressources humaines.Une dernière section pré-
sente également d’autres défis abordés par les personnes interrogées.

3.2.1 Les défis liés à la compétitivité

Demeurer compétitif est un défi important pour les entreprises, notamment parce que les clients ont 
des exigences élevées et qu’ils sont intransigeants sur certains aspects (ex. : les délais de produc-
tion, les coûts, la qualité).Les entreprises doivent trouver l’équation gagnante entre profits, qualité 
et respect des délais de livraison tout en continuant à investir, à utiliser les nouvelles technologies 
et à trouver la main-d’œuvre nécessaire.

Les aspects discutés lors des entretiens au sujet de la compétitivité, et qui sont présentés dans le 
tableau suivant, représentent tous des défis d’une importance majeure pour les entreprises interro-
gées.
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Tableau 3.1 : Importance des défis liés à la compétitivité, 2009 (n=30)180

Aspects de la compétitivité

Importance du défi 
(nombre de répondants)

Majeur Mineur
Sans 

importance
N’a pas 
répondu

La capacité à développer des produits 
distinctifs à forte valeur ajoutée 

28 1 1 -

La capacité de réaliser des activités de RD 
pour une compétitivité accrue

27 2 - 1

La productivité des entreprises 25 4 - 1

La concurrence internationale 20 6 2 2

La capacité à développer des produits distinctifs à forte valeur ajoutée

Ce défi a une importance capitale pour les gestionnaires et les intervenants rencontrés.Certains 
déploient déjà beaucoup d’efforts pour développer des produits qui se différencient de ceux de la 
concurrence.Ils jugent même que « c’est une question de survie ».Le manque d’ingénieurs et le coût 
onéreux des activités de développement diminuent la capacité des entreprises à développer des 
produits distinctifs.De plus, les éléments suivants rendent ce défi laborieux :

 ¼ Respecter les délais de développement de nouveaux produits ;

 ¼ Bien connaître les autres matériaux pour mieux positionner les produits en composites ;

 ¼ Innover et maîtriser la conception de produit ;

 ¼ Développer un créneau et y rester fidèle.

La capacité de réaliser des activités de RD pour une compétitivité accrue

Cet aspect est aussi important et il nécessite des investissements coûteux.Bien que les progrès soient 
lents, compte tenu des ressources limitées des entreprises, ces dernières considèrent que grâce aux 
centres de recherche, la RD est plus accessible.Ils notent qu’un frein au développement des petites 
entreprises est la préparation, ardue et longue, de dossiers pour les subventions ou crédits d’impôt, 
et qu’il est difficile d’obtenir des subventions.

180  ST marketing/Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 3 : entretiens individuels auprès des principaux acteurs de l’industrie ».
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La productivité des entreprises

Ce défi se décline en plusieurs aspects :

•	 Investir dans les procédés de fabrication, par exemple en développant le lean manufacturing, 
en investissant dans les technologies à la fine pointe, notamment avec l’automatisation de 
la production, et en utilisant des procédés plus propres à moules fermés.Bien entendu, les 
entreprises doivent avoir les ressources financières pour renouveler leurs équipements ;

•	 Restructurer et rationaliser afin d’améliorer la productivité, par exemple en réduisant les 
pertes de matières premières, en augmentant la cadence de production, en diminuant les 
coûts et les délais, mais également en assumant une supervision constante pour maintenir la 
qualité en période de pointe et en implantant l’amélioration continue ;

•  Le recrutement et le développement d’une main-d’œuvre qualifiée sont également des 
éléments importants qui ont un impact direct sur la productivité des entreprises.

La concurrence internationale

Cet aspect est aussi un défi qualifié d’important par les individus rencontrés.Ils ont souligné qu’il est 
difficile de soumissionner de façon concurrentielle devant la compétition internationale féroce (ex. : 
Chine, Mexique).Selon eux, cela s’explique par le plus grand nombre de règlements, de normes et 
de charges (ex. : RAMQ, CSST) à respecter.

3.2.2 Les défis liés aux ressources humaines

La plupart des aspects discutés au sujet des ressources humaines sont des défis majeurs pour les 
répondants.Un défi très important concerne certainement la difficulté à recruter du personnel quali-
fié, puisqu’il y a rareté de ressources qualifiées.De plus, le niveau de compétence de la main-d’œu-
vre n’est pas à point et les entreprises doivent donner beaucoup de perfectionnement à l’interne.
Conséquemment, la promotion du secteur et de ses perspectives de carrière est à faire pour pallier le 
faible niveau d’inscription dans les programmes, et pour changer les perceptions erronées concer-
nant le secteur des plastiques et des composites.
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Tableau 3.2 : Importance des défis liés aux ressources humaines, 2009 (n=30)181

Aspects des ressources humaines

Importance du défi

(nombre de mentions)

Majeur Mineur
Sans 

importance
N’a pas 
répondu

Le niveau de compétence et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre actuelle

26 2 1 1

La promotion de l’industrie et de ses 
occasions d’emploi auprès des jeunes et 
de la relève

26 1 1 2

Le recrutement de personnel qualifié 22 5 - 3

La qualité de la formation dispensée à la 
future main-d’œuvre de l’industrie

21 6 1 2

Le recrutement de personnel non 
spécialisé

19 6 1 4

Le roulement de personnel et la rétention 
des employés clés dans les entreprises

18 11 1 -

La capacité à rivaliser avec d’autres 
secteurs d’activités quant aux salaires et 
conditions offerts dans l’industrie

16 12 1 1

L’intégration des immigrants et la diversité 
culturelle dans les entreprises

12 12 3 3

Le niveau de compétence et le perfectionnement de la main-d’œuvre actuelle

Pour les personnes rencontrées, cet aspect est nettement un défi majeur, et ce, pour plusieurs  
raisons :

•  Il y a un manque de main-d’œuvre qualifiée et consciencieuse, particulièrement loin des 
centres urbains et des centres de formation spécialisée.Les effets pervers de cette réalité sont 
une capacité de production réduite, une qualité défaillante et un coût de fabrication plus 
élevé, car les entreprises doivent utiliser plus de personnel pour pallier le manque de 
qualification ;

•  Le temps nécessaire pour former la main-d’œuvre est en général très long, et la fermeture 
de programmes de formation n’aide pas à améliorer le niveau de compétence et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre ;

•  Les entreprises doivent s’organiser à l’interne pour former la main-d’œuvre aux spécificités 
de leurs procédés de fabrication, afin que celle-ci soit compétente mais aussi polyvalente ;

•  Le défi se trouve aussi au niveau de l’éducation des employés non spécialisés (ex. : compter 
mentalement, comprendre des consignes écrites, converser en anglais).

181 Ibid.
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La promotion de l’industrie et de ses occasions d’emploi auprès des jeunes et de la relève

Ce défi est clairement d’importance majeure selon les individus rencontrés.D’une part, car il y a des 
postes à combler en entreprise et, d’autre part, car il y a peu d’inscriptions dans les programmes 
de formation liés à l’industrie.De plus, le secteur est méconnu.Par exemple, le milieu de travail est 
perçu comme étant « sale et non respectueux de l’environnement » ou encore les gens craignent l’in-
toxication à cause des émanations présentes dans les secteurs de la fibre de verre et de l’acrylique.

Le recrutement de personnel qualifié

Il s’agit d’un défi majeur, car il y a peu de relève et pas assez d’inscriptions dans les programmes 
de formation, mais également parce que le secteur a une mauvaise réputation  en lien avec son 
environnement de travail difficile (ex. : les odeurs).Le recrutement du personnel qualifié est aussi un 
processus long, surtout pour les entreprises situées loin des grands centres urbains.Certains postes 
sont particulièrement difficiles à combler, et des candidats des niveaux DEC et BAC demandent 
des salaires très élevés.

La qualité de la formation dispensée à la future main-d’œuvre de l’industrie

Pour les entreprises rencontrées, il s’agit d’un défi majeur.Le manque d’inscriptions dans les pro-
grammes met en péril le maintien des formations existantes.Dans un avenir rapproché, il risque 
d’y avoir un manque de formateurs, car ces derniers quittent le domaine faute de travail à temps 
plein.De plus, la formation est jugée trop générale; elle doit être complétée en entreprise par du 
perfectionnement adapté aux besoins.

Le recrutement de personnel non spécialisé

Il s’agit d’un défi qui est perçu davantage majeur que mineur par les personnes rencontrées.Elles 
ont souligné qu’il est difficile de trouver de bons employés non spécialisés qui sont soucieux du 
travail bien fait.Dans certains milieux, la main-d’œuvre n’a pas de secondaire 3 terminé et il y a 
des problèmes liés à l’alcool et aux drogues, ce qui entraîne beaucoup de roulement.

Pour d’autres entreprises, ce défi est mineur, puisqu’elles reçoivent régulièrement des curriculums 
vitæ intéressants.De plus, le recrutement pour ces postes est plus facile et court (environ deux semai-
nes) que d’autres recrutements.De plus, les entreprises embauchent des gens qui ont un secondaire 
5 et les forment à l’interne.Enfin, les entreprises de la grande région de Montréal, qui peuvent 
compter dans leur secteur sur un important bassin de main-d’œuvre originaire de l’extérieur du 
Canada, jugent généralement plus aisé leur recrutement.
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Le roulement de personnel et la rétention des employés clés dans les entreprises

Plusieurs des répondants ont indiqué qu’il s’agit d’un défi majeur pour leur entreprise.Les raisons 
évoquées sont : premièrement, l’environnement de travail qui est désagréable (travail routinier, 
odeurs, poussière, chaleur en été); deuxièmement, la fluctuation de la production qui a un impact 
direct sur le roulement de personnel; et troisièmement, le fait que les employés clés se font appro-
cher par d’autres compagnies et qu’il faut offrir de meilleurs salaires et conditions pour les garder 
au sein de l’organisation.Les horaires de travail proposés (quarts de soir et de nuit) viennent éga-
lement expliquer ce roulement de personnel.

Les entreprises pour qui ce défi est mineur ont mentionné qu’elles ont une main-d’œuvre stable et 
fidèle, qu’elles offrent de bons salaires et conditions de travail, qu’elles sont localisées à proximité 
de Montréal dans un secteur où les gens sont intéressés à s’installer, ou encore qu’elles forment leurs 
employés persévérants, dévoués et intéressés à l’entreprise.C’est le cas notamment des entreprises 
qui peuvent davantage compter sur une main-d’œuvre immigrante.

La capacité à rivaliser avec d’autres secteurs d’activités quant aux salaires et conditions offerts 
dans l’industrie

Davantage de personnes interrogées ont indiqué qu’il s’agit d’un défi majeur.Pour ces dernières, 
les salaires plus élevés à l’extérieur de leur région font qu’il est difficile d’attirer des travailleurs 
dans leur entreprise.De plus, les assurances et des conditions de travail offertes par les grandes 
entreprises sont des éléments difficiles à concurrencer pour les entreprises plus petites.

Les répondants pour qui ce défi est mineur ont souligné que leurs entreprises sont compétitives face 
aux entreprises de leur région ou de taille similaire, car elles ont une bonne réputation, offrent de 
bons salaires, et mettent l’emphase sur l’estime et la reconnaissance du personnel.Ces répondants 
ont aussi mentionné que les conditions salariales pour les ingénieurs et les spécialistes sont alignées 
sur celles du marché.Par ailleurs, le contexte économique actuel a généré des mises à pied dans 
des entreprises régionales, ce qui enlève de la pression sur les salaires et les conditions à offrir.

L’intégration des immigrants et la diversité culturelle dans les entreprises

Les avis sont partagés quant à l’importance de ce défi.D’une part, le défi n’est pas présent pour 
des entreprises localisées dans des régions où il y a peu d’immigrants, alors que pour d’autres 
entreprises, l’intégration des immigrants se fait sans problème, notamment parce que ces derniers 
parlent très bien le français, sont de bons travailleurs manuels qui ne répugnent pas à la tâche 
ou encore parce que les anglophones et les francophones cohabitent sans problème.Ajoutons à 
cela le fait que plusieurs entreprises tendent à axer leurs activités de recrutement sur ce bassin de 
main-d’œuvre.

D’autre part, il s’agit d’un défi important pour certains, car il y a parfois de l’incompréhension 
liée au manque de connaissance de la langue française.Cet élément est particulièrement sérieux 
considérant la sécurité liée à la manipulation de produits chimiques.Or, plus il y aura un manque 
de main-d’œuvre dans le secteur des plastiques et des composites, plus l’intégration deviendra 
incontournable et un défi majeur.
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3.2.3 Les autres défis

En cette période de crise économique, les personnes rencontrées ont parlé du défi pour leur entre-
prise de survivre à cette crise et de s’améliorer pour être plus solide lors de la relance.Certains 
misent à cet effet sur le contrôle des coûts et le rétablissement du chiffre d’affaires en cherchant de 
nouvelles clientèles.De plus, des entreprises ont souligné la difficulté d’obtenir du financement pour 
passer au travers de la crise économique, pour développer des technologies ou pour commercia-
liser de nouveaux produits.

3.3 enjeux de l’industrie

À noter que lors des entrevues de l’étape 3, les participants avaient souvent de la difficulté à se 
prononcer au sujet de l’industrie des plastiques et des composites, et préféraient donner leur opi-
nion en fonction de leur entreprise.

Évolution de l’industrie depuis 2005

Les données présentées dans ce tableau sont analysées dans les pages qui suivent.

Tableau 3.3 : Évolution des entreprises depuis 2005 sur certains aspects, 2009 (n=70)182

Énoncés

Total répondants 
Évolution réelle …

S’est 
améliorée

Est 
demeurée 

stable

S’est 
détériorée

Ne s’applique 
pas

Le niveau de qualification de la main-
d’œuvre

33,3 % 62,3 % 2,9 % 1,4 %

La promotion des emplois dans 
l’industrie auprès des jeunes et de la 
relève réalisée par l’industrie en général

12,9 % 57,1 % 15,7 % 14,3 %

Le renouvellement des équipements 32,9 % 50,0 % 15,7 % 1,4 %

Les stratégies de mise en marché 40,8 % 46,5 % 4,2 % 8,5 %

La réduction des coûts de production 45,7 % 45,7 % 7,1 % 1,4 %

Les activités de RD 35,7 % 40,0 % 12,9 % 11,4 %

La productivité 52,1 % 39,4 % 7,0 % 1,4 %

L’innovation et le développement de 
nouveaux produits

57,1 % 37,1 % 4,3 % 1,4 %

Le développement des marchés 
internationaux autres que les États-Unis

15,9 % 30,4 % 11,6 % 42,0 %

182  ST marketing / Umaines Conseils, Diagnostic sectoriel 2009, « Résultats de l’étape 4 : enquête postale et en ligne auprès des entreprises du secteur ».



139Diagnostic sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
québécoise des plastiques et des composites

Présence sur le marché international et les stratégies de mise en marché

Une portion considérable des entreprises sondées (42 %) vend seulement au marché local (incluant 
les États-Unis) et ne fait pas encore des affaires à l’international.Pour près du tiers des répondants 
(30 %), le développement des marchés internationaux autres que les États-Unis est demeuré stable.

Les entreprises (16 %) qui ont eu un gain dans leur présence à l’international ont notamment réussi 
grâce à une bonne force de vente, de nouveaux produits et le développement de nouveaux mar-
chés.Bien que le développement des marchés internationaux soit un défi complexe, pour certains il 
s’agit d’un incontournable compte tenu de la petite taille du marché québécois.

Quelques répondants dans le secteur des composites perçoivent un recul des entreprises québé-
coises sur le marché international, car la production de petites pièces à grand volume est surtout 
réalisée en Chine et dans les pays émergents.Mais pour d’autres, ce recul est conjoncturel.

Concernant les stratégies de mise en marché, 47 % des répondants croient que depuis 2005 ils en 
sont au même point, alors que 41 % voient une amélioration en la matière.

Activités de RD et de développement de produits

Pour 57 % des répondants, l’innovation et le développement de nouveaux produits se sont amé-
liorés depuis 2005, tandis que 37 % croient que cette activité est demeurée stable.De plus, 40 % 
indiquent que les activités de RD sont demeurées stables, et 36 %, qu’elles se sont améliorées.Pour 
ceux qui voient un recul, le manque de fonds et la difficulté à obtenir des crédits d’impôt constituent 
un frein majeur.

Technologies, équipements et productivité

Parmi les répondants au sondage, 50 % croient que le renouvellement des équipements est demeuré 
stable depuis 2005, et 33 % croient qu’il s’est amélioré.Ceux qui perçoivent de la stabilité indiquent 
que la robotisation n’est pas à la fine pointe, que c’est une évolution lente et qu’ils sont conscients 
qu’il y a un écart technologique à combler à l’égard des entreprises européennes.Ceux qui perçoi-
vent un gain concernant les technologies mentionnent par exemple : la récupération et le recyclage 
de retailles de plastique, des équipements plus performants, l’automatisation, le développement de 
machines maisons, des équipements plus robustes, des pompes à résine avec un débit plus rapide, 
des équipements alimentés à l’électricité au lieu du gaz, l’intégration de matériaux autres que le 
polyester, l’apparition du thermoplastique composite.

Conséquemment, 52 % des répondants croient que la productivité des entreprises de l’industrie s’est 
améliorée, et 39 %, qu’elle est demeurée stable.
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La réduction des coûts de production et la gestion des approvisionnements

En ce qui concerne la réduction des coûts de production, 46 % des répondants au sondage sont 
d’avis que cet élément s’est amélioré depuis 2005, alors que 46 % croient qu’il est demeuré stable.

La gestion des approvisionnements a beaucoup changé selon les personnes rencontrées à l’étape 
3, puisqu’ils proviennent désormais de l’international, et de l’Asie principalement.Cependant, il y a 
encore de la résistance chez les entreprises québécoises pour s’approvisionner à l’étranger, ce qui 
demeure une pratique difficile à implanter.Par ailleurs, la planification des achats est maintenant 
plus difficile, compte tenu :

 ¼ De la fluctuation des coûts de la matière première et des matériaux d’emballage;

 ¼ Du pouvoir d’achat réduit;

 ¼ De la rareté des fournisseurs (fermeture de Pétromont et de Basell) et, par conséquent, 
des délais de livraison supérieurs auprès de fournisseurs localisés plus loin;

 ¼ De la nécessité d’entreposer des résines à cause des lots minimums requis;

 ¼ De la difficulté à entreposer des matières premières supplémentaires considérant 
l’espace limité.

Pour d’autres entreprises rencontrées, la gestion des approvisionnements se porte bien, car les 
achats ont été consolidés et les inventaires, mieux gérés, notamment avec des systèmes de juste 
à temps.De plus, les regroupements d’achat leurs permettent d’obtenir de bons prix (par exemple 
avec la CASI).Les répondants notent que la matière première présente une qualité grandissante et 
que la résine est moins coûteuse lorsqu’elle provient de la Chine et des États-Unis.

Qualification de la main-d’œuvre, promotion des emplois et gestion des ressources humaines

Pour 62 % des répondants au sondage de l’étape 4, la qualification de la main-d’œuvre est 
demeurée stable, et 33 % croient qu’elle s’est améliorée depuis 2005.Concernant la promotion des 
emplois dans l’industrie auprès des jeunes et de la relève, 57 % des répondants croient qu’elle est 
demeurée stable comparativement à 2005.

Selon une majorité des individus rencontrés à l’étape 3, il y a eu une amélioration en matière de 
gestion des ressources humaines au sein des entreprises de l’industrie depuis 2005.Ils voient des 
résultats à la suite de l’implantation de nouvelles façons de faire, par exemple :

 ¼ Gestion de la CSST avec une mutuelle ;

 ¼ Comité CSST et comité ressources humaines ;

 ¼ Meilleures collaborations entre les entreprises ;

 ¼ Mise en place de meilleures conditions de travail et d’avantages sociaux ;

 ¼ Mise en place de politiques et de procédures (ex.: politique de ressources humaines, 
politique d’équité, politique de respect, manuel de l’employé, méthodes de 
recrutement, programme de reconnaissance des employés, plan de bonification).

Par contre, il y aurait un problème quant à la reconnaissance de la formation, c’est-à-dire que le 
salaire devrait être basé davantage sur la compétence et non uniquement sur l’ancienneté.
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Perspectives d’avenir

Dans le sondage de l’étape 4, les répondants sont positifs quant à l’avenir et croient que dans les 
trois prochaines années le chiffre d’affaires (61 %) et les investissements (51 %) de leur entreprise 
vont augmenter.Ils sont toutefois partagés en ce qui concerne le personnel de leur entreprise, car 
44 % croient qu’il va demeurer stable, et 41 %, qu’il va augmenter.

Tableau 3.4 : Évolution anticipée pour les trois prochaines années, 2009 (n=70)183

Éléments évalués

Total répondants 
Évolution prévue …

Va augmenter
Va demeurer 

stable
Va diminuer

Le chiffre d’affaires de leur entreprise 61,4 % 25,7 % 12,9 %

Le personnel de leur entreprise 41,4 % 44,3 % 14,3 %

Les investissements de leur entreprise 51,4 % 38,6 % 10,0 %

183  Ibid.
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annexe 1 :  Pib de L’industrie manufacturière au 
Prix de base au canada, (2000–2007)
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annexe 2 : ProfiL des entrePrises ayant ParticiPé 
au diaGnostic sectorieL

étape 3 : entretiens individuels auprès des principaux acteurs de l’industrie

Intervenants clés

Quatre intervenants ont été consultés, notamment deux agents de syndicat, un conseiller du 
ministère du Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE) à la direction de la 
Chimie, plasturgie, métallurgie et des équipements, ainsi que le Regroupement des Industries des 
Composites du Québec (RICQ).

Entreprises du secteur

Dans le cadre de cette étape du projet, 26 entrevues ont été menées auprès d’entreprises variées en 
termes de secteur d’activités, de localisation et de taille d’entreprise.Il y a cependant eu une domi-
nance pour des entreprises de petite taille (moins de 50 employés), puisque celles-ci représentent 
la majorité des joueurs du secteur (soit 62 % des entreprises répertoriées par PlastiCompétences 
en 2008).

Profil des entreprises interrogées

Caractéristiques
Secteur d’activités

TOTAL
Plastiques Composites

Secteur géographique 
Ouest du Québec 
Est du Québec

 
6 
6

 
8 
6

 
14 
12

Taille de l’entreprise
Moins de 50 employés 
50 à 99 employés 
100 à 249 employés 
250 employés et plus

 
6 
2 
3 
1

 
10 
1 
2 
1

16
3
5
2

Fonction du répondant
Président
Directeur général
Directeur de la production
Directeur des ressources humaines
Autres fonctions

2
4
2
1
3

6
3
1
1
3

8
7
3
2
6

Total des répondants 12 14 26
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étape 4 - volet 1 :  sondage téléphonique auprès des entreprises majeures  
du secteur

Profil des entreprises interrogées (n=10)

Caractéristiques
Secteur d’activités

TOTAL
Plastiques Composites

Secteur géographique
Ouest du Québec
Est du Québec

4
2

2
2

6
4

Nombre d’employés actuels
de 21 à 49 employés
50 à 99 employés
100 à 249 employés
250 employés et plus

-
-
3
3

1
-
2
1

1
-
5
4

Chiffre d’affaires annuel 
Moins de 5 M$
5 à 10 M$
10 à 25 M$
25 à 50 M$
Plus de 50 M$

-
-
3
-
3

1
1
-
2
-

1
1
3
2
3

Fonction du répondant
Directeur (ou chef de service, superviseur, VP) des 
ressources humaines
Autres fonctions

5
-
1

2
-
2

7
-
3

Total des répondants 6 4 10
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étape 4 - volet 2 : enquête en ligne et postale

Profil des entreprises interrogées (n=70)

Caractéristiques n  %

Secteur géographique

Montréal 15 21,4 %

Montérégie 15 21,4 %

Chaudière-Appalaches 10 14,3 %

Centre-du-Québec 7 10,0 %

Lanaudière 6 8,6 %

Estrie 4 5,7 %

Laval 4 5,7 %

Capitale-Nationale 2 2,9 %

Mauricie 2 2,9 %

Laurentides 2 2,9 %

Bas-Saint-Laurent 1 1,4 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 1,4 %

N’a pas répondu 1 1,4 %

Nombre d’employés actuels
20 employés et moins
de 21 à 49 employés
50 à 99 employés
100 à 249 employés
250 employés et plus

22
17
14
15
2

31,4 %
24,3 %
20,0 %
21,4 %
2,9 %

Chiffre d’affaires annuel 

Moins de 5 M$ 30 42,9 %

5 à 10 M$ 10 14,3 %

10 à 25 M$ 18 25,7 %

25 à 50 M$ 6 8,6 %

Plus de 50 M$ 6 8,6 %

Secteur d’activités

Plastiques 47 67,1 %

Composites 20 28,6 %

Partage entre plastiques et composites 3 4,3 %
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Fonction du répondant
Président
Directeur général
Directeur/chef des ressources humaines
Directeur de production/d’usine
Directeur des finances/contrôleur
Coordonnateur/responsable ressources humaines
Autres (adjointe administrative, secrétaire comptable, 
contremaître, directrice, technicienne génie civil)

8
9

22
8
6

10
2
5

11,4 %
12,9 %
31,4 %
11,4 %
8,6 %
14,3 %
7,1 %
2,9 %

Type d’entreprise

Compagnie détenue par des actionnaires privés
Compagnie publique
Filiale d’une compagnie canadienne à l’extérieur du Québec

55
5
2

78,5 %
7,1 %
2,9 %

Filiale d’une compagnie américaine 6 8,6 %

Filiale d’une compagnie basée à l’extérieur du Canada ou des 
États-Unis 2 2,9 %

Actionnaires d’une famille qui dirigent l’entreprise

Oui 41 69,5 %

Non 17 28,8 %

Ne sait pas/n’a pas répondu 1 1,7 %

Total : 59 100 %

Total des répondants 70 100 %

(suite)
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étape 5 : Groupes de discussion auprès des intervenants de l’industrie

Profil des entreprises ayant participé aux groupes de discussion (n=13)*

Caractéristiques Nombre de participants

Total répondants 13

Région :
Montréal et environs (12 mai 2009)
Québec et Chaudière Appalaches (13 mai 2009)

7
6

Secteur d’activités :
Plastiques
Composites

10
3

Nombre d’employés :
Moins de 100 employés
100 employés et plus

8
5

Principale fonction* :
Directeur(trice)/Responsable des ressources humaines
Directeur(trice) d’usine/de production 
Contrôleur
Président

6
5
1
1

*Note : tous les participants sont responsables des ressources humaines dans leur entreprise respective.
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annexe 3 : Pistes d’action Présentées aux Partici-
Pants des GrouPes de discussion (étaPe 5)

1-  meilleure collaboration et concertation entre les organismes et les associations du 
secteur

Par exemple :

 ¼ Organisation d’activités de formation communes par PlastiCompétences, RICQ et 
FÉPAQ ;

 ¼ Conférences et rendez-vous annuels de l’industrie ;

 ¼ Programmes communs d’intervention/formation ; 

 ¼ Etc.

2-  Portail d’information (site internet) où tous les organismes, associations et inter-
venants clés de l’industrie sont présents

Par exemple :

 ¼ Programmes et organismes de formation du secteur ;

 ¼ Programmes d’aide financière et subventions disponibles pour les entreprises 
manufacturières en général ainsi que pour le secteur des plastiques et composites en 
particulier ;

 ¼ Associations et intervenants clés du secteur (Emploi-Québec, MDEIE, BDC, RICQ, 
FÉPAQ, etc.) ;

 ¼ Meilleures pratiques d’affaires en gestion des ressources humaines (en ligne) et 
références sur d’autres pratiques (gestion, commercialisation, etc.) ;

 ¼ Actualités, rendez-vous et événements importants de l’industrie ;

 ¼ Répertoire des entreprises du secteur ;

 ¼ Événements auxquels les entreprises sont invitées à participer ;

 ¼ Liens vers les associations du secteur ;

 ¼ Publications ;

 ¼ Aperçu des procédés de fabrication (injection, extrusion, laminage…) ;

 ¼ Etc.
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3-  occasions de rencontre et de réseautage plus fréquentes entre les entreprises du 
secteur et mise en commun des efforts

Par exemple : 

 ¼ Groupes de travail sur des thèmes d’intérêt commun liés aux ressources humaines et à 
d’autres thèmes (ex. : approvisionnement, commercialisation) ;

 ¼ Comités d’amélioration continue ;

 ¼ Activités de groupe : salon de l’emploi, assemblée générale annuelle de 
PlastiCompétences, participation à la planification stratégique de l’organisme, etc.

 ¼ Expertise d’un conseiller en ressources humaines partagée entre plusieurs entreprises ;

 ¼ Etc.

4-  activités de promotion de l’industrie auprès des étudiants et des travailleurs

Par exemple :

 ¼ Volet du site Internet s’adressant directement aux jeunes ;

 ¼ Tournée des écoles secondaires des grands centres (Montréal et Québec) sur les 
possibilités de carrière dans le secteur des plastiques et des composites ;

 ¼ Programme de mentorat des nouveaux diplômés ;

 ¼ Etc.

5-  formation et gestion des ressources humaines

Formules proposées pour les activités de formation :

 ¼ En ligne ;

 ¼ En entreprise ;

 ¼ En milieu scolaire ;

 ¼ Déjeuners-conférences ;

 ¼ Alternance travail-études ;

 ¼ Formation à l’acquisition des connaissances de base (alphabétisation, mathématiques).
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Formations axées sur les thèmes suivants :

 ¼ Opération des équipements ;

 ¼ Notions de base ;

 ¼ Moules et moulage ;

 ¼ Gestion de la relève de direction ;

 ¼ Promotion de l’entreprise en tant qu’employeur potentiel ;

 ¼ Habiletés de chefs d’équipe ;

 ¼ Formation de formateurs ;

 ¼ Etc.








