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Centre francophone d’informatisation des organisations
Classification nationale des professions
Centre de recherche industrielle du Québec
Contenants à remplissage unique
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Fédération des Plastiques et Alliances Composites
Industriel, commercial et institutionnel (secteur)
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Ministère de l’Éducation, du Loisir & du Sport
Programmes d’apprentissage en milieu de travail
Petites et moyennes entreprises (entreprises de moins de 500 employés selon Statistique Canada)
Recherche et développement
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
Zone de libre-échange des Amériques
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Présentation des résultats

Voici quelques renseignements pratiques pour effectuer une lecture judicieuse des résultats du présent rapport.
 Recherche de données secondaires:
– Les sources des données secondaires sont disponibles à l’annexe 1;
– Pour les données secondaires, l’année est entre parenthèses;
– À moins d’avis contraire, les résultats sont pour la province du Québec pour l’industrie des plastiques et des composites.
– Statistique Canada, dans sa terminologie, utilise les termes « plastique » ou « matière plastique » pour décrire le secteur des
plastiques et des composites. Dans les données secondaires, il n’y a donc pas de distinction entre les plastiques et les
composites. Ainsi, lorsque les termes « plastique(s) ou matière(s) plastique(s) » sont utilisés, cela inclut les matériaux
composites.

 Recherche qualitative:
– Les citations en italique proviennent des entrevues réalisées auprès des intervenants clés, des employeurs et des employés.

 Recherche quantitative:
– La lettre « n » sera utilisée tout au long du rapport afin de présenter le nombre de répondants totaux ayant répondu à chacune
des questions;
– Le niveau de confiance utilisé afin de comparer les différences significatives est de 95 %;
– Lorsque des graphiques illustrent des questions à réponses multiples, le total peut excéder 100 % en raison des mentions
multiples;
– Étant donné le faible nombre de répondants (n<30) à certaines des questions, les données sont présentées à titre indicatif
seulement;
– Le nombre total d’entreprises ayant répondu au sondage (n=70) n’est pas égal à la somme du nombre d’entreprises du secteur
des plastiques (n=56) et du nombre d’entreprises du secteur des composites (n=16), car deux entreprises ont répondu œuvrer
autant dans le secteur des plastiques que dans celui des composites et font donc partie de chacun de ces deux sous-groupes. Cela
a donc une influence sur les pourcentages présentés dans les tableaux et graphiques.

 Autres spécifications:
– Dans le présent rapport, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte;
– Les chiffres présentés dans ce rapport étant arrondis, les sommes dans les graphiques et tableaux (basées sur les chiffres réels
avant arrondissement) peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres arrondis (100 %).
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Mise en contexte (p. 22)
 Soutenus par la Commission des partenaires du marché du travail, les comités sectoriels de main-d’œuvre
ont pour principaux mandats:
– de définir les besoins de main-d’œuvre propre à leur secteur (recrutement);
– de proposer des mesures pour stabiliser l’emploi et réduire le chômage (rétention), et
– de développer la formation continue (formation).

 Dans le but de réaliser adéquatement ses mandats en répondant aux besoins de l’industrie par des
actions concrètes et pertinentes, PlastiCompétences se doit de disposer d’un diagnostic actualisé sur la
situation de l’industrie québécoise des plastiques et des composites. C’est dans cette optique que
l’organisme a sollicité Extract recherche marketing pour la réalisation du présent diagnostic sectoriel
Objectifs (p. 23)
 L’objectif principal du mandat était d’effectuer un diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des
plastiques et des composites. Les renseignements recueillis ont permis de définir les priorités de
PlastiCompétences en lien avec les activités des plans d’action à venir pour les trois années subséquentes.
 Les objectifs spécifiques auxquels ce diagnostic a permis de répondre peuvent être regroupés en trois
volets :
– Portrait et évolution du secteur;
– Atouts, défis et enjeux majeurs;
– Les ressources humaines du secteur.
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Mise en contexte et objectifs

Vue d’ensemble (p. 25)
 La méthodologie préconisée pour la réalisation du diagnostic du secteur des plastiques et des composites
reposait sur neuf volets distincts dont trois ont permis de collecter l’information sur le secteur des
plastiques et des composites :
– Une recherche de données secondaires auprès des sources suivantes
•
•
•
•

Statistique Canada (CANSIM)
Institut de la statistique du Québec
ICRIQ
Industrie Canada

– Des entrevues téléphoniques en profondeur
• 7 auprès d’intervenants clés;
• 19 auprès de responsables des ressources humaines;
• 10 auprès d’employés de production.

– Une enquête en ligne auprès des responsables des ressources humaines
• Le taux de réponse est évalué à 13 % des entreprises (70 sur 519 entreprises) et ces dernières emploient
39 % des employés du secteur. Le taux de réponse est donc supérieur chez les plus grands employeurs.
• La marge d’erreur associée à la taille de l’échantillon (n=70) est de 10,9%, et ce, 19 fois sur 20.
• Une pondération sur la taille des entreprises a été appliquée de manière à représenter la réalité du secteur.
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Méthodologie

Une stabilisation du nombre d’établissements depuis 2008 (p. 36)
 En 2011, l’industrie des plastiques et des composites compte, au Québec, 519 entreprises, ce qui
représente 28 % des entreprises canadiennes de cette industrie. Chaque entreprise compte en moyenne
1,2 établissement (628 établissements pour 517 entreprises en 2010).
 Entre 2004 et 2010, le nombre d’établissements est passé de 752 à 628, ce qui représente une baisse de
17 %. Toutefois, depuis 2008, le nombre d’établissements semble s’être stabilisé passant de 623 en 2008,
à 628 en 2009 et 2010.
La répartition des entreprises des secteurs des plastiques et des composites demeure stable (p. 37)
 À l’instar des statistiques datant de 2008, 76 % des entreprises du secteur des plastiques et des
composites œuvrent en 2012 dans le domaine des plastiques. Les autres entreprises (24 %) sont quant à
elles du secteur des composites.
Essentiellement des PME (p. 39)
 La catégorie qui regroupe le plus d’entreprises est la catégorie « petites entreprises » (entre cinq et 99
employés) avec 72 % des entreprises. En 2011, une seule entreprise compte plus de 500 employés au
Québec dans le secteur.
Des entreprises bien établies (p. 42)
 Les entreprises du secteur des plastiques et des composites sont généralement bien établies, alors que
neuf entreprises sondées sur dix (89 %) sont en affaires depuis plus de 10 ans et 55 % depuis plus de 20
ans.
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Principaux résultats – Taille et structure de l’industrie

Une production destinée à trois marchés (p. 48)
 Même si l'industrie de la plasturgie est particulièrement morcelée au Québec, 96 % de ses livraisons sont
destinées aux marchés de l'emballage, de la construction et du transport.
Des produits diversifiés (p. 50)
 Les produits fabriqués par les entreprises du secteur des plastiques sont très diversifiés, aucun produit
n’ayant été évoqué par plus de 12 % des répondants. Les entreprises du secteur des composites, quant à
elle, produisent principalement des pièces en fibre de verre (70 %), des pièces pour véhicules récréatifs et
pour autres types de véhicules (45 %), des pièces pour véhicules automobiles (26 %) et des plaques,
feuilles et formes stratifiées (21 %).
Instabilité dans le prix des matières premières (p. 52)
 Le prix des résines qui avaient connu une baisse de 5 % en 2009 a connu une hausse de 3 % en 2010.
Cependant, elles avaient connu une hausse de 7 % en 2008, ce qui représente sur 3 ans une hausse de
5 %. Entre 2009 et 2010, le prix des plastiques a connu une hausse de 2 %. Cependant, les plastiques
avaient également connu des hausses en 2008 (3 %) et en 2009 (2 %), donc au total depuis 2008, le
plastique a augmenté de 7 % sur 3 ans.
Augmentation de la part relative du Québec (p. 53)
 Dans un contexte de diminution de la valeur ajoutée manufacturière au Canada pour le secteur des
plastiques et des composites et d’une légère augmentation au Québec (2 % de croissance moyenne
annuelle), la part relative du Québec au niveau canadien a augmenté entre 2000 et 2010, passant de 21 à
27 %.
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Principaux résultats – Production

Des marges brutes supérieures aux États-Unis (p. 55)
 En 2009, la marge brute pour le secteur des plastiques et des composites au Canada était de l’ordre de
32 % et de 39 % aux États-Unis, ce qui représente un écart absolu en points de pourcentage de 7 % en
faveur des États-Unis.
Stabilité de la rentabilité entre 2009 et 2010 (p. 56)
 Les profits de 2009 et 2010 sont assez stables passant de 374 446 000 $ à 373 957 000 $. Ces profits
peuvent être perçus positivement en comparaison avec 2008. Par contre, ces profits sont largement en
diminution comparativement à ceux de 2007. Entre 2010 et 2007, l’année la plus prospère, il y a eu une
baisse des profits de l’ordre de 27 %.
Ralentissement du marché américain (p. 59)
 Depuis la crise économique de 2009 aux États-Unis, on remarque une diminution des exportations des
plastiques et des composites du Québec vers les États-Unis. Entre 2002 et 2008, les exportations se
tenaient au-delà du 1 400 000 000 $ pour atteindre un sommet en 2005 de l’ordre de 1 646 168 000 $,
alors que depuis 2009, la meilleure année, soit 2011, a atteint une somme de l’ordre de 1 279 448 000 $.
Augmentation de la présence du marché asiatique (p. 60)
 Les importations de la Chine et de l’Inde vers le Québec ont plus que doublé depuis 2002. Les entreprises
asiatiques viennent prendre des parts de marchés aux entreprises québécoises qui semblent rencontrer
des problèmes à demeurer compétitives à cause du coût élevé de la main-d’œuvre au Canada.
Diminution de la balance commerciale (p. 62)
 Au Québec, il y a de plus en plus d’importations de plastiques et de composites alors que les exportations
connaissent une baisse, ce qui impacte à la baisse la balance commerciale, bien que celle-ci se maintienne
dans le positif.
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Principaux résultats – Production (suite) et importations/exportations

Des objectifs non atteints (p. 66)
 La quantité de plastique récupérée augmente graduellement depuis 2002, mais il n’en demeure pas moins
que les objectifs fixés par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 ne sont
pas atteints.
 Au niveau de la récupération des contenants à remplissage unique (CRU), 70 % sont actuellement
récupérés comparativement à un objectif de 80 %. Pour ce qui est de la collecte sélective, l’objectif est de
60 % alors que le niveau de récupération est de seulement 17 %.
Principaux résultats – Contexte d’affaire et législation

Un nouveau règlement pour les entreprises de matériaux composites – date limite 30 juin 2014 (p. 74)
 Le taux d’émission de styrène ne doit pas excéder 100 kg/jour, sauf dans le cas où la source d’émission est
munie d’un système permettant de réduire d’au moins 90% les émissions de COV (base quotidienne)
 La concentration de styrène au point d’impact ne doit pas excéder 150 ug/m³ (base horaire) à l’extérieur
des limites de propriétés ou des limites du quartier industriel -> aucun dépassement n’est admissible
 La concentration d’acétone au point d’impact ne doit pas excéder 8 600 ug/m³ [170 ug/m³] (base 4
minutes) à l’extérieur des limites de propriétés ou des limites du quartier industriel -> aucun dépassement
n’est admissible
 La concentration d’acétone au point d’impact ne doit pas excéder 380 ug/m³ [4 ug/m³] (base annuelle) à
l’extérieur des limites de propriétés ou des limites du quartier industriel -> aucun dépassement n’est
admissible
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Principaux résultats – Récupération et recyclage, Développement durable, Recherche et Développement

Moins d’employés dans le secteur par rapport à 2004… mais plus par rapport à 2008! (p. 79)
 Au total, le nombre d’employés du secteur a diminué de 5 %, passant de 22 742 à 21 640 entre 2004 et
2010. Cette baisse provient essentiellement des employés manufacturiers qui sont passés de 17 594 en
2004 à 15 728 en 2010, ce qui représente une baisse de 11 %, tandis que le nombre d’employés non
manufacturiers a augmenté de 15 % passant de 5148 en 2004 à 5912 en 2010.
 Par rapport à 2008, le nombre d’employés est en croissance, et ce, tant pour les employés manufacturiers
que pour les employés non manufacturiers.
La répartition des entreprises des secteurs des plastiques et des composites demeure stable (p. 89)
 De façon globale, 68 % des employés de production des entreprises des secteurs des plastiques et des
composites sont des employés non spécialisés. De leur côté, les employés de production spécialisés
représentent 23 % du personnel de production. Enfin, environ un employé de production sur dix (9 %) est
un cadre de production.
 En projetant ces résultats à l’ensemble de l’industrie, nous pouvons estimer le nombre d’employés de
production non spécialisés à 10 695, le nombre d’employés de production spécialisés à 3617 et le nombre
de cadres de production à 1416.
Des travailleurs non formés pour les postes non spécialisés (p. 92)
 La quasi-totalité des entreprises ayant participé à l’étude (92 %) pourvoit leurs postes d’employés de
production non spécialisés avec des travailleurs non formés qu’elles forment elles-mêmes.
 Pour les postes d’employés de production spécialisés, 38 % des entreprises sondées engagent des
travailleurs ayant une formation liée au poste à combler et 35 % recrutent des travailleurs ayant une
formation liée à leur domaine, mais dont la formation doit être complétée à l’interne.
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Principaux résultats – Main-d’œuvre

Les enjeux reliés aux ressources humaines parmi les principaux enjeux (p. 127)
 Globalement, les entreprises sondées se préoccupent principalement des trois enjeux suivants :
– L’augmentation de la productivité et la diminution des coûts de main-d’œuvre grâce au développement technologique
(49 %);
– La rétention des employés (44 %);
– Le recrutement d’employés compétents (44 %).

 Les entreprises du secteur des composites sont significativement plus préoccupées que les entreprises du
secteur des plastiques par la recherche et le développement. À l’inverse, le fait d’assurer une relève pour
le personnel de direction importe davantage aux entreprises du secteur des plastiques qu’à celles du
secteur des composites.
Un niveau de difficulté important pour le recrutement (p. 130-139)
 Chez les entreprises comptant des employés de production non spécialisés dans leur rang, 59 % estiment
que le recrutement de tels travailleurs est difficile. La principale raison expliquant ce niveau de difficulté
est le manque de candidats ayant la personnalité et l'attitude requises (73 % des entreprises).
 Chez les entreprises pour lesquelles travaille au moins un employé de production spécialisé, le constat est
clair : il est difficile de recruter de tels employés (96 % des entreprises). La principale raison expliquant ce
niveau de difficulté est le manque de candidats ayant les compétences requises (71 % des entreprises).
 Pour pallier les difficultés de recrutement des employés de production, les entreprises interrogées
favorisent la formation en entreprise du nouveau personnel recruté (69 %), l’embauche de travailleurs
n’ayant pas toutes les compétences requises (50 %) et le développement des compétences du personnel
actuel de l’entreprise (47 %).
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Principaux résultats – Enjeux sectoriels

Bien que présente, la rétention est moins problématique que le recrutement (p. 142-145)
 De façon globale, près du quart (22 %) des entreprises considèrent que la rétention des employés est une
problématique vécue au sein de leur entreprise. La présence de cette problématique est davantage
observée chez les entreprises des plastiques que chez celles des composites (26 % vs. 7 %).
 Cette problématique concerne plus souvent les employés récemment embauchés (moins de 1 an au sein
de l’entreprise) ainsi que les employés de production non spécialisés.
 Les principales raisons expliquant la problématique de rétention des employés dans l’entreprise sont les
horaires de travail (63 %), les conditions salariales proposées (62 %) et le manque de motivation des
travailleurs (50 %).
Des investissements limités en formation (p. 148-151)
 Seulement 14 % des entreprises sondées affirment investir plus de 2 % de leur masse salariale pour la
formation et le développement de leurs employés.
 De l’aveu des entreprises interrogées, le principal frein à la formation qu’elles rencontrent est le manque
de temps pour donner la formation et la difficulté de libérer les employés de leurs tâches régulières
(69 %).
 Il y a deux méthodes de formation qui se distinguent auprès des entreprises sondées : la formation en
entreprise par compagnonnage (59 %) et les ateliers de formation en entreprise (53 %).
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Principaux résultats – Enjeux sectoriels (suite)

Une bonne notoriété, mais un bémol (p. 154-155)
 La notoriété assistée de PlastiCompétences est assez grande auprès des entreprises sondées. En effet,
81 % des répondants affirment avoir déjà entendu parler de PlastiCompétences avant de répondre au
questionnaire.
 Les entreprises sondées qui connaissent déjà PlastiCompétences connaissent principalement le bulletin Le
PlastiCompétent (45 %), le site Internet (45 %), le babillard d’emploi (37 %) et les études, les enquêtes et
le diagnostic sectoriel (34 %)
 Cependant, il est possible de penser que les entreprises qui connaissaient PlastiCompétences étaient plus
enclines à répondre au sondage. En effet, lors du recrutement pour les entrevues et les groupes de
discussion, de même que les rappels pour le sondage en ligne plusieurs entreprises ne semblaient pas
connaître l’organisme ou semblaient se méprendre sur son rôle. Le 81 % obtenu au niveau de la notoriété
semble plus élevé que la réalité.
Une entreprise sur deux a déjà fait affaire avec PlastiCompétences (p. 156)
 Chez les entreprises qui avaient déjà entendu parler de PlastiCompétences avant de participer à l’étude,
67 % ont déjà fait affaire avec l’organisme. En rapportant ce résultat à l’ensemble des entreprises du
secteur des plastiques et des composites, 54 % des entreprises ont déjà eu recours aux produits et
services de PlastiCompétences.

18

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Principaux résultats – Portée de PlastiCompétences

Les actions sur le recrutement et la formation prioritaires (p. 159-160)
 Selon les entrevues, les groupes de discussion et les résultats de l’enquête en ligne, les actions qui
devraient être mises en place en premier sont celles qui touchent le recrutement et la formation. Les
principales actions identifiées sont :
– Recrutement :
• Promouvoir le secteur de différentes façons (visites d’entreprises, campagne publicitaire, visite
d’écoles secondaires, foires de l’emploi, etc.)
• Assister les entreprises dans la sélection des candidats
• Favoriser l’affichage de postes dans le secteur
– Formation :
• Développer des formations en fonction des besoins de l’industrie
• Mettre à jour et développer de nouvelles formations en ligne
• Mettre à jour et développer de nouveaux PAMT
• Avoir un formateur au CSMO disponible pour aller former en entreprises
• Sonder les besoins de formation des entreprises
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Principaux résultats – Recommandations

Des actions sur la rétention et la relève (p. 161)
 Bien que les enjeux du recrutement et de la formation ressortent comme les enjeux prioritaires, certaines
actions concernant les enjeux de relève et de rétention sont ressorties du présent diagnostic et des
groupes de discussions.
– Rétention :
• Sensibiliser les entreprises dans la gestion des différences intergénérationnelles et organiser
des conférences sur le sujet
• Mettre à la disposition des entreprises une liste d’employés disponibles afin de contrer la
saisonnalité des emplois
– Relève :
• Aide dans le développement d’un plan de relève
• Développer un guide sur les étapes à suivre pour assurer la relève et le transfert des
connaissances du personnel clé
Des actions sur la concertation et la gestion des ressources humaines (p. 162)
 Finalement, des actions concernant la concertation et la gestion des ressources humaines ont été
soulevées par les entreprises.
– Concertation :
• Faire front commun avec les autres organismes du secteur (ex: FEPAQ, CLD, Chambre de
commerce, Ministère de l’Éducation, etc.)
• Regrouper l’information sur les services offerts aux entreprises de manière à devenir la
référence pour l’obtention d’information
– Gestion des ressources humaines :
• Offrir un soutien aux entreprises au niveau de la gestion des ressources humaines
20
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Principaux résultats – Recommandations

INTRODUCTION
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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 des composites connaît un recul de sa production au Canada en 2007.
Les défis sont donc nombreux pour l’industrie qui doit notamment faire face à la concurrence internationale grandissante.

Dans le but de mieux répondre aux besoins de l’industrie et de proposer des actions concrètes, PlastiCompétences se doit de
disposer d’un diagnostic actualisé sur la situation de l’industrie québécoise des plastiques et des composites, et dans la mesure
du possible, d’obtenir des données distinctes de celle de l’industrie du caoutchouc, tant au niveau de la main-d’œuvre que des
grands enjeux auxquels devront faire face les entreprises manufacturières dans les prochaines années.

C’est donc dans cette optique que PlastiCompétences a sollicité Extract recherche marketing (ci-après Extract) pour la
réalisation du présent diagnostic sectoriel.

22

INTRODUCTION

Mise en contexte

Objectif principal
L’objectif principal du mandat était d’effectuer un diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des
composites. Les renseignements recueillis ont permis de définir les priorités de PlastiCompétences en lien avec les activités des
plans d’action à venir pour les trois années subséquentes.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques auxquels ce diagnostic a permis de répondre peuvent être regroupés en trois volets :
1.

Portrait et évolution du secteur :
Taille et structure de l’industrie;
Production;
Main-d’œuvre, ressources humaines et formation;
Recherche et développement;
Développement durable;
Marchés;
Compétitivité et productivité.

2.

Atouts, défis et enjeux majeurs :
Principaux atouts;
Défis majeurs;
Enjeux de l’industrie.

3.

Les ressources humaines du secteur :
Profil sociodémographique (âge et sexe);
Répartition des effectifs (total et pour les principaux postes);
Occupation et compétences;
Métiers et professions en demande;
Formation initiale;
Besoins en formation continue;
Compétences manquantes;
Prévisions d’embauches (besoins de main-d'œuvre);
Difficultés de recrutement et de rétention.
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Objectifs

Source :1 (Industrie Canada)

INTRODUCTION

Définition de l’étendue de l’étude

Territoire géographique
Le territoire géographique couvert par la présente étude est la province de Québec.
Secteur d’activité
La figure ci-dessous 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).
Prendre note que les établissements dont l'activité principale est comprise dans les catégories suivantes sont exclus du cadre
d’analyse de l’étude :
 la fabrication de pellicules, de feuilles et de sacs en plastique laminés associés à d'autres éléments (3222,
Fabrication de produits en papier transformé);
 la fabrication de tuyaux souples et courroies en plastique (3262, Fabrication de produits en caoutchouc).
SCIAN 326
Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique

SCIAN 3261
Fabrication de produits en
plastique

SCIAN 32622
SCIAN 32621
Fabrication de
pneus

Fabrication de
tuyaux souples
et de courroies
en caoutchouc
et en plastique

SCIAN 32613
Plaques,
feuilles et
formes
stratifiées

SCIAN 32615
SCIAN 32614
Produits en
mousse
polystyrène

Produits en
mousse
d’uréthane et
autres mousses
plastiques sauf
de polystyrène

SCIAN 32616

SCIAN 32619

Bouteilles de
plastique

Autres produits
en plastiques
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La méthodologie préconisée pour la réalisation du diagnostic du secteur des
plastiques et des composites reposait sur neuf volets distincts :
1. Une rencontre de démarrage permettant de valider les objectifs de l’étude,
la méthodologie, le profil des participants et le plan d’échantillonnage;
2. Une recherche de données secondaires afin d’identifier les articles et autres
documents publics traitant du sujet en plus de valider la liste des entreprises
du secteur fournie par PlastiCompétences qui a servi de point de départ
pour les volets 3 et 4. Cette recherche a notamment permis de constituer le
cadre d’échantillonnage de ces mêmes volets;
3. Un premier volet qualitatif composé d’entrevues téléphoniques en
profondeur auprès d’intervenants clés afin d’obtenir en début de projet une
meilleure compréhension qualitative du secteur, de son évolution et de ses
enjeux;
4. Un deuxième volet qualitatif composé d’entrevues téléphoniques en
profondeur auprès d’employeurs et d’employés afin d’identifier les enjeux
de l’industrie et les pistes de solutions;
5. Un volet quantitatif composé d’un sondage Web afin d’établir un portrait
juste du secteur à l’échelle de la province. Afin de maximiser le taux de
réponse, en plus d’une relance par courriel, un processus de relance
téléphonique a été réalisé;
6. Une analyse et synthèse des résultats des étapes précédentes et la
rédaction du présent rapport diagnostic de l’industrie;
7. L’animation de deux sessions de travail afin de valider les données
recueillies dans le cadre du diagnostic et d’identifier des pistes d’action;
8. L'ajout de recommandations au rapport diagnostic et l’élaboration d’un plan
d’action en collaboration avec les intervenants clés de PlastiCompétences;
9. La présentation des résultats au comité de projet.

MÉTHODOLOGIE

Vue d’ensemble de l’approche méthodologique

1) Démarrage
2) Recherche de données
secondaires
3) Entrevues individuelles
avec intervenants clés
4) Entrevues en profondeur

5) Enquête (sondage)
6) Synthèse, analyse et
diagnostic
7) Groupes de discussion
8) Plan d’action et
recommandation
9) Présentation des
résultats
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Cadre d’analyse

CADRE D’ANALYSE
SCIAN 3261
Fabrication de produits en plastiques

Intervenants clés

Dirigeants ou
responsables des
ressources humaines

Employés

Identifié par
PlastiCompétences

Listes d’entreprises fournies
par PlastiCompétences
(n=592)

Employés identifiés par les dirigeants ou
responsables des ressources humaines lors des
entrevues en profondeur

7 entrevues en
profondeur

Plastiques
≈ 80 % du secteur

Composites
≈ 20 % du secteur

Plastiques
≈ 80 % du secteur

Composites
≈ 20 % du secteur

13 entrevues en
profondeur +
enquête en ligne
(n=56)

6 entrevues en
profondeur +
enquête en ligne
(n=16)

8 entrevues
en
profondeur

2 entrevues
en
profondeur
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Le tableau ci-dessous présente la méthodologie détaillée de la recherche de données secondaires.
Sources

Statistique Canada, Industrie Canada, IMT, Institut de la statistique du Québec, InfoCanada (Infogroup), ICRIQ,
banque de données et publications spécialisées, Internet.

Procédure de réalisation

Recherche documentaire:
- Identification des mots clés et des combinaisons;
- Recherche documentaire sommaire (Banque de données et publications spécialisées, Internet);
- Recherche de statistiques sur le secteur SCIAN 3261 (Statistique Canada, Industrie Canada, CANSIM et
Institut de la statistique du Québec).
Élaboration du cadre d’échantillonnage (liste d’entreprises du secteur):
- Une liste de 592 entreprises élaborée par PlastiCompétences;
- Bonification de la liste à l’aide du répertoire ICRIQ;
- Vérification du nombre d’entreprises sous le code SCIAN 3261 auprès d’InfoCanada (Infogroup) et de Dun
and Bradstreet pour fin de validation de la taille de la liste;
- Vérification sur Statistique Canada du nombre d’entreprises répertoriées sous le SCIAN 3261 pour fin de
validation de la taille de la liste.
Validation des emplois, de leur définition et de leur demande:
- Les noms des emplois et leur définition ont pu être validés auprès de la Classification nationale des
professions (CNP);
- Les emplois les plus en demande ont été validés sur Emploi-Québec.
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Recherche de données secondaires

MÉTHODOLOGIE

Entrevues avec intervenants clés

Le tableau ci-dessous présente la méthodologie détaillée des entrevues auprès des intervenants clés.
Population cible

Intervenants clés dans le secteur des plastiques et des composites : dirigeants d’entreprises, représentants
des travailleurs (confédérations/centrales syndicales) et dirigeants d’associations ministérielles ou
sectorielles.

Méthode de collecte

Entrevues téléphoniques en profondeur.

Plan d’échantillonnage
(n=6)

Les répondants ont été identifiés par PlastiCompétences. Les quotas visés étaient:
- 2 dirigeants d’entreprise;
- 2 représentants des travailleurs;
- 2 responsables ministériels ou d’associations sectorielles.

Participants (n=7)

- 1 directeur développement des affaires, membre représentant les entreprises au C.A. du comité sectoriel
- 1 président d’entreprise
- 1 directeur développement organisationnel corporatif, membre représentant les entreprises au C.A. du
comité sectoriel
- 1 directeur des ressources humaines, membre représentant les entreprises au C.A. du comité sectoriel
- 1 permanent syndical, membre représentant les travailleurs au C.A. du comité sectoriel
- 1 représentant des travailleurs
- 1 coordonnateur des services (syndical), membre représentant les travailleurs au C.A. du comité sectoriel

Recrutement et prise de
rendez-vous

Les intervenants ont été identifiés et contactés une première fois par PlastiCompétences. La prise de rendezvous a, par la suite, été assurée par Extract à partir des intervenants identifiés précédemment.

Guide d’entrevue

Le guide a été rédigé par Extract en collaboration avec PlastiCompétences. La version finale est présentée à
l’annexe 3 du présent rapport.
La durée moyenne des entrevues est de 40 minutes.
Les entrevues ont été réalisées par un consultant de l’équipe Extract entre le 23 mai et le 8 juin 2012.
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Le tableau ci-dessous présente la méthodologie détaillée des entrevues en profondeur (volet qualitatif).
Population cible

Employeurs (dirigeants ou responsables des ressources humaines) et employés d’une entreprise des plastiques
ou des composites.

Méthode de collecte

Entrevues téléphoniques en profondeur

Plan d’échantillonnage
(n=29)

Sous-secteur des plastiques (n=21)
- 13 dirigeants ou responsables des ressources humaines (volet « employeur »)
- 8 employés
Sous-secteur des composites (n=8)
- 6 dirigeants ou responsables des ressources humaines (volet « employeur »)
- 2 employés

Recrutement et prise de
rendez-vous

Le recrutement a été réalisé par Extract de façon personnalisé à partir de la liste fournie par
PlastiCompétences.
Pour le volet employé, afin d’assurer une bonne participation, un cachet de 40 $ a été remis à chaque
participant. PlastiCompétences a participé au recrutement des employés en contactant certaines entreprises
clés pour obtenir des candidats. Un document résumé sur l’opinion des employés est disponible à l’annexe 6.

Guide d’entrevue

Les guides ont été rédigés par Extract en collaboration avec PlastiCompétences. La version finale pour chaque
cible est présentée à l’annexe 3 du présent rapport.
La durée moyenne des entrevues avec les responsables des ressources humaines est de 30 minutes alors que
celle des entrevues avec les employés est de 20 minutes.
Les entrevues ont été réalisées par un consultant de l’équipe Extract entre le 12 juin et le 9 août.

Éligibilité

Pour être éligible, les participants du volet « employeur » devaient:
- Être un dirigeant ou un responsable des ressources humaines dans l’entreprise;
- Œuvrer dans le secteur des plastiques ou des composites.
Pour être éligible, les participants du volet « employé » devaient:
- Être employé dans une entreprise œuvrant dans le secteur des plastiques et des composites.
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Entrevues en profondeur

Le tableau ci-dessous présente la méthodologie détaillée de l’enquête (volet quantitatif).
Population cible

Responsable des ressources humaines d’une entreprise qui œuvre dans le secteur des plastiques ou des
composites.

Méthode de collecte

Sondage Internet sur invitation à partir du cadre d’échantillonnage élaboré dans le cadre de la recherche de
données secondaires.
L’adresse privilégiée pour l’envoi de l’invitation à compléter le sondage a été celle du responsable des
ressources humaines. Lorsque cette adresse n’était pas disponible, l’invitation a été envoyée, selon la
disponibilité des adresses et par ordre de priorité, au responsable principale, au responsable
opération/production et finalement à l’adresse générale de l’entreprise.

Questionnaire

Le questionnaire a été rédigé par Extract en collaboration avec PlastiCompétences. La version finale est
disponible en annexe 4.
Durée moyenne du questionnaire : 31 minutes (Internet).

Éligibilité

Pour être éligible au sondage, le répondant devait :
- Être responsable de l’embauche et/ou de la gestion du personnel dans l’entreprise;
- Œuvrer dans le domaine des plastiques ou des composites.

31

MÉTHODOLOGIE

Enquête – Sondage Web

Rappel

Afin de maximiser le taux de réponse, en plus d’une relance par courriel, un processus de relance téléphonique
où l’ensemble des entreprises a été relancé par téléphone afin de les inciter à participer à l’enquête (minimum
de 3 appels par entreprise afin de rejoindre le contact) a été effectué.

Taux de réponse et la
marge d’erreur

Le taux de réponse est évalué à 13 % des entreprises (70 sur 519 entreprises) et ces dernières emploient
39 % des employés du secteur. Le taux de réponse est donc supérieur chez les plus grands employeurs.

La marge d’erreur associée à cet échantillon (n=70) est de ± 10,9 %, 19 fois sur 20.
Analyse des résultats

Pondération des données :
- Les données furent pondérées selon la taille des entreprises;
- Une pondération permet de donner un poids à chaque répondant selon sa distribution réelle dans la
population. Ainsi, le résultat global tient compte de cet ajustement.
Différences significatives :
- Les écarts statistiquement significatifs entre les deux clientèles à l’étude (plastiques versus composites) sont
présentées en bleu (valeur statistiquement supérieure) et rouge (valeur statistiquement inférieure).
Principales sources des données :
-

À moins d’avis contraire, la source des données présentées dans ce rapport est le sondage quantitatif.
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Enquête – Sondage Web (Suite)

Principaux constats

 La majorité des personnes
interrogées (63 %) assument
le rôle de président ou de
propriétaire (32 %) ou encore
le rôle de responsable des
ressources humaines (31 %).

Titre ou poste décrivant le mieux les fonctions actuelles du répondant au sein de son entreprise (en %)

Q2. Lequel des titres ou postes suivants décrit
le mieux vos fonctions actuelles dans l'entreprise?
Base : Tous les répondants

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

Président/propriétaire

31 %

44 %

32 %

Directeur des ressources humaines/chef des
ressources humaines ou
coordonnateur/responsable des ressources
humaines

32 %

26 %

31 %

Directeur de production

12 %

15 %

13 %

Directeur général

11 %

8%

10 %

Directeur des opérations

5%

8%

6%

Autres (gérant d’entrepôt, superviseur,
assistant-contrôleur, adjoint administratif)

9%

0%

7%

Titre ou poste
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Profil des répondants (sondage Web)

PORTRAIT DU SECTEUR
TAILLE ET STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
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Nombre d’entreprises et d’établissements

p. 36

Répartition des entreprises

p. 37

Nombre d’années d’existence des entreprises

p. 42

Syndicalisation des employés de production

p. 43

Chiffre d’affaires annuel des entreprises

p. 44

Importance de la sous-traitance

p. 45

TAILLE ET STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

Contenu de la section
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Sources :1 et 2 (Industrie Canada et Statistique Canada)

Principaux constats

Nombre d’entreprises par province au Canada

519 entreprises

Province ou territoire

 En 2011, l’industrie des plastiques et des composites compte, au Québec,
519 entreprises* (1859 au Canada). En 2010, au Québec, on en comptait
517.
 Le Québec regroupe 28 % des entreprises canadiennes du secteur, ce qui
place la province au second rang en importance après l’Ontario qui en
regroupe 45 %.
1,2 établissement par entreprise
 Chaque entreprise compte en moyenne 1,2 établissement (628
établissements pour 517 entreprises en 2010).
Diminution de 16 % depuis 2004

Entreprises

% du Canada

Ontario

834

45%

Québec

519

28%

Région des prairies

249

13%

Colombie-Britannique

189

10%

Régions de l'Atlantiques

64

3%

Territoires

4

0%

1 859

100%

Canada
Nombre d’établissements

752

 Entre 2004 et 2010, le nombre d’établissements est passé de 752 à 628, ce
qui représente une baisse de 16 %.
 La décroissance la plus marquée a été entre 2004 et 2005 où le nombre
d’établissements est passé de 752 à 686, soit une baisse de 9 %.

686

669
638

623

628

628

**

630

 Cette diminution pourrait être expliquée en partie par la délocalisation des
géants de l’industrie mentionnée par plusieurs intervenants lors des
entrevues.
« Plusieurs géants de l'industrie tendent à se délocaliser ce qui nuit aux
entreprises qui sous-traitent avec eux. »
Stabilisation depuis 2008
 Depuis 2008, le nombre d’établissements semble s’être stabilisé passant
de 623 en 2008, à 628 en 2009 et 2010.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

** Estimation pour 2011 à partir du nombre moyen
d’établissements par entreprise.
* N.B. Certaines entreprises sans salariés ou dont le type d'établissement était indéterminé ont été exclues.
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Nombre d’entreprises et d’établissements

Principaux constats

La répartition des entreprises des secteurs des plastiques
et des composites demeure stable
 Effectivement, à l’instar des statistiques datant de 2008,
76 % des entreprises du secteur des plastiques et des
composites œuvrent en 2012 dans le domaine des
plastiques.

Nombre d’entreprises

Q3. Votre entreprise œuvre-t-elle principalement dans les
secteurs des… ?
Base : Tous les répondants (n=70)

24%

 Les autres entreprises (24 %) sont quant à elles du
secteur des composites.

76%

Plastiques

Composites

37

TAILLE ET STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

Répartition des entreprises par secteur (plastiques vs composites)

Source :1 (Industrie Canada)

Répartition des entreprises du secteur des plastiques et des composites par sous-secteur du code SCIAN 3261 (année 2011)

Sous-secteur
Description
SCIAN 3261
32611
Fabrication de matériel d'emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique
32612

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

32613

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

32614

Fabrication de produits en mousse de polystyrène

32615

Fabrication de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques, sauf de polystyrène

32616

Fabrication de bouteilles en plastique

32619

Fabrication d'autres produits en plastique

326191

Fabrication d'appareils sanitaires en plastique

326193

Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles

326196

Fabrication de portes et de fenêtres en plastique

326198

Fabrication de tous les autres produits en plastique

Total

Entreprises

%

77
33
13
17
16
20
343
25
18
45
255
519

15 %
6%
3%
3%
3%
4%
66 %
5%
3%
9%
49 %
100 %

Principaux constats

32 619 et 32 611 les principaux secteurs représentés
 Parmi l’ensemble des entreprises répertoriées au Québec en 2011, le sous-secteur « 32 619 : Fabrication d’autres produits
en plastique » regroupe 66 % des entreprises. Ce sous-secteur inclut « 326 191 : Fabrication d'appareils sanitaires en
plastique (5 %) », « 326 193 : Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles (3 %) », « 326 196 : Fabrication
de portes et de fenêtres en plastique (9 %) » et « 326 198 : Fabrication de tous les autres produits en plastique (49 %) ».
 Le second sous-secteur qui comprend le plus grand nombre d’entreprises est celui « 32 611 : Fabrication de matériel
d’emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique » , avec 15 % des entreprises.
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Répartition des entreprises par sous-secteur

Sources :1 et 3 (Industrie Canada et StMarketing)

Principaux constats

Répartition des entreprises selon le nombre d’effectifs (2011)
373

Essentiellement des PME
 Plus de 99 % des entreprises sont des PME.
 La catégorie qui regroupe le plus d’entreprises est la
catégorie « petites entreprises » (entre cinq et 99
employés) avec 72 % des entreprises.
 En 2011, une seule entreprise compte plus de 500
employés au Québec dans le secteur.
 Même s’il n’est pas possible de comparer les chiffres
étant donné les divisions différentes entre les catégories,
il est possible d’observer que la forte représentativité du
secteur par les PME était également une réalité du
dernier diagnostic de 2009 (95 % des entreprises
employait moins de 250 employés).

81

64
1

Micro 1-4

Petites 5-99

Moyennes 100499

Grandes 500 +

Répartition des entreprises selon le nombre d’effectifs (2010-2011)

Taille de
l’entreprise
Micro
1-4 employés
Petites
5-99 employés
Moyennes
100-499 employés
Grandes
500+ employés
Total

2010

2011

n

%

n

%

79

15 %

81

16 %

369

71 %

373

72 %

67

13 %

64

12 %

2

0%

1

0%

517

100 %

519

100 %
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Répartition des entreprises selon le nombre d’effectifs

Source :1 (Industrie Canada)

Répartition des entreprises des plastiques et des composites par catégorie d’effectif *

Q4. En incluant l’ensemble de ses bureaux et usines au Québec, combien votre entreprise compte-t-elle d’employés au total?
Base : Tous les répondants (n=70)

Catégorie d'effectif (nombre d'employés)
Micro
Petites
Moyennes
%
%
%
1-4
5-99
100-499
58 15 %
287 72 %
50 13 %
23 19 %
86 70 %
14 11 %
81 16 %
373 72 %
64 12 %

Sous-secteur
Plastiques
Composites
Total

2011
Grandes
500+

%
1
0
1

Total 2011

<1 %
0%
<1 %

%

396
123
519

76 %
24 %
100 %

Répartitions des entreprises selon le nombre d’employés (en %)
Plastiques (n=56)
70 %
17 %

21 %

68 %

Total (n=70)

72 %

16 %

1 à 4 employés

Composites (n=16)

13 %

5 à 99 employés

11 %

12 %

100 à 499 employés

<1 %

0%

<1 %

500 employés et plus

Principaux constats
 Au sein des secteurs des plastiques et des composites, environ sept entreprises sur dix (72 %) comptent de 5 à 99 employés. Par
ailleurs, 16 % des entreprises emploient 1 à 4 personnes et 12 % en emploient 100 à 499. Les grandes entreprises (500 employés et
plus) sont quant à elles très peu communes (<1 %). D’ailleurs, aucune entreprise du secteur des composites ne compte plus de 500
employés.
 En moyenne, les entreprises de ces secteurs comptent 51,6 employés. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre le
nombre moyen d’employés des entreprises du secteur des plastiques (50,9 employés) et celui des entreprises du secteur des
composites (53,1 employés).
* Les pourcentages tirés du sondage ont été projetés sur l’ensemble des entreprises pour permettre une vision globale du secteur.
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Répartition des entreprises selon le nombre d’effectifs et le secteur

Sources : 1 et 25 (Industrie Canada et PlastiCompétences)

Principaux constats

 La région de Montréal est celle où l’on retrouve le plus
fort pourcentage des entreprises du secteur (26 %, soit
133 entreprises).
 La Montérégie suit de très près avec 23 % de l’ensemble
des entreprises (120 entreprises).
 Enfin, 11 % des entreprises du secteur des plastiques et
des composites (57 entreprises) sont situées dans la
région de Chaudière-Appalaches.

Répartition des entreprises des plastiques et des composites par région

Régions
Plastiques Composites
administratives
%
%
06 Montréal
28 %
19 %
16 Montérégie
23 %
22 %
12 Chaudière10 %
12 %
Appalaches
17 Centre-du6%
9%
Québec
05 Estrie
5%
7%

Total
%
26 %
23 %

Nombre
133
120

11 %

57

7%

38

6%

31

14 Lanaudière

6%

4%

6%

29

15 Laurentides

5%

8%

5%

27

13 Laval
03 CapitaleNationale
02 Saguenay–LacSaint-Jean
04 Mauricie
01 Bas-SaintLaurent
08 AbitibiTémiscamingue
07 Outaouais
09 Côte-Nord
11 Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine

6%

5%

5%

26

5%

4%

5%

24

2%

3%

2%

10

2%

2%

2%

10

1%

1%

1%

6

1%

1%

1%

4

<1 %
<1 %

1%
<1 %

<1 %
<1 %

2
1

<1 %

<1 %

<1 %

1
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Répartition des entreprises par régions administratives

TAILLE ET STRUCTURE DE L’INDUSTRIE

Nombre d’années d’existence des entreprises
Principaux constats

 Les entreprises du secteur des plastiques et des composites sont généralement bien établies, alors que neuf entreprises
sondées sur dix (89 %) sont en affaires depuis plus de 10 ans et 55 % depuis plus de 20 ans.

Nombre d’années d’existence des entreprises (en %)

Q52. D’abord, en incluant l’ensemble de ses bureaux et usines au Québec,
depuis combien d’années votre entreprise est-elle en affaires?
Base : Tous les répondants

87 % / 85 % / 89 %
42 %
34 %
30 %
20 %
14 %
8%

19 %

19 %

22 %

20 %

18 %

16 %

13 %
7%

8%

5%

4%
0%

5 ans et moins

Entre 6 et 10 ans

Entre 11 et 20 ans

Plastiques (n=54)

Entre 21 et 30 ans

Composites (n=15)

Entre 31 et 40 ans

41 ans et plus

Total (n=67)
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Syndicalisation des employés de production
Principaux constats

 Les employés de production de seulement une entreprise sur cinq (20 %) sont, partiellement ou en totalité, syndiqués, et
ce, autant chez les entreprises du secteur des plastiques (21 %) que chez celles du secteur des composites (18 %).

Syndicalisation des employés de production (en %)

Q53. Vos employés de production sont-ils syndiqués, que ce soit en totalité ou en partie?
Base : Tous les répondants
79 %

21 %

18 %

82 %

80 %

20 %

Oui

Non
Plastiques (n=54)

Composites (n=15)

Total (n=67)
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 Parmi les entreprises sondées, 41 % ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions $, 16 % un chiffre d’affaires annuel
se situant entre 5 et 9,99 millions $ et 20 % un chiffre d’affaires annuel se situant entre 10 et 24,99 millions $.
 Notons que 14 % des entreprises ayant participé à l’étude n’ont pas été en mesure ou ont préféré ne pas répondre à cette
question.
Chiffre d’affaires annuel des entreprises (en %)

Q54. En incluant l’ensemble de ses bureaux et usines au Québec, à combien
environ s'élève votre chiffre d'affaires annuel (en million de dollars)?
Base : Tous les répondants

42 %

46 %
41 %

25 %
19 %
15 %

16 %

18 %

20 %

16 %
8%
2%

Moins de 5 M$

6%

Entre 5 et 9,99 M$ Entre 10 et 24,99 M$ Entre 25 et 50 M$
Plastiques (n=54)

Composites (n=15)

2%

5%

2%

Plus de 50 M$
Total (n=67)

14 %
2%

Ne sait pas / Préfère
ne pas répondre
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Chiffre d’affaires annuel des entreprises

Principaux constats

 La majorité des entreprises, près des deux tiers
(64 %), agissent peu à titre de sous-traitant
puisque moins de 25 % de leur chiffre d’affaires
provient de contrat de sous-traitance.
 17 % des entreprises œuvrant dans le soussecteur des composites agissent principalement
à titre de sous-traitant (75 % et plus du chiffre
d’affaires), ce qui est également le cas pour
12 % des entreprises des plastiques.
 Les entreprises ont tendance soit à agir
majoritairement à titre de sous-traitant ou à le
faire très peu. Seulement 9 % des entreprises
agissent à titre de sous-traitant pour un
pourcentage oscillant entre 25 % et 74 % du
chiffre d’affaires.

Importance de la sous-traitance pour les entreprises (%)

Q56. À combien estimez-vous le pourcentage de votre
chiffre d'affaires annuel pour lequel vous agissez à titre de
sous-contractant/sous-traitant?
Base : Tous les répondants

Plastiques
(n=54)

Composites
(n=15)

Total
(n=67)

Moins de 25 %

64 %

70 %

64 %

Entre 25 % et 49 %

5%

8%

6%

Entre 50 % et 74 %

4%

0%

3%

75 % et plus

12 %

17 %

14 %

Ne sait pas

15 %

5%

13 %
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Importance de la sous-traitance
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Sources : 4 et 5 (Statistique Canada et Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation)

Principaux constats

Marché canadien (2010)

Marché canadien
 Au Canada en 2010, plus du ⅔ des activités reliées à la
Fabrication de produits en plastiques (SCIAN 3261) desservent
deux principaux marchés soit l’emballage (39 %) et la
construction (33 %).

PRODUCTION

Marchés de l’utilisation finale
14%

39%

14%

Emballage
Construction

Marché québécois

Automobile

 Même si l'industrie de la plasturgie est particulièrement
morcelée, 96 % de ses livraisons sont destinées aux marchés de
l'emballage, de la construction et du transport.

Autres marchés

– Emballage (33 %) : Rigides (contenants, bouteilles, bonbonnes)
— Semi-rigides (produits en mousse de polystyrène expansé
ou en polyuréthane) — Souples (sacs à ordures, d'épicerie;
pellicules et feuilles).
–

–

–

33%
Marché du Québec (année 2009)

Construction (33 %) : Revêtements extérieurs — Canalisations
(tuyaux, raccords, tubes) — Appareils sanitaires — Ouvrants
(portes, fenêtres et volets) — Châssis — Plinthes et moulures
— Cloisons – Isolants.
Transport (30 %) : Intérieur et extérieur d'automobile —
Pièces structurelles d'automobile — Pièces pour camions
lourds — Pièces pour l'aérospatiale — Conteneurs maritimes
— Pièces pour le transport ferroviaire.

4%
33%

30%

Emballage
Construction

Autres marchés (4 %) : Articles ménagers et de service
(contenants domestiques, vaisselle, ustensiles) — Matériel
électronique et électrique (téléphones, calculatrices, fils et
câbles) — Ameublement (boîtiers de radio et de téléviseur,
cadres) — Habillement et accessoires (cintres, fermetures) —
Imprimerie et publicité (enseignes, étalages, panneaux de
signalisation, cartes) — Loisirs (jeux et jouets).

Transport
Autres marchés

33%
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Source : 4 (Statistique Canada)
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Opportunité de marché
Perspectives de développement pour l’industrie – Développement durable

Les avantages environnementaux
 La matière plastique* offre beaucoup d'avantages comparativement à d'autres matériaux. Son utilisation permet non
seulement de réduire les coûts et d'accroître le rendement des produits, mais aussi de contribuer au développement
durable, comme le démontrent les exemples suivants.
– EMBALLAGE : La matière plastique* permet de créer avec le rendement voulu des emballages plus légers et moins
volumineux que le verre, le métal ou le papier. Le poids et le volume du produit final étant réduits, cela contribue à la
conservation de l'énergie pendant le transport.
– CONSTRUCTION : Les fenêtres et les portes en vinyle n'ont pas besoin d'être peintes. Les émanations de solvants des
peintures sont donc réduites. L'efficience thermique des constructions est aussi améliorée, ce qui réduit la quantité
d'énergie consommée pour le chauffage et la climatisation.
– TRANSPORT : La matière plastique* est de plus en plus utilisée dans l'industrie de l'automobile, dans des applications
allant des panneaux de carrosserie aux pièces du compartiment moteur et du tableau de bord. La substitution du
métal à la matière plastique permet d'alléger les véhicules et de réduire la consommation d'essence, ce qui contribue
à la conservation du pétrole et à la réduction des émanations de gaz d'échappement.

* Le terme « matière plastique » dans le présent contexte inclut les plastiques et les composites.
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Principaux constats

 Les produits fabriqués par les
entreprises du secteur des
plastiques et ceux fabriqués
par les entreprises du secteur
des composites diffèrent de
façon importante.
 Les produits fabriqués par les
entreprises du secteur des
plastiques sont très
diversifiés, aucun produit
n’ayant été évoqué par plus
de 12 % des répondants.
 Les entreprises du secteur
des composites, quant à elles,
produisent principalement
des pièces en fibre de verre
(70 %), des pièces pour
véhicules récréatifs et pour
autres types de véhicules
(45 %), des pièces pour
véhicules automobiles (26 %)
et des plaques, feuilles et
formes stratifiées (21 %).

PRODUCTION

Principaux produits fabriqués
Principaux produits fabriqués par les entreprises des plastiques et composites (en %)

Q18. Quels sont les principaux produits en plastiques ou
composites fabriqués par votre entreprise ?
Base : Tous les répondants
Plusieurs mentions possibles

Produits
Pièces pour véhicules récréatifs et pour autres
types de véhicules
Pièces en fibre de verre
Pièces pour véhicules automobiles
Plaques, feuilles et formes stratifiées
Tuyaux et raccords de tuyaux
Appareils sanitaires
Réservoirs
Pellicules et feuilles non renforcées
Bouteilles
Alimentaire (emballage et vaisselle)
Produits en mousse de polystyrène (PS)
Sacs non renforcés
Fenêtres
Autres (produits pour laboratoires, poubelles,
jouets, pièces électroniques, etc.)

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

12 %

45 %

21 %

0%
11 %
10 %
12 %
8%

70 %
26 %
21 %
0%
8%

17 %
15 %
11 %
10 %
8%

9%
9%
9%
9%
6%
5%
5%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%

7%
7%
7%
7%
5%
4%
4%

41 %

33 %

38 %
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Principaux procédés de transformation utilisés : plastiques vs composites (en %)

 Il y a une grande diversité quant aux procédés de
transformation utilisés par les entreprises
sondées. Notons tout de même que ceux les plus
fréquemment évoqués par les entreprises sont
l’injection (24 %), le moulage au contact (15 %),
l’extrusion de profilés / tubes (15 %), le
thermoformage (13 %) et l’infusion sous vide
(11 %).
 Il y a aussi une grande disparité entre les
procédés principalement utilisés par les
entreprises du secteur des plastiques (extrusion
de profilés / tubes, moulage par extrusionsoufflage, coupe, extrusion-soufflage) et ceux
principalement utilisés par les entreprises du
secteur des composites (moulage au contact,
infusion sous vide, projection simultanée,
moulage par transfert de résine).
 En jumelant les différents procédés d’extrusion,
de moulage et d’injection, on constate que 24 %
des entreprises utilisent au moins un des
procédés d’extrusion, 29 % au moins un des
procédés de moulage et 25 % au moins un des
procédés d’injection.
Extrusion *
Moulage **
Injection ***

Fréquence
16
20
17

Pourcentage
24%
29%
25%

Q16. Quels sont les principaux procédés de transformation que vous
utilisez ?
Base : Tous les répondants
Plusieurs mentions possibles

Plastiques Composites Total
(n=56)
(n=16)
(n=70)
L'injection ***
28 %
10 %
24 %
Le moulage au contact **
6%
54 %
15 %
L'extrusion de profilés / tubes *
18 %
2%
15 %
Le thermoformage
14 %
18 %
13 %
L'infusion sous vide
0%
43 %
11 %
La projection simultanée
0%
35 %
8%
Le moulage par extrusion-soufflage **
8%
0%
7%
La coupe
8%
0%
6%
Le moulage par transfert de résine (RTM)
0%
25 %
6%
L'extrusion-soufflage *
8%
0%
6%
L'extrusion de feuilles / plaques *
6%
0%
5%
L'extrusion gonflable *
6%
0%
5%
Le rotomoulage
5%
0%
4%
Le moulage par injection-soufflage **
5%
0%
4%
Le moulage de mousse d'uréthane **
2%
4%
3%
L'injection-soufflage ***
4%
0%
3%
La pultrusion
0%
8%
2%
Le moulage thermodurcissable **
0%
8%
2%
L'expansion-moussage
1%
2%
1%
L'enroulement filamentaire
1%
0%
1%
Autres (enroulement, soudage de
21 %
8%
19 %
plastique, presse en continu, etc.)
Ne sait pas
4%
2%
3%
Procédés

PRODUCTION

Principaux procédés de transformation utilisés

Source : 6 (Industrie Canada)
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Instabilité dans le prix des matières premières
 Le prix des résines qui avait connu une baisse de 5 % en 2009 a connu une hausse de 3 % en 2010. Cependant, il avait connu
une hausse de 7 % en 2008, ce qui représente sur 3 ans une hausse de 5 %.
 Entre 2009 et 2010, le prix des plastiques a connu une hausse de 2 %. Cependant, les plastiques avaient également connu
des hausses en 2008 (3 %) et en 2009 (2 %), donc au total depuis 2008, le plastique a augmenté de 7 % sur 3 ans.
 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 bénéficiaires.
« Le prix des matières premières fluctue beaucoup, donc il est difficile de prévoir. Ainsi, parfois, on arrive déficitaire pour
certains projets selon nos prévisions. »
« Le coût élevé des matières premières est problématique, d’autant plus qu’il varie beaucoup. »
Variation en pourcentage du prix de la matière première (2000 – 2010)
9%
7%
5%

5%
3%

3%
1%

1%
2000

7%

2001-1%

2002-1%
-2%

2003

2%
2%
2004

3%
2%

0%
2005

2006

2007
-2%
-4%

Plastiques

2008

2009

3%
2%
2010

-5%

Résines synthétiques
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Variation du prix de la matière première

Sources : 2 et 3 (Statistique Canada et StMarketing)

Valeur ajoutée manufacturière au Canada et au Québec (SCIAN 3261)

Valeur ajoutée (en milliers de $)
Année

Principaux constats

Diminution de la valeur ajoutée manufacturière au Canada

2000

8 254 906

1 770 992

21 %

 La valeur ajoutée manufacturière canadienne de
l’industrie des plastiques et des composites a été à son
plus bas en 2009 et 2010 passants sous le cap du
8 000 000 000 $ pour la première fois depuis l’an 2000.

2001

8 433 173

1 796 691

21 %

Augmentation de la part relative du Québec

2002

8 899 646

1 941 824

22 %

2003

9 310 201

2 059 331

22 %

2004

8 949 417

2 149 800

24 %

2005

9 363 011

2 216 662

24 %

 Étant donné cette diminution au niveau canadien et une
légère augmentation de la valeur ajoutée manufacturière
au Québec (2 % de croissance moyenne annuelle), la part
relative du Québec au niveau canadien a augmenté entre
2000 et 2010, passant de 21 à 27 %.

2006

9 238 098

2 250 913

24 %

2007

9 058 344

2 189 060

24 %

2008

8 050 364

1 982 505

25 %

2009

7 173 318

1 950 896

27 %

2010

7 835 533

2 116 320

27 %

Canada

Taux de
croissance
annuel moyen

0%

Québec

Part relative

2%
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Valeur ajoutée manufacturière des entreprises

Source : 2 (Statistique Canada)

Valeur ajoutée manufacturière par sous-secteur du code SCIAN 3261- Québec et Canada — 2010
Valeur ajoutée (en milliers de $)
Code SCIAN

Fabrication de produits en plastique [3261]
Fabrication de matériel d'emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique [32611]

Canada

Québec

Part relative

2010
7 835 533
2 116 320
1 203 406
368 326

2010
27%
30%

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

832 136

219 695

26%

Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d'emballage) et de formes stratifiées en plastique [32613]
Fabrication de produits en mousse de polystyrène [32614]
Fabrication de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques, sauf de
polystyrène [32615]
Fabrication de bouteilles en plastique [32616]
Fabrication d'autres produits en plastique [32619]
Fabrication d'appareils sanitaires en plastique [326191]
Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles [326193]
Fabrication de portes et de fenêtres en plastique [326196]
Fabrication de tous les autres produits en plastique [326198]

179 597
382 469

97 573
188 503

54%
49%

255 481

74 718

29%

275 727
4 706 717
291 513
1 120 768
831 130
2 463 306

63 566
1 103 939
136 901
n.d.
217 221
710 178

23%
23%
47%
n.d.
26%
29%

Principaux constats
Les sous-secteurs 32613, 32614 et 326191 se démarquent
 Les sous-secteurs « Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d'emballage) et de formes stratifiées en plastique [32 613] » et « Fabrication
de produits en mousse de polystyrène [32 614] » obtiennent des parts relatives respectives de 54 % et 49 %, ce qui est nettement
supérieur à la part relative du secteur qui s’élève à 27 %.
 Le sous-secteur « Fabrication d'appareils sanitaires en plastique [326 191] », compris dans la « Fabrication d'autres produits en
plastique [32 619] », se démarque également avec une part relative de 47 %.
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Valeur ajoutée manufacturière des entreprises par sous-secteur

Source : 6 (Industrie Canada)
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Marges brutes nationales
Comparaison des marges brutes nationales dans l'industrie des produits en matière plastique, Canada et États-Unis (en pourcentage)
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Canada (%)
33 %
33 %
34 %
33 %
32 %
32 %
32 %
32 %
30 %
32 %

États-Unis (%)
39 %
38 %
41 %
40 %
39 %
39 %
39 %
40 %
36 %
39 %

Écart absolu (pts de %)
5
5
8
7
8
7
7
8
6
7

Écart (%)
16 %
16 %
22 %
22 %
24 %
23 %
22 %
24 %
20 %
23 %

Principaux constats

Les marges brutes sont supérieures aux États-Unis
 En 2009, la marge brute pour le secteur des plastiques et des composites au Canada était de l’ordre de 32 % et de 39 % aux États-Unis,
ce qui représente un écart de 23 % en faveur des États-Unis.
 Depuis l’an 2000, les marges brutes aux États-Unis dans le secteur des plastiques et des composites sont supérieures à celles du Canada.
 Depuis 2002, cet écart est supérieur à 20 %, variant entre 20 % et 24 %.
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Source : 2 (Statistique Canada)

Principaux constats

2005-2006-2007 les années les plus prospères
 L’année la plus prospère au Québec a été l’année 2007 où les profits se sont élevés à 512 714 000 $, suivie de près par 2005
et 2006 avec des profits respectifs de 476 077 000 $ et 480 572 000 $.
 Toujours au niveau québécois, 2008 a été l’année la plus difficile avec des profits de 313 360 000 $, soit une différence de
39 % avec 2007.

Stabilité entre 2009 et 2010
 Les profits de 2009 et 2010 sont assez stables passant de 374 446 000 $ à 373 957 000 $. Ces profits peuvent être perçus
positivement en comparaison avec 2008. Par contre, ces profits sont largement en diminution comparativement à ceux de
2007.
 Entre 2010 et 2007, l’année la plus prospère, il y a eu une baisse des profits de l’ordre de 27 %.
Dépenses, revenus et profits du secteur au Québec
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total des revenus (x 1 000)

5 102 474

5 401 723

5 438 699

5 507 657

4 919 912

4 745 338

5 012 883

Total des dépenses (x 1 000)

4 727 437

4 925 646

4 958 127

4 994 943

4 606 552

4 370 892

4 638 926

375 037

476 077

480 572

512 714

313 360

374 446

373 957

Profits
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Exportations québécoises des plastiques et des composites

p. 59

Importations québécoises des plastiques et des composites

p. 60

Balance commerciale
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Source : 7 (Industrie Canada)

10 principaux pays pour l’exportation au Québec, code SCIAN 3261 (en millier de $ CAN)*
États-Unis
Chine
France
Royaume-Uni
Mexique
Chili
Pérou
Brésil
Allemagne
Russie
SOUS-TOTAL
AUTRES
TOTAL (Tous
les pays)

2002
1 433 963
680
7 437
5 766
1 219
5 307
1 594
1 270
2 332
3 414
1 462 982
40 178

2003
1 408 549
1 616
12 393
5 454
1 067
1 676
2 037
2 198
2 979
3 986
1 441 956
49 932

2004
1 522 477
2 545
16 505
8 641
2 585
2 454
765
3 654
4 835
2 796
1 567 258
64 856

2005
1 646 168
2 765
10 785
9 095
5 952
5 489
1 757
5 845
9 862
5 748
1 703 465
79 304

2006
1 589 012
11 096
9 995
10 043
10 404
4 993
3 421
11 114
15 554
2 611
1 668 243
92 151

2007
1 469 189
12 698
10 718
17 279
10 438
10 110
5 573
9 026
12 217
4 528
1 561 777
91 976

2008
1 463 605
16 366
11 445
11 488
13 138
18 675
4 210
18 075
11 188
7 164
1 575 354
98 254

2009
1 222 487
13 753
11 303
8 793
10 365
13 564
3 142
8 956
5 718
2 439
1 300 519
74 979

2010
1 221 684
18 477
10 294
10 448
12 485
28 995
4 556
7 748
6 328
1 693
1 322 707
77 915

2011
1 279 448
22 290
13 073
11 726
10 341
9 476
6 347
5 993
5 897
4 414
1 369 006
64 004

1 503 159

1 491 887

1 632 114

1 782 768

1 760 394

1 653 752

1 673 608

1 375 498

1 400 622

1 433 009

Principaux constats

Ralentissement du marché américain
 Depuis la crise économique de 2009 aux États-Unis, on remarque une diminution des exportations des plastiques et des
composites du Québec vers les États-Unis. En effet, entre 2002 et 2008, les exportations se tenaient au-delà du
1 400 000 000 $ pour atteindre un sommet en 2005 de l’ordre de 1 646 168 000 $, alors que depuis 2009, la meilleure
année, soit 2011, a atteint une somme de l’ordre de 1 279 448 000 $.
 Ce ralentissement du marché américain augmente la concurrence entre les entreprises québécoises qui semblent tenter de
compenser cette situation en devenant plus agressives au Québec et au Canada.
« La compétitivité est de plus en plus forte avec la crise économique aux États-Unis qui a engendré un frein dans la production. »
« Les entreprises “s'arrachent” les parts de marché dans un marché saturé. »
* Des liens utiles pour les marchés internationaux sont disponibles à l’annexe 6.
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Exportations québécoises des plastiques et des composites

Source : 7 (Industrie Canada)

10 principaux pays pour l’importation au Québec, code SCIAN 3261 (en milliers de $ CAN)*
États-Unis
Chine
Allemagne
France
Italie
Inde
Corée du
Sud
Taïwan
Israël
Japon
SOUSTOTAL
AUTRES
TOTAL (Tous
les pays)

2002
435 481
108 495
36 529
17 462
16 688
4 454

2003
396 274
115 132
40 879
18 059
17 543
6 205

2004
430 303
119 834
46 481
19 791
19 242
8 638

2005
411 514
162 052
43 813
21 293
20 249
7 856

2006
423 909
184 524
54 726
25 532
18 433
4 183

2007
390 320
203 910
49 173
29 556
20 313
5 754

2008
452 213
226 732
53 496
29 805
22 474
10 190

2009
442 097
235 439
37 726
29 759
19 675
5 384

2010
450 095
246 500
42 119
26 907
21 015
12 444

2011
456 548
262 024
49 839
31 156
20 591
16 687

10 173

10 153

10 901

14 612

14 058

14 783

16 379

14 108

15 690

15 539

16 627
10 994
13 210

15 854
13 222
14 264

14 474
13 973
12 508

12 847
17 451
12 879

13 079
13 902
9 491

11 894
15 820
8 396

12 106
17 100
7 440

13 291
12 250
7 391

12 984
14 507
9 897

14 399
14 354
14 275

670 112

647 586

696 144

724 567

761 836

749 921

847 935

817 120

852 158

895 413

71 099

73 691

83 005

97 724

83 307

96 453

90 361

93 634

87 785

99 873

741 211

721 277

779 149

822 291

845 144

846 374

938 296

910 754

939 943

995 286

Principaux constats
Augmentation de la présence du marché asiatique
 Les importations de la Chine et de l’Inde vers le Québec ont plus que doublé depuis 2002. Les entreprises asiatiques viennent prendre
des parts de marchés aux entreprises québécoises qui semblent rencontrer des problèmes à demeurer compétitives à cause du coût
élevé de la main-d’œuvre au Canada.
« Les coûts de la main-d'œuvre sont plus élevés ici qu'en Chine ou aux États-Unis, donc c’est plus dur d'avoir des prix compétitifs. »
« La concurrence en provenance de la Chine vient nuire à notre compétitivité puisque les coûts de main-d'œuvre
ne sont pas comparables là-bas. »
* Des liens utiles pour les marchés internationaux sont disponibles à l’annexe 6.
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Importations québécoises des plastiques et des composites

Augmentation de la présence du marché Asiatique (Suite)
 Plusieurs entreprises nichent dans des marchés plus spécialisés ou tentent de se différencier par la qualité de leurs produits et du
service offert.
« Peu importe le secteur manufacturier, la compétition asiatique a pris de l'ampleur et fait mal aux industries. Les industries doivent se
trouver une niche à grande valeur ajoutée. »
« Avec le Web, la concurrence est internationale. Par contre, nous tentons de nous distinguer par notre service et la qualité de nos produits.
On ne peut pas rejoindre les prix de plusieurs de nos concurrents, même au niveau canadien, mais nous offrons une qualité et un service
supérieurs. »
 D’ailleurs, la qualité des produits et services et le délai de livraison avantagent encore les entreprises du Québec.
« Certains clients nous avaient délaissés pour la Chine, mais sont revenus à cause de la qualité
qui n'est pas la même et de la longueur des délais de livraison. »
« Certains clients qui faisaient affaire avec la Chine se sont retournés vers nous à cause de la qualité
qui n'est pas comparable et des délais de livraison. »
Délocalisation des « géants » de l’industrie
 Plusieurs grosses entreprises tendent à délocaliser leurs usines vers des marchés où la main-d’œuvre est moins coûteuse et où les
normes environnementales sont moins sévères. Certaines entreprises, qui dépendent en grande partie de la sous-traitance avec ces
joueurs, vivent des moments difficiles et doivent arriver à se repositionner si elles veulent demeurer viables.
« Il y a une délocalisation des gros joueurs comme Bombardier vers d'autres pays ce qui vient impacter les entreprises qui sous-traitent une
bonne partie de leurs activités avec ces joueurs. »
« Les grandes entreprises (BRP, NOVA et Prévôt) tendent à se délocaliser vers les États-Unis où ils se construisent des mégas usines de
grande capacité de production. Les joueurs de ce secteur d'activité étant principalement sous-traitants de ces géants de l'industrie, le
marché se fragilise avec cette délocalisation. Les entreprises deviennent vulnérables lorsque leurs plus gros clients vont trouver leurs
composantes ailleurs. »
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Principaux constats (suite)

Source : 7 (Industrie Canada)

Balance commerciale de 2002 à 2011 (en millier de $ CAN)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Exportations 1 503 159 1 491 887 1 632 114 1 782 768 1 760 394 1 653 752 1 673 608 1 375 498 1 400 622 1 433 009
Importations

741 211

721 277

779 149

822 291

845 144

846 374

938 296

910 754

939 943

995 286

Balance commerciale

761 948

770 610

852 965

960 477

915 250

807 378

735 312

464 744

460 679

437 723

Principaux constats

Balance commerciale de 2002 à 2011 (en millier de $ CAN)

Diminution de la balance commerciale

2000000

 Au Québec, il y a de plus en plus d’importations de
plastiques et de composites alors que les exportations
connaissent une baisse, ce qui impacte à la baisse la balance
commerciale, bien que celle-ci se maintienne dans le positif.

1800000

 La balance commerciale a connu sont apogée en 2005, avec
une balance commerciale de l’ordre de 960 477 000 $, alors
qu’elle connaît son plus bas niveau en 2011, de l’ordre de
437 723 000 $, soit une différence de l’ordre de 54 %.

1200000

 La diminution la plus marquée s’est ressentie entre 2008 et
2009, avec un écart de 37 %.

600000

 Bien que légèrement en baisse depuis 2009, la balance
commerciale semble s’être stabilisée avec des écarts
beaucoup moins marqués qu’entre 2006 et 2009.
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1600000
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0
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Sources : 3 et 13 (StMarketing et Recyc-Québec)

Principaux constats

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 avait établi des objectifs de récupération du
plastique par secteurs :
Dans les municipalités :
60 % du plastique récupéré au moyen de la collecte sélective municipale;
80 % des contenants à remplissage unique (CRU) de boissons gazeuses en plastique.
Dans les industries, les commerces et les institutions :
70 % du plastique.
Dans le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition :
60 % de tous les plastiques pouvant être mis en valeur
Quantité de résidus de plastique visés par la politique du Québec et quantité récupérée, en tonnes (2008)

Quantité potentielle

Objectif pour 2008

Quantité visée

Quantité
récupérée

Taux de
récupération

Consigne CRU

11 300

80 %

9 000

7 900

70 %

Collecte sélective

157 000

60 %

94 000

27 000

17 %

ICI

n.d.

70 %

n.d.

86 000

n.d.

Total 2008

n.d.

n.d.

n.d.

121 000

n.d.

Total 2006

482 500

n.d.

322 600

103 800

21,5 %

Secteur

Consigne CRU : Consignation des contenants à remplissage unique (boissons gazeuses)
Collecté sélective : Collecte sélective municipale
ICI : Secteur industriel, commercial et institutionnel
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Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

Source : 13 (Recyc-Québec)

Principaux constats

Des objectifs non atteints
 La quantité de plastique récupérée est loin des objectifs visés:
– 70 % récupéré comparativement au 80 % visé pour le CRU
– 17 % récupéré comparativement au 60 % visé pour la Collecte sélective
– Bien que la quantité visée soit indisponible pour le ICI pour 2008, elle s’élevait à 215 600 tonnes en 2006. Il est donc possible de
penser que les 86 000 tonnes récupérées en 2008 sont bien loin des objectifs.

Quantité de plastiques récupérés au Québec depuis 1998 (en milliers de tonnes métriques)

Total récupéré

1998

2000

2002

2004

2006

2008

51

63

52

72

104

121

Une augmentation insuffisante depuis 2002
 La quantité de plastique récupérée augmente graduellement depuis 2002, mais il n’en demeure pas moins que les objectifs
fixés par la politique ne sont pas atteints.
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Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (suite)

Source : 13 (Recyc-Québec)

RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE

Évolution de la quantité de plastique récupérée
Principaux constats

Augmentation de 16 % de la quantité de plastique récupérée depuis 2006
 La récupération du ICI (Secteur industriel, commercial et institutionnel) représente 71 % de tous les plastiques récupérés.
 Entre 2006 et 2008, la quantité de matières recyclées pour le ICI a connu une hausse de 28 %, alors qu’elle a connu une
baisse de 4 % pour la Collecte sélective et de 11 % pour le CRU (Consignation des contenants à remplissage unique).

Quantité de plastique récupérée par année au Québec de 1998 à 2008 (en milliers de tonnes métriques)

121
104
86
72
63
52

51

10 8
1998

ICI
Total

31
9 11
2000

10 11

2002

Collecte sélective

46

43
33

Consigne CRU

67

28
10

16

2004

9

27
8

2006

2008

67

Source : 13 (Recyc-Québec)

RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE

Quantité récupérée par catégorie de plastique
Quantité de plastiques récupérée par catégories au Québec au Québec en 2008 (tonnes métriques)

Catégories de plastique

Consigne CRU

Collecte sélective

Secteur ICI

Total

%

7911

7617

12 448

27 976

23%

Polyéthylène haute densité (PEhd)

-

7706

27 981

35 687

30%

Polyéthylène de vinyle (PVC)

-

45

9471

9516

8%

Polyéthylène basse densité (Pebd)

-

1285

17 764

19 048

16%

Polypropylène

-

533

5422

5954

5%

Polystyrène (PS)

-

14

641

655

1%

Plastiques mélangés (n°1 à n°7)

-

1241

2047

3288

3%

Plastiques mélangés (n°2 à n°7)

-

1045

3929

4974

4%

Plastiques mélangés (n°3 à n°7)

-

1473

189

1662

1%

Autres

-

5602

5687

11 289

9%

Total

7911

26 560

85 579

120 050

100%

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Principaux constats
Le Polyéthylène haute densité (PEhd) est le plastique le plus récupéré.
 En 2008, le polyéthylène haute densité représentait 30 % du plastique récupéré, ce qui le place au premier range dans la récupération
de plastique.
 Le Polyéthylène téréphtalate (PET) et le Polyéthylène basse densité (PEbd) occupaient le second et le troisième rang, représentant
respectivement 23 % et 16 % du plastique récupéré.

68

Sources : 1 et 13 (Industrie Canada et Recyc-Québec)

Principaux constats

« Le prix du plastique récupéré, en plus de varier selon l’offre et la demande, évolue selon le prix du pétrole et de la résine
vierge, le type de résine, le degré de qualité, etc. En général, les plastiques mélangés possèdent une valeur moindre que ceux
triés. La dernière décennie a donné lieu à des écarts de prix de vente importants, comme le démontre le cas du polyéthylène
haute densité de couleurs mélangées, dont la valeur moyenne a oscillé entre 155 $ et 684 $ au cours des 10 dernières
années. »
Évolution du prix des plastiques récupérés de 1998 à 2009 (en dollar par tonne métrique)
Catégorie de plastique

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PET collecte sélective (n°1)

255

175

300

325

106

161

249

418

267

350

344

235

PEhd de couleurs mélangées (n°2)

245

155

415

225

200

321

401

684

540

515

537

298

Plastiques mélangés

n.d.

n.d.

24

23

14

11

43

82

135

174

178

35

15

0

30

20

4

1

11

107

81

47

24

20

PEbd sacs et pellicules

(n°2 et n°4)

800 $
700 $
600 $
500 $

PET collecte sélective (n°1)

400 $

PEhd de couleurs mélangées (n°2)

300 $

Plastiques mélangés

200 $

PEbd sacs et pellicules (n°2 et n°4)

100 $
0$
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Évolution du prix des plastiques récupérés

Sources : 8 et 9 (Fédération des plastiques et alliances composites)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable
Plusieurs éléments laissent entrevoir une tendance qui se dessine en termes de développement durable.

Un sommet sur le développement durable en plasturgie :
Tout d’abord, depuis 2010, chaque année au Québec se tient le Sommet de la plasturgie sur l’environnement et le
développement durable. Cet évènement québécois invite les sommités du secteur à se prononcer sur le développement
durable et à faire part des pratiques innovantes en la matière.

Un programme ÉCOLEADERSHIPMC :
De plus, la FEPAQ (Fédération des plastiques et alliances composites) a mis sur pied en 2010 le programme québécois
ÉCOLEADERSHIPMC pour permettre aux entreprises d’ici de faire une transition progressive de leur modèle d’affaires vers le
développement durable.
Pour plus d’information :
http://www.fepac.ca/SERVICESETPROGRAMMES/Leadership%C3%89COH%C3%89RENCE/tabid/69/portalid/0/language/frCA/Default.aspx
Des consortiums sur le développement durable

Ensuite, la FEPAQ a également mis sur pied les Consortiums PHÉNIX™ qui font partie d’une nouvelle vague de révolution
industrielle où l’ensemble des acteurs au sein d’une même industrie devra revoir leur mode de collaboration et de
commercialisation des biens et des produits manufacturés.
Chaque Consortium PHÉNIX™ est en quelque sorte un mini projet de société où l’ensemble des acteurs d’une
même chaîne de valeurs doit optimiser leurs rapports économiques et former de nouvelles interrelations dynamiques.
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Sources : 10,11 et 12 (Fédération des plastiques et alliances composites, Vallée de la plasturgie, Consortium de recherche en plasturgie et composites du Québec)

La R & D de plus en plus importante pour se différencier
Plusieurs intervenants clés ont mentionné l’importance grandissante de la recherche et développement dans le secteur pour plusieurs raisons.
 Tout d’abord, pour se différencier de la concurrence asiatique et pour contrer la crise économique aux États-Unis.
« Les entreprises doivent travailler sur leur R & D pour avoir des produits qui se distinguent de la concurrence,
principalement asiatique. Un produit de niche. »
 De plus, la recherche et développement pourrait permettre le développement de nouveaux procédés ou de nouvelles technologies qui
augmenteraient la productivité et la capacité de production des entreprises.
« Il devient pressant d'améliorer les procédés et les technologies pour être plus efficace
et augmenter la capacité de production qui est à 110 %. »
 Finalement, la recherche et développement permet aux entreprises québécoises de garder une longueur d’avance en termes de qualité et de son
contrôle.
« Les entreprises n'ont plus le choix d'innover si elles veulent se différencier. La R & D est la clé de la survie pour les entreprises du secteur. »
Certaines actions sont d’ailleurs prises dans le secteur pour favoriser la R & D, par exemple :
 La Vallée de la Plasturgie dans la région Chaudière-Appalaches, issue du programme ACCORD du Ministère du Développement économique, de
l’innovation et de l’Exportation (MDEIE), a pour but de permettre à l’industrie de la plasturgie et des matériaux composites de se doter d’un levier
structurant pour aider les entreprises à se concerter afin d’être davantage compétitives et performantes en développement de nouveaux produits.
 Les Consortiums PHÉNIX™ décrits précédemment.
 Le Consortium de recherche en plasturgie et composites du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe des entreprises de l'industrie
des plastiques, des composites et des élastomères et des centres de recherche dans le but de réaliser des projets de recherche et développement
précompétitifs en mode collaboratif.
 Les forums et les séminaires organisés par l’ACIP :
–

Forum : Il s’agit du “Plastics Innovations Forum”, qui se tient une fois par an depuis 2010, qui vise à inspirer l'innovation dans l'industrie canadienne des
plastiques, en facilitant la transmission de recherches universitaires appliquées à l'industrie des plastiques au Canada, y compris l'identification des besoins
non satisfaits et des possibilités futures pour l'industrie.

–

Séminaire : Il s’agit de séminaires, qui se tiennent souvent sur l’heure du lunch, où des experts dans le domaine viennent parler d’innovations, de tendances,
de l’économie, etc.
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Source : 24 (Ministère du développement durable, Environnement, Faune et Parc)

Le nouveau règlement sur l’Assainissement de l’atmosphère RAA | Usines de matériaux composites

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur l’Assainissement de l’Atmosphère (RAA, LRQ c. Q-2, r. 4.1) du Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) en juin 2011, les règles s’appliquant aux usines
de matériaux composites ont changé; ainsi :
 Le taux d’émission de styrène :
– ne doit pas excéder 100 kg/jour
– peut excéder 100 kg/jour dans le cas où la source d’émission est munie d’un système permettant de réduire d’au
moins 90% les émissions de COV (base quotidienne)
 La concentration de styrène au point d’impact ne doit pas excéder 150 ug/m³ (base horaire) à l’extérieur des limites de
propriétés ou des limites du quartier industriel -> aucun dépassement n’est admissible
 La concentration d’acétone au point d’impact ne doit pas excéder 8 600 ug/m³ [170 ug/m³] (base 4 minutes) à l’extérieur
des limites de propriétés ou des limites du quartier industriel -> aucun dépassement n’est admissible
 La concentration d’acétone au point d’impact ne doit pas excéder 380 ug/m³ [4 ug/m³] (base annuelle) à l’extérieur des
limites de propriétés ou des limites du quartier industriel -> aucun dépassement n’est admissible
Selon le RAA, toutes les usines de matériaux composites doivent se conformer à ces valeurs réglementaires d’ici le 30 juin
2014.
N.B Sous l’ancien Règlement sur la Qualité de l’Atmosphère (RQA), le taux d’émission de styrène n’était limité qu’à 1
400 kg/jour, et la concentration au point d’impact pouvait être dépassée sous certaines conditions, mais plus maintenant
Pour plus d’information :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FQ_2%2FQ2R4_1.htm
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Réglementation

Source : 6 (Industrie Canada)

ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain)

Secteur des plastiques et composites :
« 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'ALE, les tarifs douaniers canadiens et américains sur les produits en plastique échangés
entre les deux pays ont complètement aboli en 1998. En vertu de l'ALENA, les tarifs douaniers entre le Canada et le Mexique
ont complètement aboli en 2003. »

Pour plus d’information :
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra&view=d

ZLÉA (Zone de libre-échange des Amériques)

La zone de libre-échange des Amériques ou ZLÉA (en anglais : FTAA ; en espagnol et portugais : ALCA) est une communauté
économique qui pourrait succéder à l'ALENA. Ce projet est fortement poussé par le gouvernement des États-Unis. Il prévoit la
suppression des droits de douane sur plusieurs types de produits, notamment des produits manufacturés et agroalimentaires.

Pour plus d’information :
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ftaa zlea/index.aspx?lang=fr&view=d
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Les principaux accords

Sources: 6, 14 et 15 (Industrie Canada et La Presse)

Protocole de Kyoto

Le Canada, avec le projet de loi C-38, se retire du Protocole de Kyoko. Par contre, plusieurs contestations se font entendre et le
projet est présentement devant les tribunaux (juin 2012).

Pour plus d’information sur le Protocole de Kyoto : http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Convention de Vienne et Protocole de Montréal

« Dans les deux années qui ont suivi la création de la Convention de Vienne, des progrès inattendus ont été réalisés dans la
poursuite d’un consensus scientifique global sur la nature de la menace que représentait la destruction de l’ozone. Des accords
ont également été atteints sur plusieurs autres questions scientifiques et technologiques jusqu’alors en suspens. En septembre
1987, les désaccords et l’incompréhension avaient cédé la place à une confiance palpable au sein de la communauté
internationale. C’est sur cette lancée que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone a été négocié et signé le 16 septembre 1987 par le Canada aux côtés de 23 autres nations. Le 16 septembre 2009, il
avait déjà été signé et ratifié par 196 pays, et pouvait donc se prévaloir d’une participation universelle. »

Pour plus d’information : http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=D11D2440-1
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Sources: 1 et 2 (Industrie Canada et Statistique Canada)

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Nombre total d’emplois
Principaux constats

Moins d’employés dans le secteur par rapport à 2004… mais plus par rapport à 2008!
 Au total, le nombre d’employés du secteur a diminué de 5 %, passant de 22 742 à 21 640 entre 2004 et 2010.
 Par rapport à 2008, le nombre d’employés est en croissance, et ce, tant pour les employés manufacturiers que pour les
employés non manufacturiers.
Moins d’employés manufacturiers, mais plus d’employés non manufacturiers
 Le nombre d’employés manufacturier est passé de 17 594 en 2004 à 15 728 en 2010, ce qui représente une baisse de 11 %,
tandis que le nombre d’employés non manufacturiers a augmenté de 15 % passant de 5148 en 2004 à 5912 en 2010.
Nombre d’employés du secteur des plastiques et des composites

22742
17594

22294
16753

21622
16032

21352
15778

14911

21640

20296

20291
14741

15728

5148

5541

5590

5574

5380

5555

5912

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Employés manufacturiers

Employés non manufacturiers

Total des employés

* N.B. Certaines entreprises sans salariés ou dont le type d'établissement était indéterminé ont été exclues.
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Répartition des emplois par catégorie d’effectif : plastiques versus composites

Q4. En incluant l’ensemble de ses bureaux et usines au Québec, combien votre entreprise compte-t-elle d’employés au total ?
Base : Tous les répondants

Catégorie d'effectif (nombre d'employés)
Sous-secteur

Micro
1-4

Petites
5-99

Moyennes
100-499

Grandes
500+

Plastiques (n=56)

1%

52 %

43 %

4%

Composites (n=16)

1%

39 %

61 %

0%

Total (n=70)

1%

49 %

48 %

3%

Principaux constats

 La quasi-totalité des emplois (96 %) se retrouve au sein des petites (49 %) et des moyennes (48 %) entreprises.
 La répartition des emplois selon la taille de l’entreprise est statistiquement similaire entre les entreprises du secteur des
plastiques et celles du secteur des composites.
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NOMBRE D’EMPLOYÉS

Répartition des emplois par sous-secteur (plastique vs composite)

Source: 2 (Statistique Canada

Répartition des emplois par sous-secteur du code SCIAN 3261 (2010)
Total
Fabrication de matériel d'emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en
plastique [32611]
Fabrication de tuyaux, de raccords de tuyauterie et de profilés non stratifiés en
plastique [32612]
Fabrication de plaques, de feuilles (sauf d'emballage) et de formes stratifiées en
plastique [32613]
Fabrication de produits en mousse de polystyrène [32614]
Fabrication de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques, sauf de
polystyrène [32615]
Fabrication de bouteilles en plastique [32616]
Fabrication d'autres produits en plastique [32619]
Fabrication d'appareils sanitaires en plastique [326191]
Fabrication de pièces en plastique pour véhicules automobiles [326193]
Fabrication de portes et de fenêtres en plastique [326196]
Fabrication de tous les autres produits en plastique [326198]
Fabrication de produits en plastique [3261 ]

Manufacturiers

Nonmanufacturiers

3 412

16%

2 668

17%

744

13%

1 937

9%

1 386

9%

551

9%

690
1 320

3%
6%

545
1 037

3%
7%

145
283

2%
5%

558
3%
420
3%
711
3%
485
3%
13 012
60% 9 187
58%
1 510
12% 1 081
12%
444
3%
337
4%
2 812
22% 1 951
21%
8 246
63% 5 818
63%
21 640 100 % 15 728 100 %

138
2%
226
4%
3 825
65%
429
11%
107
3%
861
23%
2 428
63%
5 912 100 %

Principaux constats

Deux sous-secteurs emploient plus de 75 % des employés du secteur
 Le sous-secteur « Fabrication d’autres produits en plastique [32 619 ] » emploie 13 012 employés, soit 60 % des employés
du secteur SCIAN 3261.
 Le sous-secteur « Fabrication de matériel d'emballage et de pellicules et feuilles non stratifiées en plastique [32 611] »
emploie 3412 employés, soit 16 % des employés du secteur SCIAN 3261.

81

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Répartition des emplois par sous-secteur

Source : 2 et 25 (Statistique Canada et PlastiCompétences)

Principaux constats

 De façon globale, Montréal est la région administrative
où l’on retrouve la plus forte proportion (29 %)
d’employés œuvrant dans le secteur, suivie par la
Montérégie avec le quart des employés (25 %).
 D’autre part, 16 % de l’ensemble des emplois du secteur
des plastiques et composites (dont 24 % des emplois du
secteur des composites spécifiquement) sont situés dans
la région de Chaudière-Appalaches.

Répartition des emplois par région administrative

Régions
Plastiques Composites
administratives
%
%
06 Montréal
30 %
15 %
16 Montérégie
24 %
21 %
12 Chaudière15 %
24 %
Appalaches

%
29 %
25 %

Nombre
6178
5316

16 %

3408

05 Estrie

Total

5%

8%

6%

1347

5%

5%

5%

1179

6%
5%

4%
5%

5%
5%

1114
1077

4%

6%

3%

697

15 Laurentides

3%

5%

3%

603

04 Mauricie

1%

3%

1%

262

1%

2%

1%

187

<1 %

1%

<1 %

100

<1 %

1%

<1 %

82

17 Centre-duQuébec
13 Laval
14 Lanaudière
03 CapitaleNationale

11 Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine
02 Saguenay-LacSaint-Jean
01 Bas-SaintLaurent
08 AbitibiTémiscamingue
07 Outaouais

<1 %

1%

<1 %

79

<1 %

<1 %

<1 %

7

09 Côte-Nord

<1 %

<1 %

<1 %

4
82

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Répartition des emplois par région administrative
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Principaux constats

 Environ les deux tiers des entreprises sondées (68 %) comptent entre 5 et 99 employés de production dans leur rang. Une
entreprise sur cinq (21 %) en compte 1 à 4 et une entreprise sur dix (11 %) en compte 100 à 499.
 En moyenne, les entreprises des secteurs des plastiques et des composites emploient 41,2 employés de production. Il n’y a
pas de différence statistiquement significative entre le nombre moyen d’employés de production des entreprises du secteur
des plastiques (39,7 employés) et celui des entreprises du secteur des composites (45,2 employés).
 En moyenne, 80 % de l’ensemble des employés des entreprises œuvrant au sein des secteurs des plastiques et des
composites sont des employés de production. De façon détaillée, cette proportion atteint 78 % chez les entreprises du
secteur des plastiques et 85 % chez celles du secteur des composites, ce qui est statistiquement équivalent.
Répartitions des entreprises selon le nombre d’employés de production (en %)

Q5. Vous mentionnez qu’il y a <RÉPONSE Q4> employés au sein de votre entreprise. Parmi ceux-ci, combien effectuent des
tâches touchant la production, c’est-à-dire les différentes tâches reliées à la fabrication de produits en plastique ou composite
(Ceci exclut les employés administratifs, mais inclut les cadres de production tels que les superviseurs, contremaîtres,
ingénieurs, etc.) ?
Base : Tous les répondants
65 %

24 %

21 %

68 %

Pourcentage d’employés de
production en moyenne
Plastiques :
78 %
Composites :
85 %
Total :
80 %

68 %

21 %
11 %

11 %

11 %
<1 %

1 à 4 employés

5 à 99 employés
Plastiques (n=56)

100 à 499 employés
Composites (n=16)

0%

<1 %

500 employés et plus

Total (n=70)
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Nombre d’employés de production

Principaux constats

 Depuis 2009, force est de constater
que la grande majorité des
entreprises (89 %) ont soit vu leur
nombre d’employés de production
augmenter (44 %) ou encore
demeurer stable (45 %). Seulement
11 % des entreprises ayant
participé à l’étude ont fait état d’un
recul.
 Le portrait est statistiquement
similaire chez les entreprises du
secteur des plastiques et chez celle
du secteur des composites.

Variation du nombre d’employés de production depuis 2009 (en %)

Q8. Comparativement à 2009, diriez-vous que le nombre d'employés à la
production… ?
Base : Tous les répondants

Variation du nombre d’employés de
production depuis 2009

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

A augmenté

39 %

53 %

44 %

Est demeuré stable

47 %

45 %

45 %

A diminué

13 %

2%

11 %

Ne sait pas

1%

0%

1%

 Ce résultat est dans la même ligné
que Statistique Canada qui montre
une croissance du nombre
d’employés de production entre
2009 et 2010.
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Variation du nombre d’employés de production depuis 2009

Principaux constats

 Pour quatre entreprises sur dix (41 %), la catégorie d’âge représentant la plus grande proportion de leurs employés de
production est celle des 26-35 ans.
 La deuxième catégorie d’âge la plus souvent évoquée par les entreprises est celle des 36-45 ans.
 Enfin, pour 19 % des entreprises des secteurs des plastiques et des composites, la catégorie d’âge la plus fréquente chez les
employés de production est celle des 46-55 ans.

Catégorie d’âge qui représente la plus grande proportion des employés de production des entreprises (en %)

Q11. Quelle est la catégorie d’âge qui représente la plus grande proportion des travailleurs de production de votre entreprise ?
Base : Tous les répondants
42 %

41 %

40 %

32 %
27 %

30 %
19 %
19 %
15 %

2%

3%

0% 2%

Entre 16 et 25 ans

13 %

Entre 26 et 35 ans

Entre 36 et 45 ans

Plastiques (n=56)

Entre 46 et 55 ans

Composites (n=16)

0%

3%

Plus de 55 ans

7%

6%

Ne sait pas

Total (n=70)
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Âge des employés de production

Principaux constats

 De façon globale, 68 % des employés de production des entreprises des secteurs des plastiques et des composites sont des
employés non spécialisés. De leur côté, les employés de production spécialisés représentent 23 % du personnel de
production. Enfin, environ un employé de production sur dix (9 %) est un cadre de production.
 En projetant ces résultats à l’ensemble de l’industrie, nous pouvons estimer le nombre d’employés de production non
spécialisés à 10 695, le nombre d’employés de production spécialisés à 3617 et le nombre de cadres de production à 1416.

Types d’employés de production (en %)

Q9. Vous mentionnez qu’il y a <RÉPONSE Q5> employés de production au sein de votre entreprise. Parmi ceux-ci, combien sont
des employés non spécialisés, combien sont des employés spécialisés et combien sont des cadres de production ?
Base : Tous les répondants
68 %

71 %

68 %

23 %

23 %

23 %
9%

Non spécialisés

Spécialisés
Plastiques (n=56)

Composites (n=16)

7%

9%

Cadres de production
Total (n=70)
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Types d’employés de production

Principaux constats

 Les journaliers et les
manutentionnaires
représentent le groupe le plus
important d’employés de
production non spécialisés
(26 %).
 On retrouve davantage
d’opérateurs de machine à
mouler le plastique chez les
entreprises du secteur des
plastiques (21 % des
employés de production non
spécialisés) que chez celles du
secteur des composites (1 %
des employés de production
non spécialisés).

Types d’employés de production non spécialisés (en %)

Q10A. Veuillez répartir vos <Réponse Q9A> employés de production
non spécialisés selon les catégories de poste suivantes.
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production non spécialisé

Plastiques
(n=52)

Composites
(n=13)

Total
(n=64)

Journalier / manutentionnaire

26 %

35 %

26 %

Aide-opérateur, opérateur de robot et
préparateur / mélangeur de matières premières

17 %

13 %

16 %

Opérateur de machine à mouler le plastique

21 %

1%

16 %

Conducteur de chariot élévateur, emballeur,
expéditeur / receveur

17 %

6%

15 %

Opérateur de machines, opérateur d'équipement
périphérique (granuleur) et opérateur
d’équipement de procédé (ne règle pas les
paramètres de moulage)

11 %

15 %

12 %

Assembleur

5%

5%

5%

Opérateur à la pulvérisation simultanée
Autres (Finisseur de pièces, outilleur, perceur de
panneau, etc.)

1%

3%

2%

2%

22 %

8%

Types d’employés de production non spécialisés
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Types d’employés de production non spécialisés

Principaux constats

 Pour 82 % des entreprises
sondées, le taux horaire
moyen des employés de
production non spécialisés se
situe entre 11,00 $ et 16,99 $
de l’heure.
 Le salaire horaire moyen de
ces employés tend à être plus
élevé chez les entreprises du
secteur des composites que
chez celles du secteur des
plastiques.

Taux horaire moyen des employés de production non spécialisés (en % d’entreprises)

Q12A. Quel est le taux horaire moyen des employés de production non spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production non spécialisé

Plastiques
(n=52)

Composites
(n=13)

Total
(n=64)

Moins de 11 $ / heure

4%

0%

3%

Entre 11 et 13,99 $ / heure

41 %

14 %

36 %

Entre 14 et 16,99 $ / heure

42 %

67 %

46 %

Entre 17 et 19,99 $ / heure

8%

20 %

10 %

Entre 20 et 22,99 $ / heure

1%

0%

1%

Entre 23 et 25,99 $ / heure

4%

0%

3%

Entre 26 et 28,99 $ / heure

1%

0%

1%

29,00 $ et plus de l’heure

0%

0%

0%

Ne sait pas

1%

0%

1%

Taux horaire moyen
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Taux horaire moyen des employés de production non spécialisés

Principaux constats

 La quasi-totalité des
entreprises ayant participé à
l’étude (92 %) comble leurs
postes d’employés de
production non spécialisés
avec des travailleurs non
formés qu’elles forment ellesmêmes.
 Seulement 5 % des
entreprises disent embaucher
des travailleurs ayant une
formation liée au poste ou au
domaine, qu’une formation à
l’interne soit nécessaire ou
non.

Catégories de travailleurs embauchés pour les postes non spécialisés (en % d’entreprises)

Q13. En général, quelle catégorie de travailleur votre entreprise
embauche-t-elle pour les postes de travailleurs non spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production non spécialisé

Plastiques
(n=52)

Composites
(n=13)

Total
(n=64)

Des travailleurs non formés que vous formez
vous-mêmes

91 %

97 %

92 %

Des travailleurs ayant une formation liée à votre
domaine dont vous complétez la formation

6%

0%

5%

Des travailleurs ayant une expérience dans le
secteur des plastiques et des composites

3%

3%

3%

Des travailleurs ayant une formation liée au poste
à combler

1%

0%

1%

Catégories de travailleurs

« Nous ne recherchons pas de formation puisque les employés sont formés à l'interne. »
« Pour ce type de poste, la formation peut se faire facilement à l'interne. »
« La formation se donne sur place au début de l'embauche. »
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Catégories de travailleurs embauchés pour les postes non spécialisés

Principaux constats

 Les entreprises des secteurs
des plastiques et des
composites exigent
principalement des candidats
aux postes d’employés de
production non spécialisés un
secondaire 5 complété (42 %)
ou encore aucune étude
(41 %).

Niveau d’études minimum requis pour les postes non spécialisés (en % d’entreprises)

Q15A. Quel est le niveau d'études minimum habituellement requis par votre entreprise
pour les employés de production non spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production non spécialisé

Plastiques
(n=52)

Composites
(n=13)

Total
(n=64)

Aucune étude requise

36 %

59 %

41 %

Secondaire 3 non complété

3%

0%

2%

Secondaire 3 complété

16 %

9%

14 %

Secondaire 5 complété (DES)

44 %

32 %

42 %

Diplôme d'études professionnelles (DEP)

0%

0%

0%

Diplôme d'études collégiales (DEC)

0%

0%

0%

Autres

1%

0%

1%

Niveau d’étude minimum requis

« Aucune scolarisation n'est exigée, mais une expérience dans les plastiques est un atout
de taille. »
« Les critères recherchés se résument à un secondaire 5, mais il n'est pas obligatoire. Les
gens doivent simplement vouloir travailler. »
« Nous ne demandons pas de formation initiale puisque nous formons à l'interne et que la
formation est assez simple. »
« Les compétences recherchées se résument en un secondaire 5. Nous n’exigeons pas de
formations scolaires puisqu'ils ne s'en donnent pas pour ce qui est recherché. »
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Niveau d’études minimum requis pour les postes non spécialisés

Principaux constats

 Les types d’employés de
production spécialisés sont
plutôt variés. Les deux
groupes les plus nombreux
chez ceux-ci sont les ajusteurs
et les monteurs (11 %) et les
mécaniciens d’entretien, les
aides-mécaniciens et les
préposés à l’entretien des
machines (11 %).
 Au sein des entreprises
sondées, les ajusteurs et les
monteurs sont présents
uniquement chez les
entreprises du secteur des
plastiques.

INDICATEURS CLÉS DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Types d’employés de production spécialisés
Types d’employés de production spécialisés (en %)

Q10B. Veuillez répartir vos <Réponse Q9B> employés de production
spécialisés selon les catégories de poste suivantes.
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production spécialisé

Plastiques
(n=48)

Composites
(n=14)

Total
(n=60)

Ajusteur / monteur

15 %

0%

11 %

Mécanicien d’entretien / aide-mécanicien /
préposé à l'entretien des machines

11 %

10 %

11 %

Technicien de procédé
Électromécanicien

10 %
10 %

7%
7%

9%
9%

Inspecteur / contrôleur qualité et technicien /
responsable du contrôle qualité

8%

9%

9%

Régleur d’équipement de procédé (règle les
paramètres de moulage)

11 %

1%

8%

Machiniste
Réparateur / finisseur
Lamineur
Préparateur de moules / préposé aux moules
Découpeur

7%
1%
0%
2%
1%

1%
18 %
17 %
4%
9%

5%
5%
5%
3%
3%

Peintre d’enduit gélifié (gelcoat), préposé au
laminage / stratifieur et rouleur-débulleur

<1 %

4%

1%

Électrotechnicien
Soudeur de plastique
Autres

1%
1%
22 %

0%
0%
11 %

1%
<1 %
19 %

Types d’employés de production non spécialisés
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Principaux constats

 Il semble y avoir davantage
de variance au sein des
entreprises sondées quant au
taux horaire moyen des
employés de production
spécialisés. En effet, 24 % des
entreprises offrent un salaire
moyen inclus entre 14,00 $ et
16,99 $ de l’heure, 30 % un
salaire moyen inclus entre
17,00 $ et 19,99 $ de l’heure
et 32 % un salaire moyen
inclus entre 20,00 $ et
22,99 $ de l’heure.
 Par rapport aux employés de
production non spécialisés,
c’est l’inverse qui se produit
en ce qui a trait au salaire
horaire moyen, alors que les
entreprises du secteur des
plastiques semblent offrir un
salaire plus élevé que celles
du secteur des composites.

Taux horaire moyen des employés de production spécialisés (en % d’entreprises)

Q12B. Quel est le taux horaire moyen des employés de production spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production spécialisé

Plastiques
(n=48)

Composites
(n=14)

Total
(n=60)

Moins de 11 $ / heure

0%

0%

0%

Entre 11 et 13,99 $ / heure

3%

8%

5%

Entre 14 et 16,99 $ / heure

20 %

43 %

24 %

Entre 17 et 19,99 $ / heure

27 %

33 %

30 %

Entre 20 et 22,99 $ / heure

41 %

5%

32 %

Entre 23 et 25,99 $ / heure

6%

8%

7%

Entre 26 et 28,99 $ / heure

1%

0%

1%

29,00 $ et plus de l’heure

1%

0%

1%

Ne sait pas

1%

2%

1%

Taux horaire moyen
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Taux horaire moyen des employés de production spécialisés

Principaux constats

 Pour les postes d’employés
de production spécialisés,
38 % des entreprises sondées
engagent des travailleurs
ayant une formation liée au
poste à combler et 35 %
recrutent des travailleurs
ayant une formation liée à
leur domaine, mais dont la
formation doit être
complétée à l’interne.
 Il y a tout de même 16 % des
entreprises interrogées qui
disent former eux-mêmes
leurs travailleurs spécialisés.
 Notons également qu’il est
plus fréquent pour les
entreprises du secteur des
plastiques d’embaucher des
travailleurs ayant une
expérience dans le secteur
des plastiques et des
composites.

Catégories de travailleurs embauchés pour les postes spécialisés (en % d’entreprises)

Q14. En général, quelle catégorie de travailleur votre entreprise
embauche-t-elle pour les postes de travailleurs spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production spécialisé

Catégories de travailleurs

Plastiques
(n=48)

Composites
(n=14)

Total
(n=60)

Des travailleurs ayant une formation liée au poste
à combler

38 %

36 %

38 %

Des travailleurs ayant une formation liée à votre
domaine dont vous complétez la formation

37 %

36 %

35 %

Des travailleurs non formés que vous formez
vous-mêmes

11 %

28 %

16 %

Des travailleurs ayant une expérience dans le
secteur des plastiques et des composites

14 %

0%

11 %

« Pour les emplois spécialisés, le DEP est requis et parfois un certain nombre d'années
d'expérience. »
« Pour les postes spécialisés, le DEP est exigé dans le domaine et une expérience est
valorisée. »
« Pour les postes spécialisés, j'exige la technique en matière plastique ou le cours
d'ingénieur selon le poste. Cependant, c'est très dur et parfois je dois me retourner vers
des techniciens ou des ingénieurs en génie industriel, mais on doit leur donner plus de
formation de départ. »
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Catégories de travailleurs embauchés pour les postes spécialisés

Principaux constats

 Plus de la moitié des
entreprises ayant participé à
l’étude (57 %) exigent un DEP
des travailleurs visant un
poste d’employé de
production spécialisé. Par
ailleurs, 18 % exigent un DES,
8 % un DEC et 16 % aucune
étude.
 Ce sont uniquement les
entreprises du secteur des
plastiques qui ont affirmé
exiger un DEC de leurs
travailleurs spécialisés, ce qui
pourrait possiblement
expliquer le salaire plus élevé
qu’elles offrent à cette
catégorie d’employés.

Niveau d’étude minimum requis pour les postes spécialisés (en % d’entreprises)

Q15B. Quel est le niveau d'étude minimum habituellement requis par
votre entreprise pour les employés de production spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un employé de production spécialisé

Niveau d’étude minimum requis
Aucune étude requise
Secondaire 3 non complété
Secondaire 3 complété
Secondaire 5 complété (DES)
Diplôme d'études professionnelles (DEP)
Diplôme d'études collégiales (DEC)

Plastiques
(n=48)

Composites
(n=14)

Total
(n=60)

14 %
0%
0%
15 %
60 %
11 %

32 %
0%
0%
25 %
43 %
0%

16 %
0%
0%
18 %
57 %
8%

« Pour les postes d'électromécanicien, on exige le DEP et idéalement de l'expérience. »
« Nous formons les nouveaux employés à l'interne, même pour les postes spécialisés. »
« Pour les postes spécialisés (contrôle qualité, responsable procédé, électromécanicien,
etc.), nous demandons un cours dans le domaine (gestion, conduire et réglage de machine à
mouler, etc.). »
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Niveau d’étude minimum requis pour les postes spécialisés

Principaux constats

Types de cadres de production (en %)

Q10C. Veuillez répartir vos <Réponse Q9C> employés cadre
de production selon les catégories de poste suivantes.

 Le tiers des cadres de
production (33 %) sont des
chefs d’équipe ou des
superviseurs.
 Suivent ensuite les
contremaîtres (21 % des
cadres de production) et les
directeurs de production
(15 % des cadres de
production).

INDICATEURS CLÉS DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Types de cadres de production

Base : Les répondants dont l’entreprise compte au moins un cadre de production

Plastiques
(n=50)

Composites
(n=12)

Total
(n=61)

Chef d'équipe/superviseur

28 %

48 %

33 %

Contremaître

24 %

12 %

21 %

Directeur de production

15 %

14 %

15 %

Chargé de projet

11 %

5%

10 %

Ingénieur de procédé / production, ingénieur de
projet industriel et ingénieur en génie industriel
et en génie de fabrication

9%

8%

9%

Ingénieur en recherche développement

5%

7%

5%

Autres

8%

5%

8%

Types de cadres de production
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Source: 16 (Emploi-Québec)

Emplois

CNP

Perspectives Taux de
2010-2015 chômage

Demande
Salaire
Emploi
2010-2015
moyen**

Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en
plastique

9615 Restreintes

Élevé

Modérée

5000

30 000 $

Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques

9422 Acceptables

Modéré

Modérée

3000

32 000 $

Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique
Électromécaniciens
Directeurs de la fabrication
Manutentionnaires
Expéditeurs et réceptionnaires
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf textile)
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et
d'utilité publique
Outilleurs - ajusteurs
Ajusteurs de machines
Magasiniers et commis aux pièces
Technologues et techniciens en génie mécanique
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de
fabrication
Technologues et techniciens en chimie
Chimiste
Ingénieurs d'industrie et de fabrication
Ingénieurs mécaniciens mécaniciennes
Ingénieurs chimistes
Ingénieurs métallurgies et des matériaux
Ensemble du secteur SCIAN 326***

9495 Acceptables

Modéré

Modérée

3500

30 000 $

9214 Acceptables
7333 Acceptables
0911 Favorables
7452 Acceptables
1471 Acceptables
7311 Acceptables
7231 Acceptables

Faible
Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Faible
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée

2000
4500
19000
35000
29000
19000
15000

48 000 $
45 000 $
72 000 $
34 000 $
32 000 $
53 000 $
42 000 $

9619 Acceptables
7232 Acceptables
7316 Favorables
1472 Acceptables
2232 Favorables

Élevé
Modéré
Faible
Modéré
Faible

Élevée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée

13000
1500
2500
13000
3500

26 000 $
42 000 $
49 000 $
37 000 $
54 000 $

2233 Favorables
2211 Acceptables
2112 Favorables
2141 Favorables
2132 Favorables
2134 Favorables
2142 Favorables

Modéré
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Élevée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
Modérée

4500
9000
7000
6000
7000
2000
500
28800

48 000 $
48 000 $
63 000 $
68 000 $
71 000 $
73 000 $
79 000 $
43 000 $

* Noter que pour plusieurs professions les emplois sont dispersés dans plusieurs secteurs d'activités
** Données de 2005
*** Les données pour le code SCIAN 3261 ne sont pas disponibles. La Fabrication de caoutchouc 3262 est donc incluse.
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Information sur les principaux emplois du secteur 326 : Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (2010)

Source: 16 (Emploi-Québec)

Emplois
Manœuvres dans la fabrication des produits en
caoutchouc et en plastique
Opérateurs de machines de traitement des matières
plastiques
Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en
plastique
Surveillants dans la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique
Électromécaniciens
Directeurs de la fabrication
Manutentionnaires /journaliers
Expéditeurs et réceptionnaires
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
(sauf textile)
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage
Autres manoeuvres des services de transformation,
de fabrication et d'utilité publique
Outilleurs - ajusteurs
Ajusteurs de machines
Magasiniers et commis aux pièces
Technologues et techniciens en génie mécanique
Technologues et techniciens en génie industriel et en
génie de fabrication
Technologues et techniciens en chimie
Chimiste
Ingénieurs d'industrie et de fabrication
Ingénieurs mécaniciens mécaniciennes
Ingénieurs chimistes
Ingénieurs métallurgies et des matériaux
Ensemble du secteur SCIAN 326*
Ensemble des professions du Québec

CNP

Temps plein/versus
partiel
Femmes Hommes 15 à 24 25 à 44 45 à 54 55 et + Temps plein Temps partiel

Répartition sexe (%)

Répartition selon l'âge (%)

9615

34%

66%

22%

43%

24%

11%

91%

9%

9422

27%

73%

11%

53%

26%

10%

95%

5%

9495

36%

64%

14%

51%

24%

10%

95%

5%

9214
7333
0911
7452
1471

20%
3%
18%
11%
25%

80%
97%
82%
89%
75%

4%
13%
1%
24%
19%

59%
58%
50%
43%
44%

26%
20%
32%
22%
25%

10%
9%
16%
11%
12%

99%
95%
98%
86%
88%

1%
5%
2%
14%
12%

7311
7231

2%
6%

98%
94%

8%
12%

46%
53%

31%
23%

14%
13%

97%
95%

3%
5%

9619
7232
7316
1472
2232

47%
11%
9%
13%
8%

53%
89%
91%
87%
92%

17%
8%
8%
12%
18%

43%
50%
53%
42%
53%

27%
23%
27%
31%
20%

13%
19%
12%
15%
9%

87%
96%
97%
92%
94%

13%
4%
3%
8%
6%

2233
2211
2112
2141
2132
2134
2142

24%
49%
44%
17%
10%
23%
16%
29%
47%

76%
51%
56%
83%
90%
77%
84%
71%
53%

11%
13%
4%
2%
3%
2%
0%
11%
14%

57%
57%
70%
69%
68%
69%
61%
52%
45%

23%
23%
18%
18%
16%
22%
21%
26%
26%

9%
7%
9%
10%
12%
8%
18%
11%
15%

94%
94%
95%
97%
95%
96%
97%
95%
81%

6%
6%
5%
3%
5%
4%
3%
5%
19%

* Les données pour le code SCIAN 3261 ne sont pas disponibles. La Fabrication de caoutchouc 3262 est donc incluse. Les emplois exclusivement dans le
secteur du caoutchouc ont été retirés.
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Information sur les principaux emplois du secteur 326 : Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (2010) (Suite)

Source: 16 (Emploi-Québec)

Perspective, demande et taux de chômage
 L’emploi « Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique » est le seul emploi du secteur pour
lequel les perspectives 2010-2015 sont restreintes. Pour tous les autres emplois, les perspectives sont acceptables ou
favorables.
 La demande 2010-2015 pour tous les emplois est modérée ou élevée, sauf pour l’emploi « Directeur de la fabrication » où la
demande est faible.
 La demande 2010-2015 sera élevée pour deux emplois seulement soit « Autres manœuvres des services de transformation,
de fabrication et d'utilité publique » et « Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication ».
 Le taux de chômage pour tous les emplois du secteur varie entre faible et modéré, sauf pour deux emplois « Manœuvres
dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique » et « Autres manœuvres des services de transformation, de
fabrication et d'utilité publique » où le taux de chômage est élevé.

Sexe et âge
 Tous les emplois sont majoritairement représentés par des hommes.
 Les employés âgés de 25 à 44 ans sont les plus nombreux pour tous les emplois.

Poste temps plein/temps partiel
 Les postes pour chacun des emplois sont principalement à temps plein (entre 86 % et 99 %).
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Principaux constats

Source: 16 (Emploi-Québec)

Emplois les plus en demande au Québec dans le code SCIAN 3261
Dans l'Ensemble du Québec, 4 professions sont parmi les plus en demande actuellement dans le secteur d'activité : Fabrication de
produits en plastique (SCIAN 3261).* Professions en demande**

1. Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615)
 Qualification et compétences les plus souvent requises : Aucune qualification n’est demandée. Une formation en cours d’emploi
est offerte par les employeurs.
 Origine des besoins de main-d'œuvre : La demande vient du secteur de la fabrication de produits en plastique et de celui de la
fabrication de produits en caoutchouc. Elle est liée notamment au roulement élevé de la main-d’œuvre dans cette profession. Les
entreprises connaissent des difficultés de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre.

2. Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (9422)
 Qualification et compétences les plus souvent requises : Le diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite et réglage de
machines à mouler est exigé.
 Origine des besoins de main-d'œuvre : La demande de main-d’œuvre est liée à la reprise des activités dans le secteur de la
fabrication de produits en plastique et au roulement important de la main-d’œuvre. Les entreprises connaissent des difficultés
importantes de recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée. Toutefois, le nombre de postes à pourvoir est relativement peu élevé.

* Notez que les emplois concernant le secteur du caoutchouc ont été retirés.
**Dans cette liste, nous indiquons les professions où il existe actuellement des possibilités d'emploi. Notez bien qu'une profession peut être en
demande à cause d'un roulement élevé, même s'il y a un surplus de main-d'œuvre dans cette profession.
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Emplois les plus en demande au Québec

Source: 16 (Emploi-Québec)

3.

Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214)
contremaître/contremaîtresse à la fabrication d'articles en plastique
 Qualification et compétences les plus souvent requises : Les employeurs recherchent des personnes qualifiées qui possèdent un
diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite et réglage de machines à mouler, le DEP en mise en œuvre de matériaux
composites ou le DEP en fabrication de moules; ou un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de transformation des
matières plastiques ou en techniques de transformation des matériaux composites. Une expérience de travail dans le secteur de la
fabrication des produits en plastique est nécessaire.
 Origine des besoins de main-d'œuvre : La demande de main-d’œuvre est liée à la reprise des activités dans le secteur de la
fabrication de produits en plastique et aux départs à la retraite. Les entreprises connaissent des difficultés de recrutement en
raison de la rareté de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine. Cependant, le nombre de postes à pourvoir est relativement peu
élevé.

4.

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication (2233)
technicien/technicienne des matières plastiques
 Qualification et compétences les plus souvent requises : Un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie du génie industriel
ou en génie mécanique ou dans une discipline connexe est généralement demandé. Les employeurs peuvent aussi demander une
attestation d’études collégiales (AEC) en génie industriel, en techniques de production manufacturière ou en génie mécanique.
L’adhésion à l’Ordre des technologues professionnels du Québec peut être requise. La connaissance des méthodes d’optimisation
de la production (ex. : Kaizen, Kanban, SMED, Six Sigma), de la planification des ressources matérielles (MRP), du contrôle
statistique des procédés et des systèmes d’assurance qualité (ex. : ISO) peut être requise. Des connaissances en pneumatique, en
électricité ou en hydraulique peuvent être exigées.
 Origine des besoins de main-d'œuvre : Les entreprises de l’industrie manufacturière ont besoin de techniciens et de techniciennes
pour les assister dans l’amélioration de la productivité, le contrôle de la qualité et le développement de produits, ce qui favorise la
demande dans cette profession. La croissance dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques stimule aussi
la demande pour cette profession.
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Emplois les plus en demande au Québec dans le code SCIAN 3261 (Suite)

Source: 1 (Industrie Canada)

Principaux constats

La valeur manufacturière ajoutée par employé de la production pour le groupe industriel a augmenté de 104,3 milliers $ en
2001 à 137,4 milliers $ en 2010, ou à un taux de croissance annuel composé de 3 %.
Si l'on tient compte des employés administratifs, entre 2001 et 2010 la valeur manufacturière ajoutée par employé a
augmenté de 1 % par année en moyenne.
Les changements dans la production par employé peuvent être attribuables à un ou à plusieurs des facteurs suivants :
 Le niveau de dépenses en immobilisations pour l'achat de matériel plus efficace;
 La quantité et le type de formation et d'incitations au travail offerts aux employés;
 La mesure dans laquelle l'acheminement du travail est ajusté au fil du temps;
 La taille et la composition de la main-d'œuvre.
La productivité du travail peut décliner si une industrie n'investit pas suffisamment en vue d'améliorer les compétences de ses
travailleurs, de moderniser ses usines ou d'accroître le rendement de ses opérations.

Revenus manufacturiers et valeur ajoutée manufacturière par employé 2001 - 2010 au Canada

Mesure du rendement de la production
Revenus manufacturières par employé
Revenus manufacturières par employé de la production
Valeur manufacturière ajoutée par employé
Valeur manufacturière ajoutée par employé de la production

Valeur en millier de $
2001
183,7
218,4
87,7
104,3

2010
219,8
306,3
98,6
137,4

Taux de croissance
% de variation
annuel composé
2001-2010
2001-2010
2%
1%
4%
1%
1%
4%
3%
3%
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Valeur manufacturière ajoutée par employé au Canada

Source: 6 (Industrie Canada)

Principaux constats

Les livraisons par employé sont supérieures aux États-Unis
 En 2009, les livraisons par employé s’élevaient à 191 700 $
au Canada comparativement à 222 900 $ aux États-Unis,
ce qui représente un écart de 16 %.
 La seule année depuis l’an 2000 où les livraisons par
employé au Canada ont été comparables à celles des ÉtatsUnis est 2007.

Diminution de l’écart depuis 2005
 Entre 2000 et 2004, l’écart se situait entre -24 % et -50 %,
alors qu’entre 2005 et 2009 l’écart se maintenait entre 2 %
et -16 %.

Comparaison des livraisons par employé SCIAN 3261, Canada et
États-Unis (en $ CAN constants 2002)

Année

Canada

États-Unis

Écart absolu

Écart (%)

2000

178 600 $

242 000 $

-63 400 $

-35%

2001

182 100 $

251 900 $

-69 800 $

-38%

2002

184 800 $

276 500 $

-91 700 $

-50%

2003

185 700 $

255 400 $

-69 700 $

-38%

2004

204 100 $

252 400 $

-48 300 $

-24%

2005

204 800 $

232 000 $

-27 200 $

-13%

2006

202 200 $

219 400 $

-17 200 $

-9%

2007

210 300 $

206 500 $

3 800 $

2%

2008

195 400 $

210 800 $

-15 400 $

-8%

2009

191 700 $

222 900 $

-31 200 $

-16%

* Le terme « livraisons par employé » utilisé par Statistique Canada est un indice de productivité obtenu en divisant les ventes totales par le nombre d’employés.
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Livraisons par employé

PORTRAIT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
P R O G R A M M E S D E F O R M A T ION
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Formations disponibles
 Bien que plusieurs postes de production dans le secteur des plastiques et des composites n’exigent pas de formation
particulière, plusieurs formations sont disponibles pour les postes semi-spécialisés et spécialisés.
 Il y a des formations à tous les niveaux scolaires selon les emplois recherchés:
– Formations professionnelles;
• Opérateur de machines à mouler le plastique;
• Conduite et réglage de machines à mouler;
• Mise en œuvre des matériaux composites.
– Formations collégiales;
• Techniques de transformation des matériaux plastiques;
• Techniques de transformation des matériaux composites;
• Matériaux composites dans le secteur de l'aérospatiale.
– Formations universitaires;
• Certificat en génie de la plasturgie;
• Certificat en plasturgie: Transformation et conception;
• Baccalauréat en génie chimique, concentration en plasturgie;
• Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie, concentration en plasturgie;
• Baccalauréat en génie mécanique, concentration en plasturgie.
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Sources: 17 et 18 (Inforoute FPT et Jobboom)

Formation
Opérateur de machine à
mouler les plastiques

Établissement
Commission scolaire Côte-du-Sud (Chaudières-Appalaches)

PROGRAMMES DE FORMATION

Formations professionnelles
Informations
Attestation d’études
professionnelles (AEP)
00202
645 heures
Conduite et réglage de
machines à mouler

Mise en œuvre des matériaux
composites

Centre de formation professionnelle de Memphrémagog
(Magog – Estrie)
Centre sectoriel des plastiques (St-Damien – ChaudièreAppalaches)
Centre de formation professionnelle de Lachine (Édifice de la
Rive) (Lachine - Montréal)
Centre de formation professionnelle des Moulins
(Terrebonne - Lanaudière)
Centre de formation professionnelle de Saint-Joseph (SaintJoseph-de-Beauce - Chaudières-Appalaches)
École de formation professionnelle Pierre-Dupuy (Longueuil Montérégie)
Centre de formation professionnelle de Memphrémagog
(Magog – Estrie)

Diplômes d’études
professionnels (DEP)
5193
1350 heures
Diplômes d’études
professionnels (DEP)
5267
900 heures
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Sources: 17 et 18 (Inforoute FPT et Jobboom)

Formation
Techniques de transformation
des matériaux plastiques

Établissement
Cégep de Thetford (Thetford Mines – ChaudièreAppalaches)

PROGRAMMES DE FORMATION

Formations collégiales
Informations
Diplôme d’étude collégiale
(DEC)
241.12
2730 heures
Techniques de transformation
des matériaux composites

Cégep de Saint-Jérôme (Saint-Jérôme - Laurentides)

Diplôme d’étude collégiale
(DEC)
241.C0
2715 heures

Matériaux composites dans le
secteur de l'aérospatiale

Cégep de Saint-Jérôme (Saint-Jérôme - Laurentides)

Attestation d’étude collégiale
(AEC)
ELC.29
1140 heures
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Sources: 17 et 18 (Inforoute FPT et Jobboom)

Formation
Certificat en génie de la plasturgie

Établissement
Université Laval (Québec – CapitaleNationale)

PROGRAMMES DE FORMATION

Formations universitaires
Informations
Certificat
30 crédits sur 1 an
Certificat en plasturgie: Transformation et
conception (Certificat)

École Polytechnique (Montréal)

Certificat
33 crédit

Baccalauréat en génie chimique, concentration
en plasturgie

École Polytechnique (Montréal)

Baccalauréat
120 crédits

Université Laval (Québec – CapitaleNationale)
Baccalauréat coopératif en génie des matériaux
et de la métallurgie, concentration en plasturgie

Université Laval (Québec – CapitaleNationale)

Baccalauréat
120 crédit, dont 15 plasturgie

Baccalauréat en génie mécanique, concentration
en plasturgie

Université Laval (Québec – CapitaleNationale)

Baccalauréat
120 crédit, dont 15 plasturgie
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Sources: 3 et 18 (St-Marketing et Jobboom)

Principaux constats

En 2012, le nombre d’établissements de formation
s’élève à :

Répartition régionale des programmes de formation

Nbr. d’établissements de formation
Région

 trois dans les plastiques;
 quatre dans les composites;

03- CapitaleNationale

 quatre pour les plastiques et les composites.

04- Mauricie

Plastiques

Composites

Plastiques et
composites
1*

Moins de formations pour les plastiques

05- Estrie

1

 Depuis 2009, le nombre d’établissements de
formation qui offre des formations axées sur les
plastiques a diminué passant de neuf à trois.

06- Montréal

2*

09- Côte-Nord
12- ChaudièreAppalaches

3

1

14- Lanaudière

1

15- Laurentides

1

16-Montérégie

1

Total 2012

3

4

4

Total 2009

9

4

4

*Considérant que les programmes universitaires de plasturgie forment des
travailleurs pour les deux domaines.
N.B. Lorsque le nom du programme d’études ne mentionnait pas « matériaux
composites », les programmes ont été classés dans la catégorie « plastiques ».
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Répartition régionale des établissements de formation

Sources: 17 et 18 (Inforoute FPT et Jobboom)

PROGRAMMES DE FORMATION

Formations scolaires retirées
Formations scolaires retirées de manière permanente ou temporaire dans le secteur des plastiques et des composites

Conduite et réglage de machines à mouler : (DEP)
 À l’École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal (Montréal), la formation est suspendue temporairement.
 L’École professionnelle de métiers (St-Jean-sur-Richelieu) ne donne plus la formation.
Fabrication des moules : (ASP, 5285, 1140 heures)
 Aucun établissement ne donne la formation présentement, mais la CS de la Côte-du-Sud est autorisée à offrir ce
programme.
Conducteur de machines à mouler les plastiques (AEP, 00202)
 Le programme a été remplacé par « Opération d’équipement de production » qui touche désormais plusieurs secteurs
d’activités.
Technique de transformation des matières plastiques (DEC, 241.12)
 Le Cégep d’Ahuntsic ne donne plus le programme suite à des modifications de celui-ci en 2009.
Baccalauréat en génie mécanique, concentration en plasturgie (BACC)
 Le baccalauréat à la Polytechnique de Montréal est suspendu de manière indéterminée.
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Source: 19 (Inforoute FPT)

Taux de placement moyen des diplômés, secteur des plastiques, Québec, 2010

Statut des diplômés (%)
Programme

Niveau
En emploi

À la recherche d'un
emploi

Aux études

Personnes
inactives

Emploi à temps
plein

Conduite et réglage de
machines à mouler

DEP

40 %

30 %

21 %

10 %

100 %

Techniques de transformation
des matières plastiques

DEC

57 %

14 %

29 %

0%

100 %

Taux de placement moyen des diplômés, secteur des composites, Québec, 2010

Statut des diplômés (%)
Programme
Mise en œuvre de
matériaux composites
Techniques de
transformation des
matériaux composites

Niveau

En emploi

À la recherche d'un
Aux études Personnes inactives Emploi à temps plein
emploi

DEP

80 %

10 %

10 %

0%

88 %

DEC

38 %

13 %

50 %

0%

100 %

Placements des diplômés des programmes universitaires

Plusieurs sources indiquent que le placement des diplômés des programmes universitaires est excellent, mais aucune donnée
précise n’est disponible.
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Taux de placement

Source: 20 (Inforoute FPT)

Fluctuations du nombre d’inscriptions dans les programmes liés aux plastiques (2006-2010)

Nombre d’inscription
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Nombre
d’inscriptions
visés par an

Conduite et réglage de
machines à mouler

41

8

17

14

188

Déficit

Technique de transformation
des matières plastiques

3

2

3

3

84

Déficit
Modéré

Total

44

10

20

17

272

Programme

Diagnostic

Principaux constats

Déficit d’inscriptions pour tous les programmes
 En 2011, pour tous les programmes de formations dans les plastiques, un diagnostic de déficit ou de déficit modéré
d’inscriptions a été posé par le MELS.
 Le déficit le plus important est pour le programme « Conduite et réglage de machines à mouler », où le nombre visé
d’inscriptions est de 188, alors que le nombre d’inscriptions était de 14 en 2009-2010.
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Inscriptions dans les programmes de formations — Plastiques

Source: 20 (Inforoute FPT)

PROGRAMMES DE FORMATION

Inscriptions dans les programmes de formations — Composites
Fluctuations du nombre d’inscriptions dans les programmes liés aux composites (2006-2010)

Nombre d’inscription
Programme

20092010

Nombre
d’inscriptions
visés par an

Diagnostic

2006-2007

2007-2008

20082009

Mise en œuvre des matériaux
composites

6

51

33

71

287

Déficit

Technique de transformation
des matériaux composites

24

39

38

36

58

Équilibre

Total

30

90

71

107

345

Principaux constats

Déficit d’inscription pour le programme « mise en œuvre des matériaux composites »
 Le programme « Mise en œuvre des matériaux composites » connaît un déficit important d’inscriptions, où le nombre visé
est de 287, alors que le nombre d’inscriptions est de 71 en 2009-2010.
Équilibre dans les inscriptions pour le programme « Technique de transformation des matériaux composites »
 Le programme « Technique de transformation des matériaux composites » connaît un équilibre dans le nombre
d’inscriptions selon le nombre d’inscriptions visé pour répondre à la demande.
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Source: 21 (Inforoute FPT)

Distribution régionale des emplois visés, secteur des plastiques, Québec 2010

Nombre d’emplois visés par programme
Région

01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière - Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
18 RMR Montréal
19 Côte-Nord - Nord du Québec
20 RMR Québec
Total

Total

Total

Techniques de
transformation des matières
plastiques

Conduite et réglage de
machines à mouler*

2010

2006

14
23
55
22
62
132
19
7
1
61
30
45
47
164
23
338
5
86
1134

45
29
155
86
475
652
0
2
0
410
77
663
128
1 029
61
1 381
11
242
5446

59
52
210
108
537
784
19
9
1
471
107
708
175
1193
84
1719
16
328
6580

34
28
194
84
1090
1720
20
12
1
860
172
903
295
1972
234
n/a
10
n/a
9070

* Le nombre d’emplois visés pour ce programme n’est pas exclusivement dédié au secteur des plastiques et des composites. D’autres secteurs peuvent
être touchés comme les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, récréatif, nautique, etc.
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Distribution régionale des emplois visés

Source: 21 (Inforoute FPT)

Distribution régionale des emplois visés, secteur des composites, Québec 2010

Nombre d’emplois visés par programme
Région

01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière - Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
18 RMR Montréal
19 Côte-Nord - Nord du Québec
20 RMR Québec
Total

Total

Total

Technique de transformations
des matériaux composites

Mise en œuvre de matériaux
composites*

2010

2006

9
18
53
21
59
130
17
5
0
56
42
56
60
183
22
383
5
76
1 195

95
28
183
138
297
825
10
10
43
693
163
289
224
1 140
263
1 873
0
329
6 603

104
46
236
159
356
955
27
15
43
749
205
345
284
1 323
285
2 256
5
405
7 798

62
51
303
223
448
1 459
39
43
23
1 478
230
562
459
1 218
319
n/a
6
n/a
6 923

* Le nombre d’emplois visés pour ce programme n’est pas exclusivement dédié au secteur des plastiques et des composites. D’autres secteurs peuvent
être touchés comme les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, récréatif, nautique, etc.
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Distribution régionale des emplois visés

Source: 22 (Inforoute FPT)

Définition de l’ATE selon le niveau de scolarité

L’alternance travail-études se définit comme suit :
« Une formule éducative adoptée par l'établissement scolaire en vue de donner aux élèves inscrits en formation
professionnelle ou technique l'occasion de réaliser au moins deux stages en milieu de travail (représentant un minimum de
20 % des heures du programme de formation) dans le cadre de leur programme d'études. »

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


De courte durée (de deux à trois semaines ou une journée par semaine) et plus nombreux;



Inclus dans les heures du programme d'études, ce qui ne prolonge pas ou prolonge peu la durée de celui-ci;



Non rémunérées puisque le stage fait partie intégrante du programme d'études.

En formation technique les séquences ATE en entreprise sont habituellement :


Sont majoritairement de longues durées (de 8 à 16 semaines consécutives);



S'ajoutent aux heures du programme d'études, ce qui a pour effet de prolonger la durée de celui-ci;



Rémunérées, puisque les heures de stage sont ajoutées à celles du programme d'études.
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ATE – Alternance travail-études

Source: 22 (Inforoute FPT)

Avantages de l’ATE

Intervenants

Avantages

Les entreprises

•
•
•
•
•
•
•

Les étudiants

•
•
•
•
•
•
•

Faire connaître l’entreprise comme « employeur » : préparer la relève, se doter d'une banque de
candidatures et réduire les coûts liés au recrutement et à la formation;
Faire connaître ses besoins de formation au monde de l'éducation;
Acquisition d’une expérience en supervision de stagiaires;
Renforcement de la culture de formation au sein de son personnel;
Améliorer sa compétitivité par le partage de l’expertise et l’expérimentation de nouvelles technique
de pointe avec l’établissement scolaire;
Bénéficier de la mesure fiscale du Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail. Pour en savoir
davantage: http://www.mels.gouv.qc.ca/creditimpot;
Inclure les dépenses engagées relativement à l'accueil de stagiaires dans le calcul du 1% de la masse
salariale dédié à la formation. Pour en savoir davantage:
http://emploiquebec.net/francais/entreprises/.

Mieux connaître la profession ou le métier que tu as choisi;
Confirmer rapidement ton choix de carrière en allant sur le terrain;
Connaître la réalité du métier ou de la profession;
Intégrer la formation en milieu de travail à celle que tu as acquise en classe;
Évoluer dans le monde du travail : gain en expérience, maturité et motivation;
Créer un contact auprès d’employeurs éventuels;
Source de revenu dans certains cas.
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ATE – Alternance travail-études

Source: 22 (Inforoute FPT)

Programmes de formation dans le secteur des plastiques et des composites qui offrent l’ATE

Programmes

Établissements scolaires

Technique de transformation des matières
plastiques

Cégep de Thetford (Thetford Mines – Chaudière-Appalaches)

Technique de transformation des matériaux
composites

Cégep de Saint-Jérôme (Saint-Jérôme – Laurentides)

Mise en œuvre des matériaux composites

Centre de formation professionnelle de Memphrémagog (Magog – Estrie)
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ATE – Alternance travail-études

Source: 23 (PAMT)

Définition des PAMT et programmes développés par PlastiCompétences

Programme d’apprentissage en milieu de travail comme suit :
« Le PAMT est un programme d’apprentissage en milieu de travail sous forme de compagnonnage qui met en contact un
apprenti et un compagnon et qui propose l’utilisation de carnets. Au début du processus, l’apprenti reçoit un « Carnet
d’apprentissage » dans lequel est consigné le plan individuel d’apprentissage et d’évaluation de ses compétences. Le
compagnon s’inspire du « Guide du compagnon » qui contient les recommandations sur chaque étape, les préalables exigés
pour l’apprenti ainsi que des indications sur la progression de l’apprentissage. »

PlastiCompétences a développé trois programmes d’apprentissage en milieu de travail pour l’industrie des plastiques et des
composites pour les métiers suivants :
• Lamineur et lamineuse de matériaux composites;
• Opérateur et opératrice d’extrudeuse de matières plastiques;
• Conducteur et conductrice de machines à mouler les plastiques (régime de qualification).
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PAMT — Programmes d’apprentissage en milieu de travail

Source: 23 (PAMT)
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PAMT — Programmes d’apprentissage en milieu de travail
Avantages des PAMT

Intervenants

Avantages

L’employé

•
•
•
•
•

Suivre une formation parfaitement adaptée à leurs besoins;
Bénéficier de l’expérience d’un collègue expérimenté;
Recevoir une formation structurée reconnue;
Acquérir des compétences tout en travaillant;
Recevoir une reconnaissance officielle de leurs compétences.

L’employeur

•
•
•
•
•
•

Former la main-d’œuvre en fonction des équipements de l’entreprise;
Mettre à profit l’expérience des travailleurs qualifiés;
Bâtir une relève compétente au sein du personnel;
Assurer le transfert du savoir des travailleurs expérimentés;
Améliorer la productivité de l’entreprise afin qu’elle soit plus compétitive;
Obtenir un crédit d’impôt jusqu’à concurrence de 9 000 $ par entente signée avec EmploiQuébec pour chaque année d’implantation.
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 Les avis sont plutôt partagés quant à la capacité des programmes de formation à répondre aux besoins des entreprises. En
effet, 29 % des entreprises sondées estiment que les programmes répondent très bien (4 %) ou assez bien (25 %) aux
besoins des entreprises et 24 % sont plutôt d’avis que les programmes y répondent peu (8 %) ou pas du tout (17 %).
 Près de la moitié des entreprises ayant participé à l’étude ne sont pas en mesure de se prononcer sur cette question. On
peut supposer qu’il y a, chez les entreprises du secteur des plastiques et des composites, une certaine méconnaissance des
programmes de formation offerts.
Évaluation de la capacité des programmes de formation à répondre aux besoins des entreprises (en %)

Q43. Les programmes de formation dans les plastiques et les composites répondent-ils aux besoins de votre entreprise ?
Base : Tous les répondants

23 % / 45 % / 29 %

25 % / 23 % / 24 %
52 %
46 %

45 %
32 %
25 %
18 %
5%

0%

8% 8% 8%

4%

Les programmes
répondent très bien

17 % 15 % 17 %

Les programmes
répondent assez bien
Plastiques (n=55)

Les programmes
répondent peu
Composites (n=16)

Les programmes ne
répondent pas du tout

Ne sait pas

Total (n=69)
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Capacité des programmes de formation à répondre aux besoins des entreprises
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 Parmi les entreprises
estimant que les programmes
de formation répondent peu
ou pas du tout aux besoins
des entreprises, la principale
piste d’amélioration serait
d’enseigner un plus grand
nombre de types de procédés
(35 %).
 Notez que les résultats n’ont
pas été ventilés selon le soussecteur étant donné le petit
nombre de répondants
(n=17).

Pistes d’amélioration pour les programmes de formation (en %)

Q44. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour répondre à vos besoins ?
Base : Les répondants qui estiment que les programmes de formation
répondent peu ou pas du tout aux besoins de leur entreprise

Pistes d’amélioration
Enseigner les différentes sortes de procédés (injection, extrusion par
soufflage, moules, etc.)
Promouvoir la formation et le domaine des plastiques (plus d’inscriptions)
Formation par l’entreprise
Offrir une formation de base aux employés non-qualifiés
Tout serait à revoir
Personnel qualifié
Consulter les entreprises et adapter la formation au marché du travail
Favoriser l’alternance travail-étude
Offrir une formation de niveau collégial à Montréal
Ne sait pas

Total
(n=17)
35 %
12 %
11 %
8%
8%
8%
2%
2%
2%
17 %

« Des formations au niveau de l'outillage et des procédés pour mieux en comprendre les
particularités et les possibilités. »
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Pistes d’amélioration pour les programmes de formation

ENJEUX SECTORIELS
VUE D’ENSEMBLE
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 Globalement, les entreprises
sondées se préoccupent
principalement des trois
enjeux suivants :
– L’augmentation de la
productivité et la
diminution des coûts de
main-d’œuvre grâce au
développement
technologique (49 %);
– La rétention des employés
(44 %);
– Le recrutement
d’employés compétents
(44 %).

 Les entreprises du secteur
des composites sont
significativement plus
préoccupées que les
entreprises du secteur des
plastiques par la recherche et
le développement. À
l’inverse, le fait d’assurer une
relève pour le personnel de
direction importe davantage
aux entreprises du secteur
des plastiques qu’à celles du
secteur des composites.

PRODUCTION

Principaux enjeux sectoriels
Principaux enjeux pour les entreprises (trois mentions possibles) (en %)

Q19. Parmi les enjeux suivants, veuillez sélectionner
les trois les plus importants pour votre entreprise.
Base : Tous les répondants
Trois mentions possibles

Enjeux sectoriels
Se développer technologiquement pour
augmenter la productivité et diminuer les
coûts de main-d'œuvre
Conserver les employés dans mon entreprise
Recruter de la main-d'œuvre compétente
Former les nouveaux employés
Faire de la recherche et développement
Faire face à la compétition québécoise et
canadienne
Assurer une relève pour le personnel de
production
Faire face à la compétition étrangère
Assurer une relève pour le personnel de
direction
Réagir face à la délocalisation des géants de
l'industrie vers d'autres pays
Disposer des différentes matières tout en
respectant l’environnement

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

44 %

61 %

49 %

42 %
48 %
30 %
25 %

56 %
24 %
33 %
61 %

44 %
44 %
32 %
31 %

29 %

28 %

27 %

30 %

10 %

26 %

25 %

10 %

22 %

18 %

15 %

18 %

6%

2%

5%

4%

0%

3%

« Les entreprises n'ont plus le choix d'innover si elles veulent se différencier. La R et D est la
clé de la survie pour les entreprises du secteur. La R et D permettra également un
amortissement des coûts primordial. »
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Intention d’embauche d’employés de production non spécialisés

p. 130

Intention d’embauche d’employés de production spécialisés

p. 131

Intention d’embauche d’employés de production (total)

p. 132

Niveau de difficulté du recrutement d’employés de production non spécialisés

p. 133

Emplois de production non spécialisés pour lesquels le recrutement est difficile

p. 134

Difficultés rencontrées lors du recrutement d’employés de production non spécialisés

p. 135

Niveau de difficulté du recrutement d’employés de production spécialisés

p. 136

Emplois de production spécialisés pour lesquels le recrutement est difficile

p. 137

Difficultés rencontrées lors du recrutement d’employés de production spécialisés

p. 138

Moyens mis en place pour contrer les difficultés liées au recrutement

p. 139

RECRUTEMENT

Contenu de la section
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Intention d’embauche au cours des trois prochaines années (en %)

Q21A. Prévoyez-vous embaucher de nouveaux
employés de production non spécialisés
au cours des trois prochaines années?

 Parmi les entreprises sondées, 76 % affirment avoir
l’intention d’embaucher au moins un employé de
production non spécialisé au cours des trois prochaines
années.
 En utilisant le nombre total d’entreprises du secteur des
plastiques et des composites (519) et en utilisant le
nombre moyen d’embauches projetés par les répondants
(10,5 embauches d’employés non spécialisés par
entreprise prévoyant embaucher au cours des trois
prochaines années (76 %)), on projette que 4142
employés de production non spécialisés seront
embauchés au cours des trois prochaines années au sein
de l’ensemble des entreprises de ce secteur.

Base : Tous les répondants

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

Oui

76 %

78 %

76 %

Non

12 %

19 %

14 %

Ne sait pas

12 %

2%

10 %

 N.B. Ces embauches ne couvrent pas uniquement
l’embauche de personnel supplémentaire. Elles couvrent
toutes les embauches incluant celles occasionnées par la
saisonnalité, les départs à la retraite, les départs
volontaires, les retours aux études, etc. Il ne faut donc
pas considérer ces embauches comme une croissance
directe du secteur.
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Intention d’embauche au cours des trois prochaines années (en %)

Q21B. Prévoyez-vous embaucher de nouveaux
employés de production spécialisés
au cours des trois prochaines années?

 Au sein des entreprises ayant participé à l’étude, 64 %
affirment avoir l’intention d’embaucher au moins un
employé de production spécialisé au cours des trois
prochaines années.
 En utilisant le nombre total d’entreprises des secteurs des
plastiques et des composites (519) et en utilisant le
nombre moyen d’embauches projeté par les répondants
(3,8 embauches d’employés non spécialisés par
entreprise prévoyant embaucher au cours des trois
prochaines années (64 %)), on projette que 1262
employés de production spécialisés seront embauchés
au cours des trois prochaines années au sein de
l’ensemble des entreprises de ces secteurs.

Base : Tous les répondants

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

Oui

65 %

66 %

64 %

Non

18 %

25 %

21 %

Ne sait pas

17 %

9%

15 %

 N.B. Ces embauches ne couvrent pas uniquement
l’embauche de personnel supplémentaire. Elles couvrent
toutes les embauches incluant celles occasionnées par la
saisonnalité, les départs à la retraite, les départs
volontaires, les retours aux études, etc. Il ne faut donc
pas considérer ces embauches comme une croissance
directe du secteur.
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Intention d’embauche d’employés de production spécialisés
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 Ainsi, ce sont pas moins de 80 % des entreprises sondées
qui projettent embaucher au moins un employé de
production (spécialisé ou non) au cours des trois
prochaines années.
 En reprenant les projections présentées précédemment
quant aux embauches d’employés de production non
spécialisés et d’employés de production spécialisés, on
arrive à un nombre total d’embauches projetées de 5404
employés de production au cours des trois prochaines
années.

Intention d’embauche au cours des trois prochaines années (en %)

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

Oui

82 %

78 %

80 %

Non

7%

17 %

10 %

Ne sait pas

11 %

4%

10 %

 N.B. Ces embauches ne couvrent pas uniquement
l’embauche de personnel supplémentaire. Elles couvrent
toutes les embauches incluant celles occasionnées par la
saisonnalité, les départs à la retraite, les départs
volontaires, les retours aux études, etc. Il ne faut donc
pas considérer ces embauches comme une croissance
directe du secteur.
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Intention d’embauche d’employés de production (total)
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Niveau de difficulté du recrutement d’employés de production non spécialisés
Principaux constats
 Chez les entreprises comptant des employés de production non spécialisés dans leur rang, 59 % estiment que le recrutement de tels
travailleurs est difficile. Inversement, 38 % sont d’avis que le recrutement d’employés de production non spécialisés est facile.
 Le portrait est statistiquement similaire quant à cet enjeu chez les entreprises du secteur des plastiques et celles du secteur des
composites.
« Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur et dans bien d'autres secteurs. Les employés ont donc le choix de l'emploi qu'ils
occuperont et choisissent souvent des milieux moins difficiles (physiquement) que les plastiques et les composites. Le bassin d'employé est
très limité. La pénurie est autant au niveau des employés non spécialisés que spécialisés. »
« Comme dans tous les secteurs, le secteur du plastique connaît une pénurie de main-d'œuvre autant au niveau spécialisé que non
spécialisé. Le bassin de main-d'œuvre est insuffisant. »
Niveau de difficulté du recrutement d’employés de production non spécialisés (en %)

Q27A. Comment qualifieriez-vous le recrutement d'employés de production non spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé
de production non spécialisé au cours des trois prochaines années

38 %

59 %
38 %
31 %

32 %

36 % 38 % 37 %

16 %

13 %

11 %
<1 %

2%

Très facile

4%

0%

Facile

3%

14 %
9%

10 %
4%

0%

Plutôt facile
Plastiques (n=52)

Plutôt difficile
Composites (n=13)

Difficile

Très difficile

0%

3%

Ne sait pas

Total (n=64)
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Principaux constats

 De l’avis des entreprises qui
estiment que le recrutement
d’employés de production
non spécialisés est difficile, ce
sont principalement les
emplois de journaliers ou de
manutentionnaires (32 %),
d’opérateurs de machines
(31 %) et d’opérateurs de
machines à mouler le
plastique (28 %) qui sont
difficiles à combler.

Emplois de production non spécialisés pour lesquels le recrutement est difficile (en %)

Q28. Pour quels emplois de production non spécialisés éprouvez-vous des difficultés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé
de production non spécialisé au cours des trois prochaines années et qui estiment
difficile le recrutement d’employés de production non spécialisés
Plusieurs mentions possibles

Emplois
Journalier / manutentionnaire
Opérateur de machines, opérateur
d'équipement périphérique (granuleur) et
opérateur d’équipement de procédé (ne règle
pas les paramètres de moulage)
Opérateur de machines à mouler le plastique
Aide-opérateur, opérateur de robot et
préparateur / mélangeur de matières
premières
Assembleur
Conducteur de chariot élévateur, emballeur,
expéditeur / receveur
Opérateur à la pulvérisation simultanée
Autres

Plastiques
(n=31)
27 %

Composites
(n=7)
59 %

Total
(n=38)
32 %

32 %

26 %

31 %

30 %

21 %

28 %

17 %

47 %

22 %

19 %

21 %

19 %

20 %

6%

17 %

0%

21 %

4%

9%

0%

7%
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Emplois de production non spécialisés pour lesquels le recrutement est difficile

Principaux constats

 Parmi les entreprises qui
considèrent difficile le
recrutement d’employés de
production non spécialisés,
les principales difficultés
rencontrées sont :
– Le manque de candidats
ayant la personnalité et
l'attitude requises (73 %);
– Le manque de candidats
ayant les compétences
requises (41 %);
– Les salaires et les
conditions de travail
jugées peu attrayantes
par les candidats (28 %).

Difficultés rencontrées lors du recrutement d’employés de production non spécialisés (en %)

Q29. Quelles difficultés rencontrez-vous le plus souvent au moment de recruter de la
main-d'œuvre de production non spécialisée ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé
de production non spécialisé au cours des trois prochaines années et qui estiment
difficile le recrutement d’employés de production non spécialisés
Plusieurs mentions possibles

Difficultés
Le manque de candidats ayant la personnalité
et l'attitude requises
Le manque de candidats ayant les
compétences requises
Les salaires et les conditions de travail jugées
peu attrayantes par les candidats
Le manque de candidats ayant l'expérience
requise
Le manque de candidats ayant le diplôme
requis
La disponibilité des candidats pour des quarts
rotatifs / de nuit
Autres

Plastiques
(n=31)

Composites
(n=7)

Total
(n=38)

69 %

94 %

73 %

35 %

68 %

41 %

33 %

6%

28 %

18 %

41 %

22 %

6%

0%

5%

6%

0%

5%

1%

0%

1%

« De plus, le savoir-être est parfois problématique. Les employés se doivent d'être motivés
et doivent être fiers de ce qu'ils font. »
« Le problème le plus souvent rencontré c'est au niveau du savoir-être; les gens ne veulent
pas travailler. »
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Difficultés rencontrées lors du recrutement d’employés de production non spécialisés

Principaux constats
 Chez les entreprises pour lesquelles travaille au moins un employé de production spécialisé, le constat est clair : il est difficile de
recruter de tels employés. Plus nombreuses sont les entreprises à estiment que le recrutement d’employés de production spécialisés
est difficile (96 %) que celles qui avaient cette opinion du recrutement d’employés de production non spécialisés (59 %).
 Les résultats obtenus auprès des entreprises du secteur des plastiques pour cette question ne diffèrent pas de ceux obtenus auprès des
entreprises du secteur des composites.
« Il y a une pénurie de main-d'œuvre et cette pénurie est encore plus importante au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. »
« L'enjeu principal est de recruter une main-d'œuvre compétente qui va nous aider à améliorer nos façons de faire. Il y a très peu d'expertise
disponible parmi les candidats. »
Niveau de difficulté du recrutement d’employés de production spécialisés (en %)

Q27B. Comment qualifieriez-vous le recrutement d'employés de production spécialisés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé
de production spécialisé au cours des trois prochaines années

1%

96 %
46 %

20 %

25 %

41 %

46 %
29 %
23 %

22 %

28 %
12 %

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Très facile

Facile

4%

1% 0% 1%

Plutôt facile
Plastiques (n=48)

Plutôt difficile
Composites (n=14)

Difficile

Très difficile

3%

Ne sait pas

Total (n=60)
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Niveau de difficulté du recrutement d’employés de production spécialisés

Principaux constats

 Les entreprises du secteur
des plastiques qui
considèrent le recrutement
d’employés de production
spécialisés difficiles ont
surtout de la difficulté à
combler les postes suivants :
– Ajusteurs / monteurs
(34 %);
– Électromécaniciens
(27 %);
– Mécaniciens d’entretien
(25 %);
– Régleurs d’équipement de
procédé (24 %).

 Quant à elles, les entreprises
du secteur des composites
connaissent des difficultés
liées au recrutement pour les
types d’emplois suivants :
– Lamineurs (44 %);
– Peintres d’enduit gélifié,
préposé au laminages,
stratifieurs et rouleursdébulleurs (32 %);
– Techniciens de procédé
(23 %).

RECRUTEMENT

Emplois de production spécialisés pour lesquels le recrutement est difficile
Emplois de production spécialisés pour lesquels le recrutement est difficile (en %)

Q30. Pour quels emplois de production spécialisés éprouvez-vous des difficultés ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé
de production spécialisé au cours des trois prochaines années et qui estiment
difficile le recrutement d’employés de production spécialisés
Plusieurs mentions possibles

Emplois
Ajusteur / monteur
Électromécanicien
Mécanicien d’entretien / aide-mécanicien /
préposé à l'entretien des machines
Technicien de procédé
Régleur d’équipement de procédé (règle les
paramètres de moulage)
Préparateur de moules / préposé aux moules
Lamineur
Peintre d’enduit gélifié (gelcoat), préposé au
laminage/stratifieur et rouleur-débulleur
Inspecteur / contrôleur qualité et technicien /
responsable du contrôle qualité
Machiniste
Découpeur
Réparateur / finisseur
Soudeur de plastique
Électrotechnicien
Autres
Aucun pour l’instant
Ne sait pas

Plastiques
(n=46)
34 %
27 %

Composites
(n=13)
0%
11 %

Total
(n=58)
25 %
23 %

25 %

15 %

23 %

20 %

23 %

21 %

24 %

0%

18 %

9%
0%

19 %
44 %

12 %
11 %

0%

32 %

8%

5%

12 %

7%

6%
3%
0%
3%
1%
14 %
6%
4%

9%
12 %
12 %
0%
0%
0%
0%
9%

7%
6%
3%
2%
1%
10 %
5%
6%
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Principaux constats

 Chez les entreprises qui
considèrent difficile le
recrutement d’employés de
production spécialisés, les
principales difficultés
rencontrées sont :
– Le manque de candidats
ayant les compétences
requises (71 %);
– Le manque de candidats
ayant la personnalité et
l'attitude requises (48 %);
– Le manque de candidats
ayant l'expérience requise
(41 %).

 Par ailleurs, les entreprises du
secteur des composites sont
plus enclines à rencontrer des
difficultés liées au manque de
candidats ayant la
personnalité et l’attitude
requises (76 %) que les
entreprises du secteur des
plastiques (39 %).

Difficultés rencontrées lors du recrutement d’employés de production spécialisés (en %)

Q31. Quelles difficultés rencontrez-vous le plus souvent au moment de recruter de la
main-d'œuvre de production spécialisée ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé
de production spécialisé au cours des trois prochaines années et qui estiment
difficile le recrutement d’employés de production spécialisés
Plusieurs mentions possibles

Difficultés
Le manque de candidats ayant les
compétences requises
Le manque de candidats ayant la personnalité
et l'attitude requises
Le manque de candidats ayant l'expérience
requise
Les salaires et les conditions de travail jugées
peu attrayantes par les candidats
Le manque de candidats ayant le diplôme
requis
Autres
Aucune pour l’instant

Plastiques
(n=46)

Composites
(n=13)

Total
(n=58)

73 %

62 %

71 %

39 %

76 %

48 %

39 %

46 %

41 %

17 %

18 %

16 %

14 %

0%

11 %

4%

0%

3%

6%

0%

5%

« Il est difficile de trouver des employés qui ont les qualifications que l'on recherche. »
« Nous éprouvons de la difficulté au niveau des emplois spécialisés puisqu'il y a un manque de
candidat et principalement un manque de candidats expérimentés. »
« Il y a peu de gens formés pour le plastique et plusieurs gens qualifiés choisissent d'autres
secteurs d'activités. »
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Difficultés rencontrées lors du recrutement d’employés de production spécialisés

Principaux constats

 Pour pallier les difficultés de
recrutement des employés de
production, les entreprises
interrogées favorisent les
moyens suivants :
– La formation en
entreprise du nouveau
personnel recruté (69 %);
– L’embauche de
travailleurs n’ayant pas
toutes les compétences
requises (50 %);
– Le développement des
compétences du
personnel actuel de
l’entreprise (47 %).

Moyens mis en place pour contrer les difficultés liées au recrutement (en %)

Q32. Quelles difficultés rencontrez-vous le plus souvent au moment de recruter de la
main-d'œuvre de production spécialisée ?
Base : Les répondants dont l’entreprise prévoit embaucher au moins un employé de production
spécialisé et/ou non spécialisé au cours des trois prochaines années et qui estiment difficile le
recrutement d’employés de production spécialisés et/ou non spécialisés
Plusieurs mentions possibles

Moyens mis en place
Formation en entreprise du nouveau
personnel recruté
Embauche de travailleurs n’ayant pas toutes
les compétences requises
Développement des compétences du
personnel actuel de l’entreprise
Prolongation de la période de recrutement
Utilisation des heures supplémentaires
Recours plus fréquent à la sous-traitance
Réorganisation du travail
Promotion de l’entreprise lors des salons et
foires de l’emploi
Aucun moyen

Plastiques
(n=50)

Composites
(n=14)

Total
(n=63)

65 %

82 %

69 %

54 %

37 %

50 %

43 %

59 %

47 %

31 %
29 %
13 %

29 %
18 %
21 %

30 %
26 %
15 %

13 %

21 %

15 %

5%

3%

4%

4%

0%

3%
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Moyens mis en place pour contrer les difficultés liées au recrutement
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Présence de la problématique de rétention des employés

p. 142

Présence de la problématique de rétention selon le type d’employés (ancienneté)

p. 143

Présence de la problématique de rétention selon le type d’employés (spécialisation)

p. 144

Principales raisons de la problématique de rétention

p. 145
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Principaux constats

 De façon globale, près du quart (22 %) des entreprises
considèrent que la rétention des employés est une
problématique vécue au sein de leur entreprise.

Présence de la problématique de rétention

Q34. Est-ce que la rétention des employés de production est
une problématique pour votre entreprise ?
Base : Tous les répondants
93%

 La présence de cette problématique est davantage
observée chez les entreprises des plastiques que chez
celles des composites.
 Un peu plus du quart des entreprises (26 %) œuvrant
dans le secteur des plastiques observent la présence
d’une problématique liée à la rétention des employés au
sein de leur entreprise alors que c’est le cas pour
seulement 7 % des entreprises des composites .
 Les problèmes de rétention semblent, en grandes parties,
être causés par les problèmes de recrutement. Il semble
que lorsque les entreprises arrivent à trouver de bons
candidats, ils resteront. Le problème semble être de
trouver ces candidats étant donné qu’il y a peu de critères
de sélection.

76%

71%

26%

22%
7%

Oui
Plastiques (n=55)

3%

Non
Composites (n=16)

0%

2%

Je ne sais pas
Total (n=69)

« Souvent, le problème c’est que les gens ne “fittent” pas. Comme on ne demande pas de critère très précis de recrutement, les
gens essaient et quittent parce qu’ils ne sont pas faits pour ça. »
« Tout le monde peut appliqué étant donné qu’il y a peu de gens formés pour le domaine des plastiques et des composites. Il
est donc difficile de trier les candidats pour ne retenir que ceux qui ont le profil de l’emploi et qui ont le plus de chances de
rester. »
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Présence de la problématique de rétention des employés

Sources :1 et 3 (Industrie Canada et StMarketing)

Principaux constats

 Dans la grande majorité des cas (84 %), la problématique
de rétention chez l’entreprise est associée strictement à
de nouveaux employés de production (moins de 1 an au
sein de l’entreprise).

Présence de la problématique de rétention selon le type
d’employés (ancienneté)

Q35A. Est-ce que les problèmes de rétention
se situent au niveau … ?
Base : Les répondants dont la rétention des employés de
production est problématique pour leur entreprise
84 %

 Dans aucun cas, la problématique de rétention n’est
associée qu’uniquement aux employés de production
plus anciens (plus de 1 an au sein de l’entreprise) et ce,
autant pour le sous-secteur des plastiques que pour celui
des composites.
 Notez que les résultats n’ont pas été ventilés selon le
sous-secteur étant donné le petit nombre de répondants
(n=20).

16 %
0%
Des nouveaux employés Des anciens employés
de production (moins de production (plus de
1 an au sein de
de 1 an au sein de
l'entreprise)
l'entreprise)

Des deux

Total (n=20)

« Les problèmes de rétention se situent exclusivement au niveau des nouveaux employés dans le 0 à 6 mois. Les employés
quittent pour des secteurs ou les conditions sont plus attrayantes et où l'image est plus "sexy". »
« Les nouveaux employés sont très peu fidèles et changent d'emploi pour des augmentations
minimes de l'ordre de 25 ¢ de l'heure. »
« Les jeunes qu'on embauche ne connaissent pas les réalités du travail en usine et n'arrivent pas à s'adapter dans des
conditions d'usine (chaleur, saleté, etc.). Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour le travail d'usine et on dirait que ce n'est
pas ce que la nouvelle génération recherche. »
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Présence de la problématique de rétention selon le type d’employés (ancienneté)

Sources :1 et 3 (Industrie Canada et StMarketing)

Principaux constats

 Dans un peu plus de la moitié des cas (53 %), la
problématique de rétention chez l’entreprise est associée
strictement à des employés de production non
spécialisés.

Présence de la problématique de rétention selon le type
d’employés (spécialisation)

Q35B. Est-ce que les problèmes de rétention
se situent au niveau … ?
Base : Les répondants dont la rétention des employés de
production est problématique pour leur entreprise
53 %

47 %

 Près de la moitié des entreprises (47 %) associent la
problématique de rétention aux deux catégories
d’employés de production (non spécialisés et spécialisés).
 Dans aucun cas, la problématique de rétention n’est
associée qu’uniquement aux employés de production
spécialisés, et ce, autant pour le sous-secteur des
plastiques que pour celui des composites.
 Notez que les résultats n’ont pas été ventilés selon le
sous-secteur étant donné le petit nombre de répondants
(n=20).

0%
Des employés de
production non
spécialisés

Des employés de
production spécialisés

Des deux

Total (n=20)
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Présence de la problématique de rétention selon le type d’employés (spécialisation)

Principaux constats

 Les principales raisons expliquant la problématique
de rétention des employés dans l’entreprise sont
les horaires de travail (63 %), les conditions
salariales proposées (62 %) et le manque de
motivation des travailleurs (50 %).
 L’ambiance de travail (2 %), le manque de
reconnaissance accordée aux travailleurs (2 %)
ainsi que la concurrence entre les entreprises du
secteur (5 %) ne semblent pas être des raisons
majeures causant la problématique de rétention.

Principales raisons de la problématique de rétention des employés

Q35B. Quelles sont les principales raisons qui pourraient expliquer les
problèmes de rétention du personnel de production ?
Base : Les répondants dont la rétention des employés
de production est problématique pour leur entreprise
Plusieurs mentions possibles

Principales raisons

Total
(n=20)

Horaires de travail

63 %

Conditions salariales proposées

62 %

Manque de motivation des travailleurs

50 %

 Notez que les résultats n’ont pas été ventilés selon Concurrence entre les entreprises manufacturières en
général
le sous-secteur étant donné le petit nombre de
répondants (n=20).
Nature du travail et des tâches

33 %
25 %

« Il est difficile de maintenir les employés en place. Les Nature physique du travail
anciens sont plus portés à rester, mais la relève quitte
Défis et possibilités d’avancement limités
pour d'autres secteurs puisque le travail est difficile et
Concurrence entre les entreprises de notre secteur
que les conditions de travail ne sont pas idéales. »

18 %

Ambiance de travail
« Les travailleurs ont tendance à vouloir quitter pour
des secteurs d'activité où les conditions salariales et les Manque de reconnaissance accordée aux travailleurs
conditions de travail sont plus intéressantes. »
Incertitude du marché

2%

13 %
5%
2%
<1 %

« Dans le plastique et les composites, c'est du 24 h et
les employés travaillent la fin de semaine. Plusieurs
recherchent des emplois plus de type 8 à 5. »
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Principales raisons de la problématique de rétention
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Pourcentage de la masse salariale dépensée pour la formation et le développement du personnel
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Planification de la formation et du développement de la main-d'œuvre dans l'entreprise
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FORMATION

Pourcentage de la masse salariale dépensée en 2011 pour la formation et le
développement du personnel
Principaux constats

 Un peu plus du quart (27 %) des entreprises investissent moins de 1 % de leur masse salariale pour la formation et le
développement du personnel et un peu moins de la moitié (43 %) investissent entre 1 et 2 %.
 Seulement 14 % des entreprises sondées affirment investir plus de 2 % de leur masse salariale pour la formation et le
développement de leurs employés.

Pourcentage de la masse salariale dépensée en 2011 pour la formation et le développement du personnel

Q37. Quel pourcentage de sa masse salariale votre entreprise a-t-elle dépensé
en 2011 pour la formation et le développement du personnel ?
Base : Tous les répondants
43 %
38 %
23 %

39 %

43 %

27 %
20 %
7%
2%

Moins de 1%

Entre 1 et 2%

Plastiques (n=55)

6%

Entre 2 et 3%

Composites (n=16)

7%

11 %

8%

Plus de 3%

16 %
11 %

Ne sait pas

Total (n=69)
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Principaux constats
 Le tiers des entreprises (33 %) considèrent que l’expression définissant le mieux leur niveau de planification de la formation et du
développement de la main-d’œuvre est : « les objectifs et le plan d’action sont clairement définis et suivis ».
 Une entreprise sur quatre (24 %) avoue quant à elle qu’« aucun objectif et plan d’action n’ont été défini ».
 Par ailleurs, une entreprise sur cinq (19 %) affirme que ses objectifs sont clairs, mais que son plan d’action est peu détaillé. Enfin, une
proportion identique (19 %) répond qu’à la fois ses objectifs et son plan d’action sont peu détaillés.
 Conséquemment, on peut observer qu’il y a beaucoup de variance quant à l’étape atteinte par les entreprises des secteurs des
plastiques et des composites quant à la planification de la formation et du développement de la main-d’œuvre dans l’entreprise.
Expression décrivant le mieux la planification de la formation et du développement de la main-d'œuvre dans l'entreprise

Q38. Laquelle des expressions suivantes décrit le mieux la planification de la formation
et du développement de la main-d'œuvre dans votre entreprise ?
35 %
31 %

Base : Tous les répondants
33 %

30 %
26 %
19 % 19 % 19 %

18 %

24 %

19 %
15 %
6%

5%
0%

Les objectifs et le plan
d'action sont
clairement définis et
suivis

Les objectifs sont Les objectifs et le plan Aucun objectif et plan
clairs, mais le plan
d'action sont peu
d'action n'ont été
d'action est peu
détaillés
définis
détaillé
Plastiques (n=55)

Composites (n=16)

Ne sait pas

Total (n=69)
149

FORMATION

Planification de la formation et du développement de la main-d'œuvre dans l'entreprise

Principaux constats

 Il y a deux méthodes de
formation qui se distinguent
auprès des entreprises
sondées : la formation en
entreprise par
compagnonnage (59 %) et les
ateliers de formation en
entreprise (53 %).
 On observe que le PAMT est
davantage populaire auprès
des entreprises du secteur
des composites (47 %) alors
que la participation à des
séminaires et congrès l’est
davantage auprès des
entreprises du secteur des
plastiques (29 %).
 Enfin, seulement 7 % des
entreprises affirment
n’utiliser aucune méthode de
formation en particulier,
proportion qui atteint 9 %
chez les entreprises du
secteur des plastiques.

FORMATION

Méthodes de formation que les entreprises ont l'intention d'utiliser au cours des trois
prochaines années
Méthodes de formation que les entreprises ont l'intention d'utiliser au cours des trois
prochaines années (en %)

Q39. Quelles méthodes de formation avez-vous l’intention
d’utiliser au cours des trois prochaines années ?
Base : Tous les répondants
Plusieurs mentions possibles

Méthodes de formation
Formation en entreprise par compagnonnage
(coaching à l’interne)
Atelier de formation en entreprise
Formation dans un «Service aux entreprises»
d’un établissement de formation
PAMT (Programme d'apprentissage en milieu
de travail)
Participation à des séminaires et congrès
Formation en ligne (sur Internet)

Plastiques
(n=55)

Composites
(n=16)

Total
(n=69)

59 %

53 %

59 %

51 %

54 %

53 %

25 %

19 %

24 %

20 %

47 %

24 %

29 %
10 %

4%
19 %

23 %
13 %

9%

10 %

9%

7%

8%

7%

Formation dans un établissement universitaire
Formation dans un établissement de niveau
collégial
Formation dans un établissement de niveau
secondaire
Aucune méthode de formation en particulier

4%

0%

3%

9%

0%

7%

Ne sait pas

3%

0%

3%
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Principaux constats

 De l’aveu des entreprises
interrogées, le principal frein
à la formation qu’elles
rencontrent est le manque de
temps pour donner la
formation et la difficulté de
libérer les employés de leurs
tâches régulières (69 %).
 Suivent ensuite la perte de
productivité de l’entreprise
(36 %), le manque de
formateurs à l’interne (23 %)
et les coûts reliés à la
formation (15 %).

FORMATION

Principaux freins à la formation
Principaux freins à la formation (en %)

Q41. Quels sont les principaux freins à la formation dans votre entreprise ?
Base : Tous les répondants
Plusieurs mentions possibles

Freins à la formation

Plastiques
(n=55)

Composites
(n=16)

Total
(n=69)

68 %

77 %

69 %

Le manque de temps pour donner la formation
/ difficulté de libérer les employés
La perte de productivité (les employés en
formation ne travaillent pas dans l'usine)
Le manque de formateurs à l'interne
Les coûts reliés à la formation
La qualité des formations
Le manque de formations adéquates
La lourdeur de l'organisation de formations /
manque de ressources humaines
Le manque de formateurs à l'externe

32 %

45 %

36 %

24 %
13 %
9%
10 %

17 %
25 %
8%
0%

23 %
15 %
9%
8%

9%

0%

7%

5%

2%

5%

Aucun / Ne s'applique pas

8%

0%

6%

Ne sait pas

6%

8%

7%

« Il faut trouver le temps pour faire la formation. Il n'y a jamais de bon temps pour ne pas
nuire à la production. Il faut imposer les formations et le faire selon un horaire bien
planifié. »
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Principaux constats

 La notoriété assistée de PlastiCompétences est assez grande auprès des entreprises sondées. En effet, 81 % des répondants
affirment avoir déjà entendu parler de PlastiCompétences avant de répondre au questionnaire.
 Le résultat obtenu auprès des entreprises du secteur des plastiques et celui obtenu auprès des entreprises du secteur des
composites sont équivalents.
 Cependant, il est possible de penser que les entreprises qui connaissaient PlastiCompétences étaient plus enclines à
répondre au sondage. En effet, le recrutement pour les entrevues et les groupes de discussion, de même que les rappels
pour le sondage en ligne donnent un autre son de cloche. Plusieurs entreprises ne semblaient pas connaître l’organisme ou
semblaient se méprendre sur son rôle. Le 81 % obtenu au niveau de la notoriété semble plus élevé que la réalité. De plus, le
rôle de l’organisme gagnerait à être redéfini auprès des entreprises.

Notoriété assistée de PlastiCompétences (en %)

Q45. Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà entendu parler de PlastiCompétences ?
Base : Tous les répondants
79 %

77 %

81 %

21 %

Oui

23 %

19 %

Non
Plastiques (n=55)

Composites (n=16)

Total (n=69)
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Principaux constats

 Les entreprises sondées qui
connaissent déjà
PlastiCompétences
connaissent principalement le
bulletin Le PlastiCompétent
(45 %), le site Internet (45 %),
le babillard d’emploi (37 %) et
les études, les enquêtes et le
diagnostic sectoriel (34 %).
 Soulignons également le fait
que le babillard d’emploi est
davantage connu des
entreprises du secteur des
plastiques (46 %) que de
celles du secteur des
composites (10 %).

Notoriété assistée des outils et services de PlastiCompétences (en % de « oui »)

Q44. Parmi les outils/services suivants offerts par
PlastiCompétences, lesquels connaissez-vous ?
Base : Les répondants qui connaissaient déjà PlastiCompétences
Plusieurs mentions possibles

Outils et services de PlastiCompétences
Bulletin Le PlastiCompétent
Site Internet
Babillard d’emploi
Études, enquêtes, diagnostic sectoriel
Guide pratique de gestion des ressources
humaines
Grands déjeuners CSMO
Formations en regroupement sur plusieurs
thèmes
PAMT (programme d’apprentissage en milieu de
travail)
Reconnaissance des compétences
Profils de compétences
Soutien RH personnalisé
Aucun de ces outils
Ne sait pas

Plastiques
(n=46)
50 %
40 %
46 %
32 %

Composites
(n=12)
29 %
61 %
10 %
42 %

Total
(n=58)
45 %
45 %
37 %
34 %

29 %

32 %

29 %

28 %

29 %

28 %

23 %

45 %

28 %

16 %

29 %

19 %

11 %
15 %
9%
7%
0%

39 %
19 %
19 %
14 %
3%

18 %
16 %
11 %
9%
1%
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Principaux constats

 Chez les entreprises qui avaient déjà entendu parler de PlastiCompétences avant de participer à l’étude, 67 % ont déjà fait
affaire avec PlastiCompétences.
 Ainsi, en rapportant ce résultat à l’ensemble des entreprises du secteur des plastiques et des composites, 54 % des
entreprises ont déjà eu recours aux produits et services de PlastiCompétences.

Utilisation antérieure des outils et services de PlastiCompétences (en %)

Q48. Est-ce que votre entreprise a déjà fait affaire avec PlastiCompétences inc. ?
Base : Les répondants qui connaissaient déjà PlastiCompétences
67 %

64 %
54 %
43 %
27 %

23 %

11 %
3%

Oui

Non
Plastiques (n=46)

Composites (n=12)

9%

Ne sait pas
Total (n=58)
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Utilisation antérieure des outils et services de PlastiCompétences

Principaux constats

 Parmi les divers moyens que
PlastiCompétences pourrait
mettre en place, il y a huit
propositions pour lesquelles
au moins la moitié (50 %) des
entreprises sondées ont
accordé une note de 8 à 10
sur 10 et dont la note
moyenne est de plus de 7 sur
10 (voir le tableau ci-contre).

Intérêt envers les différents moyens que PlastiCompétences pourrait mettre en place (en % de 8
à 10 sur 10 et note moyenne)

Q49. Sur une échelle de 1 à 10, veuillez indiquer l’importance des
différents moyens que PlastiCompétences pourrait mettre en place.
Base : Les répondants qui connaissaient déjà PlastiCompétences
Moyens que PlastiCompétences pourrait mettre en place

Plastiques
(n=54)

Composites
(n=15)

Total
(n=67)

% 8 à 10 Moy. % 8 à 10 Moy. % 8 à 10 Moy.

Développer des formations personnalisées en fonction des
besoins évolutifs de l'industrie
Réaliser des activités de promotion de l'industrie auprès des
étudiants, des candidats potentiels et des travailleurs
Offrir une activité de formation sur les notions de base (procédés
et matières premières) dans les plastiques et les composites)
Lister, classer et décrire les différents outils et formations déjà
disponibles
Servir de pont entre les entreprises et les diverses formations
(scolaires ou continues)
Offrir une activité de formation sur le contrôle de la qualité
Faire la promotion du site Web carrière de PlastiCompétences
inc. auprès des chercheurs d'emplois
Offrir un soutien personnalisé tel que recherche de subvention,
gestion des ressources humaines, etc.
Favoriser des occasions de réseautage entre les entreprises du
secteur
Offrir une activité de formation sur le thème de la productivité
Soutenir les entreprises dans la mesure du niveau de
compétence des employés et l'identification des besoins de
formation
Portail d'information ou site Web où tous les organismes,
associations et intervenants clé sont présents
Offrir une activité de formation sur le thème de la santé et
sécurité
Développer des outils personnalisés en termes de gestion des
ressources humaines

61 %

7,8

61 %

8,4

59 %

7,8

59 %

7,7

52 %

7,7

59 %

7,7

60 %

7,5

45 %

7,3

56 %

7,4

51 %

7,5

70 %

8,6

54 %

7,7

51 %

7,5

49 %

7,7

52 %

7,5

49 %

7,3

49 %

8,1

50 %

7,4

46 %

7,4

60 %

7,5

50 %

7,4

44 %

6,9

78 %

8,4

50 %

7,2

45 %

6,7

42 %

6,9

43 %

6,6

38 %

6,9

49 %

7,2

42 %

7,1

37 %

7,1

47 %

7,7

40 %

7,3

37 %

6,8

53 %

7,2

39 %

6,9

38 %

6,9

33 %

6,8

37 %

7

34 %

6,3

22 %

7

32 %

6,5
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 Suite aux résultats du diagnostic, aux entrevues et aux groupes de discussion, plusieurs pistes d’actions ont pu être
identifiées pour PlastiCompétences par rapport aux principaux enjeux reliés aux ressources humaines.
 Selon les entrevues, les groupes de discussion et les résultats de l’enquête en ligne, les actions qui devraient être mises en
place en premier sont celles qui touchent le recrutement et la formation. En effet, le recrutement et la formation semblent
être les deux enjeux qui préoccupent davantage les entreprises.
Enjeux

Thèmes

Actions

Résultats visés

Recrutement

Promotion du
secteur

• Aller dans les foires de l’emploi
• Réaliser une campagne de promotion du secteur avec les différents
partenaires
• Aller rencontrer les étudiants du secondaire pour faire la
promotion du secteur
• Travailler sur la reconnaissance et la valorisation des emplois du
secteur
• Faire du lobbying auprès des Chambres de commerce, des écoles,
du gouvernement, etc.
• Organiser des portes ouvertes dans les usines

- Augmenter les
inscriptions dans les
programmes de formation
- Attirer plus de candidats
dans le secteur
- Revaloriser l’image du
secteur de la plasturgie
dans la population
- Démystifier les fausses
croyances

Sélection des
candidats

• Aider les entreprises dans l’identification de candidats potentiels :
• Développer des tests d’habileté manuelle
• Fournir des formulaires d’entrevue ou autres documents
• Décrire des profils de compétences
• Monter une banque de candidats d’expérience
• Assister les entreprises dans le recrutement de personnel venant
de l’étranger

- Permettre une meilleure
sélection de candidats
- Diminuer les coûts de
formation suite aux
embauches
- Diminuer le roulement
suite aux embauches

Affichage de
postes

• Faire connaître le babillard d’emploi
• Collaborer avec Emploi-Québec pour adapter les titres des emplois
ainsi que leurs descriptions auprès du CLE

- Favoriser et faciliter le
recrutement dans le
secteur
- Regrouper les candidats
- Uniformiser les postes
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Pistes d’actions proposées

Enjeux

Thèmes

Actions

Résultats visés

Formation

Développement de
formation

• Organiser des séminaires de formation de courtes
durées selon les besoins de l’industrie
• Réactiver le programme de formation en 8
modules au CFE St-Joseph
• Compiler toutes les formations qui se font déjà en
usine afin d’identifier des éléments communs

- Développer les
compétences dans le
secteur
- Favoriser la formation en
entreprise
- Soutenir les entreprises
dans la formation

Formation en ligne

• Développer des formations en ligne
• Mettre à profit l’expertise du Centre sectoriel

PAMT

• Mettre à jour les PAMT
• Développer de nouveaux PAMT

Formateur du CSMO

• Avoir un formateur du CSMO qui viendrait donner
de la formation en entreprises gratuitement ou
selon une banque d’heures
• Avoir un formateur du CSMO qui vient en
entreprise former les nouveaux

- Alléger les entreprises
d’une partie de la
formation
- Développer les
compétences dans le
secteur

Sonder les besoins

• Faire des sondages sur les besoins en formation

- S’assurer de développer
les bonnes formations

- Développer les
compétences
- Offrir de la formation en
tout temps
- Développer les
compétences
- Favoriser la valorisation
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Pistes d’actions proposées (suite)

 Bien que les enjeux du recrutement et de la formation ressortent comme les enjeux prioritaires, certaines actions
concernant les enjeux de relève et de rétention sont ressortis du présent diagnostic et des groupes de discussions.
Enjeux

Thèmes

Actions

Résultats visés

Rétention

Gestion des nouvelles
générations

• Sensibiliser les entreprises dans la gestion des
différences intergénérationnelles
• Donner des conférences portant sur les approches
à privilégier pour s’adapter aux nouvelles
générations

- Diminuer le taux de
roulement au niveau des
jeunes

Saisonnalité des
emplois

• Mettre à la disposition des entreprises une liste
d’employés disponibles afin de contrer la
saisonnalité des emplois

- Conserver les employés
dans le secteur
- Faciliter le recrutement en
haute saison
- Fournir des candidats déjà
compétents aux
entreprises

Plan de relève

• Aide dans le développement d’un plan de relève

- Assurer un transfert des
connaissances

Guide pour la relève

• Développer un guide sur les étapes à suivre pour
assurer la relève et le transfert des connaissances
du personnel clé

- Assurer un transfert des
connaissances

Relève
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Pistes d’actions proposées (suite)

 Finalement, des actions concernant la concertation et la gestion des ressources humaines ont été soulevées par les
entreprises.
Enjeux

Thèmes

Actions

Résultats visés

Concertation

Collaboration entre
les organismes du
secteur

• Faire front commun avec les autres organismes du
secteur (ex: FEPAQ, CLD, Chambre de commerce,
Ministère de l’Éducation, etc.)

- Maximiser les actions
- Éviter les dédoublements

Référence pour le
secteur

• Regrouper l’information sur les services offerts
aux entreprises de manière à devenir la référence
pour l’obtention d’information

- Faciliter la recherche
d’informations pour les
entreprises

Gestion des
ressources humaines

• Offrir un soutien aux entreprises au niveau de la
gestion des ressources humaines

- Améliorer les pratiques de
gestion de la maind'œuvre
- Rester à l’affût des
nouvelles pratiques

Gestion des ressources
humaines
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Pistes d’actions proposées (suite)

À PROPOS DE PLASTICOMPÉTENCES

163

Comité sectoriel par définition, PlastiCompétences se veut d’abord et avant tout un centre de référence, une plaque tournante
des idées et de solutions en matière de main-d'œuvre, de formation et de ressources humaines dans l’industrie des plastiques
et des composites.
Organisme d’abord voué à l’action et à la mise en place de solutions concrètes, PlastiCompétences mise sur la diversité et la
vigueur d’une industrie en constante mutation pour favoriser la collaboration entre les différents intervenants du milieu,
entreprises, travailleurs, centres de formation et institutions gouvernementales.
PlastiCompétences s’est dotée, dès les premiers jours de son existence officielle, d’une mission claire et unique :
Promouvoir et coordonner la formation et le développement des ressources humaines dans l’industrie des plastiques et des
composites en favorisant et en consolidant le partenariat dans les domaines reliés à l’emploi.

2751, Boul. Jacques-Cartier Est, Bureau 202
Longueuil, (Québec) J4N 1L7
Téléphone : 450 448-5785
Télécopieur : 450 651-3199
info@plasticompetences.ca
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GLOSSAIRE

Glossaire
Glossaire

Entreprise
 Unité économique, juridiquement autonome (individuelle ou société).
Établissement
 Unité de production, juridiquement dépendante, mais géographiquement individualisée sauf dans le cas d'une entreprise ne
comprenant qu'un établissement.
Valeur ajoutée manufacturière :
 Valeur des livraisons des produits de propre fabrication, plus variation nette des stocks de produits en cours et de produits
finis, moins le coût des matières et des fournitures utilisées, du combustible et de l'électricité, ainsi que des marchandises
destinées à la revente.
Valeur manufacturière ajoutée par employé :
 La valeur manufacturière ajoutée par travailleur est une autre façon de mesurer le rendement. La valeur ajoutée représente
l'extrant net, c'est-à-dire l'extrant brut moins les intrants achetés qui ont été intégrés à la valeur du produit. La valeur
ajoutée évite le double compte étant donné que les produits achetés auprès d'autres établissements sont déduits à titre
d'intrants. Par conséquent, la valeur manufacturière ajoutée par employé est une mesure de la production nette par
travailleur, et un meilleur indicateur de la productivité du travail étant donné que les variations touchant le coût des
matières, des fournitures, d'énergie, d'approvisionnement en eau et de carburant pour véhicules.
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ANNEXE 2
PROFIL DES RÉPONDANTS

Secteur d’activité des entreprises (non-pondéré)

Secteur d’activité
Plastiques
Composites
Les deux

Total
(n=70)
77 %
20 %
3%

Secteur d’activité des entreprises (après répartition des entreprises œuvrant dans les deux secteurs) (non-pondéré)

Secteur d’activité
Plastiques
Composites

Total
(n=70)
78 %
22 %

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil des répondants

Profil des répondants (non-pondéré)

Titre ou poste du répondant
Directeur des ressources humaines/chef des ressources humaines ou
coordonnateur/responsable des ressources humaines
Président/propriétaire
Directeur de production
Directeur général
Directeur des opérations
Autres
Nombre total d’employés
1-4 employés
5-99 employés
100-499 employés
500 employés et plus
Moyenne
Nombre d’années en affaires
5 ans et moins
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans
41 ans et plus

Plastiques
(n=56)

Composites
(n=16)

Total
(n=70)

48 %

44 %

47 %

20 %
11 %
11 %
4%
7%
Plastiques
(n=56)
9%
54 %
34 %
4%
107 employés
Plastiques
(n=54)
6%
4%
26 %
19 %
24 %
22 %

31 %
13 %
6%
6%
0%
Composites
(n=16)
13 %
56 %
31 %
0%
110 employés
Composites
(n=15)
13 %
0%
33 %
20 %
27 %
7%

21 %
11 %
10 %
4%
6%
Total
(n=70)
9%
56 %
33 %
3%
107 employés
Total
(n=67)
6%
3%
28 %
19 %
24 %
19 %

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil des répondants (suite)

Profil des répondants (non-pondéré)

Plastiques
(n=54)
33 %
67 %
Plastiques
(n=54)
28 %
11 %
19 %
11 %
7%
24 %
Plastiques
(n=54)

Composites
(n=15)
33 %
67 %
Composites
(n=15)
33 %
20 %
20 %
7%
13 %
7%
Composites
(n=15)

Total
(n=67)
33 %
67 %
Total
(n=67)
28 %
13 %
19 %
9%
9%
21 %
Total
(n=67)

Moins de 25 %

61 %

67 %

61 %

Entre 25 et 49 %

4%

7%

4%

Entre 50 et 74 %

6%

0%

4%

75 % et plus

9%

13 %

10 %

Ne sait pas

20 %

13 %

19 %

Syndicalisation des employés de production
Oui
Non
Chiffre d’affaires annuel
Moins de 5 M$
Entre 5 à 9,99 M$
Entre 10 à 24,99 M$
Entre 25 à 50 M$
Plus de 50 M$
Ne sait pas
Importance de la sous-traitance (au sein du chiffre d’affaires)

PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil des répondants (suite)

ANNEXE 3
GUIDES D’ENTREVUE

ANNEXE 4
Q U E S T I ON N A IR E

ANNEXE 5
L I E N S U T I L E S P O U R L E S M A R C H É S I N T E R N A T I ON A U X

Commerce mondial

Données statistiques :
 Ubifrance — Plasturgie, textiles techniques, composites : http://www.ubifrance.fr/plasturgie-et-textilestechniques/001B1201812A+plastiques-transformes.html?SourceSiteMap=3025
 CIPET : http://cipet.gov.in/plastics_statics.html

Actualité :
 PlasticsNews.com : http://plasticsnews.com/ (anglais)
 Plastics.com : http://www.plastics.com/ (anglais)
 Plastiques et caoutchoucs magazine: http://plastiques-caoutchoucs.com/
 ConsoGlobe : http://www.planetoscope.com/petrole/989-production-mondiale-de-plastique.html et
http://www.consoglobe.com/mr-plastique.html (environnement)

Association :
 SPI – The plastics industry trade association : http://www.plasticsindustry.org/ (anglais)
 CIPAD - Council of International Plastics Associations Directors : http://cipad.org/about (anglais)

LIENS UTILES POUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Liens utiles pour les marchés internationaux

Commerce des États-Unis

Données statistiques :
 MDEIE : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/plasturgie/page/fiches-marches14475/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=155&tx_igaffichagepages_
pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=f1bdf79e564167ff
 American Chemistry Council's Plastics Industry Producers Statistics Group :
http://www.americanchemistry.com/Jobs/EconomicStatistics/Plastics-Statistics (anglais) (plusieurs données sont payantes)

Actualité :
 Plastics Today – Modern plastics and injection molding : http://www.plasticstoday.com/
– Article intéressant : U.S. plastics industry shows resilience over last five years : http://www.plasticstoday.com/articles/us-plasticsindustry-shows-resilience-over-last-five-years-1215201101)

Association :
 The plastics industry trade association : http://www.plasticsindustry.org/ (anglais)

LIENS UTILES POUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Liens utiles pour les marchés internationaux

Commerce de la France

Données statistiques :
 Étude de L’EUPC — EPRO - EUPR et PlasticsEurope : http://www.plasticseurope.org/documents/document/20111107101127final_pe_factsfigures_uk2011_lr_041111.pdf (anglais)
 Étude de L’EUPC — EPRO - EUPR et PlasticsEurope : http://www.valorplast.com/Front/docs/cms/faits-etchiffres_2009_20100420094414.pdf
 MDEID – Marché de l’emballage en France : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteurdactivite/plasturgie/page/fiches-marches11180/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=155&tx_igaffichagepages_pi1%5Bcurr
entCat%5D=&cHash=ad46adb7c7e2c508889d5ca4b1b8d06a

Actualité :
 PlastEurope.com : http://www.plasteurope.com/ (anglais)
 EuropeanPlasticsNews : http://www.europeanplasticsnews.com/subscriber/index.html (anglais)

Association :
 La Plasturgie – Fédération : http://www.laplasturgie.fr/chiffres.php (données statistiques (version complète payante))
 EUPC – European Plastic Converter : www.plasticsconverters.eu (anglais)
 EPRO — European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations: www.epro-plasticsrecycling.org (anglais)
 EUPR: European Plastic Recyclers : www.plasticsrecyclers.eu (anglais)
 PlasticsEurope - Association of Plastics Manufacturers : www.plasticseurope.org

LIENS UTILES POUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Liens utiles pour les marchés internationaux

Commerce du Mexique

Données statistiques :
 MDEIE : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/plasturgie/
 Ubifrance – Industrie de la plasturgie au Mexique 2008 :
http://www.cciinternational.fr/newsletter/01/plasturgie_mexique.pdf
 Forum d’affaires Mexique 2009 : http://forummexique2009.files.wordpress.com/2009/02/ppt-plasturgie.pdf

Actualité :
 La Presse : http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201003/19/01-4262529-plastiques-et-desmateriaux-composites-le-mexique-terre-promise.php
 Forum d’affaires Mexique 2009 : http://forummexique2009.files.wordpress.com/2009/02/ppt-plasturgie.pdf

Association :
 Association nationale du Mexique des industries du plastique : http://www.anipac.com.mx/ (espagnol)

LIENS UTILES POUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Liens utiles pour les marchés internationaux

Commerce de la Chine :

Données statistiques :
 Réussir en chine.com – La plasturgie en Chine : http://www.reussir-en-chine.com/chine/energie-chimie-mecanique/laplasturgie-en-chine.html
 Ubifrance – La plasturgie en Chine : http://www.defiplast.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:la-plasturgieen-chine&Itemid=37&tmpl=component&print=1
 Ministère du Commerce électrique – domestique (MOFCOM) – La demande pour les matières premières des machines en
Chine : http://www.sourcejuice.com/1299664/2010/01/13/demande-les-mati%C3%A8res-plastiques-machines-Chineatteindra-12/fr/

Actualités :
 Plastic News — China : http://plasticsnews.com/china/english (anglais)
 China Chemical Information Net : http://www.sinocheminfo.com (anglais)

Association :
 China Taizhou Plastics Industry Association(TZPIA) : http://www.cnpid.com/tzpia/en/about.htm (anglais)

LIENS UTILES POUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Liens utiles pour les marchés internationaux
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Profil des répondants

Sexe:


Quatre femmes



Six hommes



Deux dans la vingtaine



Quatre dans la trentaine



Un dans la quarantaine



Trois dans la cinquantaine.

Âge:

Formation terminée :
Seulement deux répondants ont une formation dans le secteur des plastiques et des composites.





Secondaire 3: trois répondants



Secondaire 4 : un répondant



Secondaire 5 : quatre répondants



Cours de trois semaines dans les composites au Cégep de St-Jérôme : un répondant



Technique de transformation des matières plastiques : un répondant

Sous-secteur :


Huit employés dans le sous-secteur du plastique



Deux employés dans le sous-secteur des composites
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Profil des répondants (suite)

Nombre d’années travaillées dans le secteur des plastiques et des composites :


Cinq ans ou moins : quatre employés



Plus de 10 ans : six employés

Employeurs actuels :


Polymos (2)



Weber



Composites (2)



Omniplast



IPEX (2)



Soucy Plastique



Cascades Inopak

Seulement trois employés ont eu un autre employeur dans le secteur des plastiques et des composites avant d’être
embauchés par leur employeur actuel.


Emplois occupés :


Assembleurs (2)



Inspecteur-emballeur



Assembleur-finisseur



Chef d’équipe



Perceur de panneaux



Technicien opérateur



Emballeurs (2)



Responsable qualité
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Les raisons du choix du métier
Raisons pour avoir
Principalement
pour
choisi
la disponibilité
le métier occupé
de l’emploi
La disponibilité de l’emploi, la principale raison
La majorité des répondants (7/10) ont choisi leur emploi en fonction de la disponibilité de l’emploi.
« J'ai été à la place où on m'a offert un emploi en fonction de la disponibilité de l'emploi. »
« Par hasard, il y avait des offres d'emploi. »
« Il y a de l'emploi à l'année, 40 heures par semaine. »
« Je me cherchais un emploi et j'ai aimé ça. »
Différences pour le technicien
Les raisons mentionnées par le technicien sont différentes. Il a choisi son emploi à cause du taux de placement à 100 % et à cause de la
nature manuelle du travail.
« Je suis allé voir un orienteur. J'avais fait un DEC en Sciences humaines et je savais que j'aimais travailler manuellement. Quand j'ai vu le
taux de placement à 100 % et des emplacements un peu partout, j'ai été attiré. »
Les autres raisons mentionnées
 La proximité du lieu de résidence
 Des connaissances/membres de la famille travaillaient pour l’entreprise
« Des membres de ma famille travaillaient dans cette entreprise. »
 Travail manuel
« Je n'ai pas choisi, mais je voulais un travail manuel. »
.
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Les aspects les plus appréciés de l’emploi
Aspects les plus appréciés
Aspects appréciés
L’humanité
Le travail manuel
La complicité entre les
employés/l’ambiance de
travail
Rythme de travail
Aime son travail

Accomplissement/défis
Pas de service à la clientèle
Autonomie

Citations
« Ce n'est pas une grosse entreprise et les dirigeants sont très à l'écoute. »
« Je suis manuel, j'aime travailler avec des outils. »
« Le contact interpersonnel entre les employés est agréable. »
« La complicité entre les employés. »
« De plus, l'ambiance est agréable. »
« On n’est pas poussé dans le dos et on peut travailler à notre rythme. »
« J’aime faire mes petites affaires. »
« Ce n'est pas routinier. »
« Il y a toujours quelque chose à faire, on ne s'ennuie pas. »
« J’aime faire de l’assemblage »
« Quand je finis une pièce, elle est belle et je suis fière du travail accompli. »
« On a tout le temps des nouveaux produits et recettes pour lesquels on doit ajuster les machines. »
« J’aime ne pas avoir à me soucier du côté humain.» (pas de service à la clientèle)
« J'ai une belle autonomie dans mon travail. »

Stabilité de l’emploi

« La stabilité de mon emploi. »

Flexibilité de l’emploi

« La flexibilité de l'emploi et des horaires. »

Principaux constats

L’élément positif qui revient le plus souvent dans les entrevues est la complicité entre les employés et l’ambiance de travail.
Cet aspect a été mentionné par six répondants sur dix.

.
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Aspects les moins appréciés
Aspects moins appréciés

Citations

La chaleur

« La chaleur surtout, il fait très chaud. »
« La chaleur. Il n'y a pas de climatisation à cause des procédés. »
« Avec les fourneaux, il fait chaud. »

La saleté

« La poussière de verre. »

La routine

« La routine. »

La difficulté de l’emploi

« On se magane les mains, les bras. L'aluminium, ça coupe. On déchire nos chandails, mais ce n'est
pas dramatique. »
« Les pièces sont lourdes, donc c'est physique. »
« C'est parfois difficile de corriger les résines »

Les mises à pied

« Quand ça va moins bien dans le secteur, les mises à pied et toutes les répercussions. »

Horaire de nuit

« Les horaires de nuit pour plusieurs postes. »

Postes de départ moins intéressants
Aucun point négatif

« Le genre d'emploi offert est souvent poseur de moules ce qui est moins intéressant. »
« Je n'en ai pas pour le moment qui me vient. »
« Je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir demander mieux. »

Principaux constats

Plus de positifs que de négatifs
 Tous les employés ont trouvé des points positifs sur leur emploi, mais deux employés sur les dix n’ont rien noté de négatif.
De plus, il y a eu plus de commentaires positifs que négatifs. Les points négatifs qui reviennent le plus souvent concernent la
chaleur et la saleté, qui ont été mentionnées par la moitié des répondants.
.
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Les aspects les moins appréciés de l’emploi

OPINION DES EMPLOYÉS DE PRODUCTION

La connaissance et le choix du secteur des plastiques et des composites
Connaissance du secteur avant d’y travailler

Huit employés sur dix ne connaissaient pas le secteur
 La grande majorité des employés ne connaissaient pas le secteur avant d’y travailler (8/10).
 Ceux qui le connaissaient, le connaissaient puisque des membres de leur famille travaillaient ou avaient déjà travaillé pour
une entreprise du secteur.
Raisons du choix du secteur

Les raisons du choix du secteur sont les mêmes que celles du choix du métier
 Tout comme le choix du métier, la disponibilité de l’emploi, mentionné par plus de la moitié des répondants, est la
principale raison du choix du secteur.
 La proximité a également été mentionné par quelques répondants.
Raisons qui encouragent les répondants à demeurer dans le secteur

Des raisons variés pour demeurer dans le secteur
 Plusieurs raisons ont été mentionnées par les répondants sur ce qui les encouragent à demeurer dans le secteur : Le côté
humain, l’amour de son métier, l’ambiance, la peur de recommencer à zéro, la stabilité de l’emploi, la nouveauté et les
défis.
 Un répondant a mentionné ne pas avoir l’intention de demeurer dans le secteur encore bien longtemps. Il prévoit peut-être
un retour à l’école.
 Le technicien mentionne demeurer dans le secteur à cause de ses possibilités d’avancement et de la valorisation que lui
procure son emploi.
.
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Le contenu et l’utilité des programmes de formation dans le secteur
Des formations utiles

Les deux employés qui ont suivi des formations dans le secteur des plastiques et des composites ont mentionné que les
formations les avaient aidés dans l’exécution de leurs tâches.
Les formations sont-elles suffisantes?

L’employé qui a suivi une formation sur les composites au Cégep de St-Jérôme a trouvé cette formation suffisante.
L’employé qui a suivi la Technique de transformation des matières plastiques dénotent des manques dans la formation au
niveau des procédés démontrés. Tout d’abord, trop d’emphase est mis sur l’injection, alors que les autres méthodes sont à
peine survolée.
« On montre beaucoup d'injection, mais peu des autres méthodes. On devrait voir les techniques plus en profondeur comme le
thermoformage et le rotomoulage. »
Ensuite, le répondant note qu’il y a trop de cours généraux et trop peu de cours spécifiques sur le plastique et les procédés.
« Il faudrait plus de cours spécifiques et moins de cours généraux sur math/chimie, etc. On avait seulement 5-6 heures de
plastiques et 5-6 heures de dessins dans toute la semaine ce qui me semble insuffisant comparativement au temps investit
dans d'autres matières. »
Suggestions d’amélioration

 Plus de pratique et moins de théorie.
 Plus de cours axés directement sur les différents procédés.
 Avoir plus d’alternance travail-étude dans le programme.
.
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Les formations données par l’employeur
La majorité des employés ont suivi des formations données par l’employeur

 Huit répondants sur dix ont suivi de la formation donnée par leur employeur, soit au départ ou en continu.
 Les sujets des formations :
– Formation de départ selon le poste
– Formation sur les nouveaux produits et procédés
– Formation sur la santé et sécurité
– Formation sur la conduite de chariots élévateurs
– Cours d’hygiène et qualité
– Formation sur la qualité
– Formations sur les notions de base sur les produits et les procédés
– Cours sur la chimie et les procédés du plastique
– Cours sur la lecture de plan

 Moyens utilisés :
– Formateur interne
– Formateur externe
– Mentorat ou compagnonnage

 Temps des formations : Le temps des formations varie beaucoup. Entre 30 minutes et 200 h selon les types de formations
et les entreprises.
 Un répondant a mentionné avoir suivi de la formation avec PlastiCompétences et a apprécié l’aspect sur mesure.
« La formation de PlastiCompétences était personnalisée pour notre entreprise et c'était super de voir uniquement ce qui nous
est utile. »
.
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Les besoins de perfectionnement
Des besoins en fonction des nouveaux produits et des modifications dans les procédés

 Huit répondants sur dix pensent que du perfectionnement sera nécessaire pour les nouveaux produits et les nouvelles
procédures.
« Oui, sur l'utilisation de certains outils et pour les nouveaux produits »
« Présentement non, mais j'en aurai de besoin si jamais de nouvelles machines ou de nouveaux produits sont utilisés. »
« Ce sera sûrement sur les nouveaux produits, les nouveaux outils et sur les méthodes de travail. »
« Ça pourrait arriver si de nouvelles machines ou de nouveaux procédés sont utilisés et qui touchent à la qualité. »

 Aucun autre besoin de perfectionnement n’a été mentionné par les répondants.

 Deux répondants ne jugent pas avoir besoin de formation en raison de la nature simple de leurs tâches.
« Mon poste est simple et bien assimilé. Même pour les nouvelles pièces, avec les fiches de critères ça va bien. »

.

9

Neuf répondants sur dix sont généralement satisfaits de leurs conditions de travail

 Neuf répondants sur dix se disent satisfaits de leurs conditions de travail.
« Oui, très satisfaite de tous les aspects. »
« Oui, je ne changerais pas mon horaire de 8 à 5 pour rien au monde. De plus, la convention collective régit les choses et nous
avons une augmentation tous les ans selon celle-ci. »
« Oui, j'aime mon horaire de jour et le fait que mon horaire soit flexible. J'ai une grande autonomie et après seulement 3 ans je
suis très content d'où je suis rendu dans l'entreprise. »
« Je suis satisfait de mes conditions et du fait que j’ai pu monter chef d'équipe. »

 D’ailleurs, huit employés sur dix envisagent de conserver leur emploi dans leur poste pour les prochaines années. Les deux
employés qui ne le conçoivent pas, expliquent leur possible départ par le manque de défis ou de possibilités d’avancement.
 Quelques points négatifs ont cependant été soulevés.
« Cependant, je suis pas mal toper dans son poste et les possibilités d'avancement sont peu probables et ça me dérange. De
plus, mon salaire est OK, mais une augmentation serait la bienvenue. »
« La chaleur est par contre incommodante. »
« Les employeurs disent que si on syndique, ils vont fermer l'usine. Il y aurait sûrement des endroits mieux payés, mais je ne
ferais peut-être pas la même chose. Ici, mon salaire est bas et après 5 ans on n’a plus d'augmentation. C'est une petite PME et
ils disent ne pas avoir les moyens. »
.
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La satisfaction des conditions de travail

La majorité des participants sont satisfaits, mais il y a place à l’amélioration

Trois employés mentionnent qu’ils ne voient aucune amélioration. L’écoute semble être une clé importante dans la
satisfaction.
« Non, parce que lorsqu'on demande quelque chose de logique et faisable, on nous le donne. On nous écoute et on met en place
des actions. »
« Quand on dit quelque chose, on est écouté. Des postes ont été améliorés dernièrement selon nos commentaires. Ces postes de
travail ont plus d'espace ce qui était nécessaire. »
Quelques pistes d’amélioration ont été soulevées par les sept autres répondants.
 Améliorer l’équipement
« La principale amélioration consisterait à changer les machines désuètes. Cela nous enlèverait beaucoup de travail et il y aurait
moins de réparation qui ralentisse la production. On le dit depuis longtemps, mais probablement que cela demande trop
d'investissement. »
« Avoir de meilleurs équipements. »
 Augmentation de salaire
« Par contre, les salaires dans plusieurs entreprises ne sont pas intéressants pour les techniciens. »
« Une augmentation de salaire. »
 Compétence des cadres
« Avoir des cadres plus compétents. Si on a des gens compétents sur le plancher, il faut quelqu'un de compétent pour les
diriger. »
.
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Les améliorations possibles des conditions de travail

La majorité des participants sont satisfaits, mais il y a place à l’amélioration

 Reconnaissance
« Un peu de reconnaissance de la part des employeurs (tape dans le dos) serait également apprécié. Les dirigeants s'en foutent
de nous. »
 Formation
« Avoir de la formation pour certains postes et sur l'outillage »
 Améliorer l’environnement de travail
« Trouver un moyen de diminuer la température »
« Une meilleure ventilation et un meilleur nettoyage du système de ventilation. C'est très poussiéreux alors le système se salit
rapidement. Un nettoyage par an n'est pas suffisant. »
« Avoir des pauses plus longues. »
 Possibilité d’avancement
« Avoir plus de responsabilités. Il aimerait faire de la gestion du personnel. »

.
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Les améliorations possibles des conditions de travail (suite)

Recherche d’emplois plus valorisants pour la majorité des répondants

 Quatre employés sur dix ne visent pas d’autre poste que celui occupé présentement.
« Non, avant j'étais sur les presses et j'ai demandé un transfert. J'ai un meilleur horaire et j'aime ce que je fais. »
« Non, je suis au top de mes possibilités d'avancement et j’aime son poste. »
« Je ne désire pas un autre poste dans l’entreprise. Les seuls autres postes offerts sont mécanicien ou qualité contrôle et cela ne
m’intéresse pas. »

 Six employés sur dix visent un autre poste dans l’entreprise. La majorité de ceux-ci veulent des postes avec plus de
responsabilité ou de reconnaissance.
« Être directeur. J'aime bien mon poste, mais on aime toujours viser plus haut. »
« Je trouve la R et D et la supervision plus valorisantes, on a plus de reconnaissance et les nouveaux produits, ça m'intéresse. »
« J’aimerais un poste en mécanique ou un poste de gestion du personnel pour avoir plus de défis et pouvoir montrer les bonnes
méthodes que j’ai apprises au fil du temps. »
« J'aimerais être opérateur puisque le poste est plus technique, plus exigeant et plus stimulant. »

.
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Les objectifs de carrière

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les employés du secteur?
Enjeux
La rétention
des employés

Citations
«Les jeunes qui sortent de l'école avec des formations en composites viennent prendre de l'expérience chez nous et ils
s'en vont pour les géants de l'industrie comme Bombardier et Bell Hélicoptère. C'est donc toujours à recommencer.
Avant de changer d'emploi, les gens devraient plus peser le pour et le contre. On tombe au bas de la liste en termes
d'ancienneté. »
« De plus, les jeunes hommes semblent avoir de la difficulté avec la routine. Présentement les nouveaux ne restent pas à
cause de la chaleur et qu'ils n'aiment pas le travail. Sur 400 employés, 60 seulement sont restés. »
« Il y a beaucoup de roulement. Plusieurs employés quittent parce qu'ils n'aiment pas ça, qu'ils n'aiment pas les horaires
ou que c'est trop physique. Surtout dans les nouveaux employés. Certains anciens ont quitté, mais ils nous ont dit que ce
n'est pas mieux ailleurs. »

Les fermetures
et les mises à
pied

« En période plus tranquille,il y a certaines mises à pied, mais pas beaucoup et ce sont les nouveaux employés qui
écopent. Ils sont rappelés après 2-3 mois, mais seulement la moitié reviennent pour plusieurs raisons, dont un nouvel
emploi ailleurs. »
« Ce n'est pas le secteur le plus "safe". Il y a beaucoup de concurrence et plusieurs mises à pied ou fermeture. »
« Il y a des mises à pied dans les périodes plus tranquilles et les employés ne reviennent pas après. »
« Il y a également beaucoup de compagnies qui ferment dans le domaine ce qui peut être un enjeu pour les employés. »

La concurrence
de la Chine

« Le secteur du plastique est attaqué par la Chine et d'autres suivront. Pour certains produits, on doit descendre nos prix
et on voit ainsi la rentabilité diminuer. Cependant, tout dépend du secteur. Par exemple, l'alimentaire est moins touché
par la Chine parce que les délais sont trop courts. »
« Le marché mondial vient nuire à nos entreprises. Certains de nos clients ont transféré en Chine. Cela augmente la
compétitivité et occasionne des mises à pied. Le marché n'est pas stable. »

.
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Les enjeux du point de vue des employés

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les employés du secteur (suite)?
Enjeux

Citations

L’attraction du
secteur

« En entrant, le salaire est petit. Si on compare à des jobs beaucoup plus faciles, ce n'est peut-être pas suffisant pour
attirer les candidats. »

Les conditions
de travail

« Ça sent fort et il y a beaucoup de poussières. Avoir de meilleurs équipements. Meilleure ventilation dans certaines
entreprises. Avoir des équipements de protection adéquats comme des gants, pantalons, tabliers, etc. Plein de petites
entreprises ne font pas attention à ça. »
« Travailler de nuit, mais cela s'applique plus aux nouveaux. »
« Il y a un gros roulement vu que c'est très physique, alors peut-être qu'un meilleur salaire aiderait. »
« De plus ce n'est pas assez payant. »

La formation

« Les nouveaux employés, au début, manquent de connaissance et d'expertises sur le domaine ce qui nécessite beaucoup
de formation. Même ceux avec un cours ils leurs manquent des compétences et des notions de base. La technique est
presque toujours déficiente. »
«L'entreprise doit aussi faire du ménage des employés qui après 6 mois ne font pas l'affaire, donc beaucoup de
roulement. La formation est à recommencer chaque fois. »

.
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Actions à mettre en place par PlastiCompétences pour venir en aide au secteur
Actions
possibles

Citations

Formations

«La formation, c'est super bon. Notre formation personnalisée avec PlastiCompétences, c'était encore mieux. Des formations
adaptées pour les entreprises je trouve que c'est très pertinent. »
« De la formation, ça peut toujours aider, mais je ne vois pas quelles formations. »
« Aider les entreprises à développer des plans de formation. On manque de temps pour former les employés, alors on apprend
sur le tas. Lorsque je suis devenue chef d'équipe, on m'a dit arrange toi. »
« Il faudrait faire connaître les outils et services/formations offertes pour les employés. Ils ont des formations, mais elles ne
sont pas connues. »
« Faire des liens avec les programmes de formations et les entreprises. »
« Aider les employés dans leur placement. »

Placement
des
employés

« Aider dans le placement est une bonne idée, mais je pense que PlastiCompétences a déjà un site Web pour le placement
dans le secteur. »
« Faire connaître le site Web qui est très peu connu selon moi. »
« De plus, une aide dans le placement et le recrutement ou dans la gestion des stagiaires selon les besoins. »
« Monter des banques de candidats et des banques d'emplois intéressants. »
« Une aide pour le placement dans certaines régions pourrait aider, mais si on est prêt à changer de région ça va (Montréal
par exemple, beaucoup d'emplois). »
« Par contre, étant donné le chômage, de l'aide pour replacer les candidats lors des mises à pied pourrait être appréciée, sinon
les gens changent de secteur. »

Santé et
sécurité au
travail

« Parler de l'équipement de sécurité nécessaire et de l'importance de la ventilation dans les usines. Les employeurs ne mettent
pas d'argent là-dessus au détriment des employés. »
« Faire un suivi des conditions de travail dans les entreprises : s'assurer que tout est en bonne et due forme. »

Former des
techniciens

« Avoir plus de techniciens en composites pour libérer les plus expérimentés. De plus, les techniciens ont plus de technique
pour bien montrer les étapes. Présentement, il y a une pénurie de techniciens. Les grandes entreprises vont même les chercher
dans d'autres pays. »

.
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Sur quels éléments attrayants PlastiCompétences devrait miser pour attirer plus d’employés dans le secteur?
Aspects
attrayants
L’aspect
manuel du
travail
Les possibilités
pour l’avenir

Les réalisations

Les marchés
plus attrayants
Le taux de
placement des
programmes
de formation
Ambiance de
travail

Citations
« Pour aimer ce travail, il faut aimer les tâches physiques et ne pas avoir peur de la chaleur. Il faut être attiré par les tâches
de production. »
« Le travail manuel, ça prend de gens qui aime le travail manuel. C'est un secteur dynamique et les gens sont accueillants. »
« Je pense qu'il faut parler d'avenir. Des possibilités des composites pour l'avenir comme les autobus en fibre de verre. »
« La diversité des produits et tout ce qu'on peut faire avec le plastique. On en aura toujours besoin. Le plastique aura
toujours une place. »
« Peut-être parler des produits en plastiques et des possibilités. »
« Les machines sont impressionnantes. »
« La seule chose que je vois est l'accomplissement de voir ce que tu as fait et tes erreurs et de t'améliorer. »
« De plus, il y a de bons défis. »
« La transformation. Le fait de créer quelque chose de A à Z, c'est impressionnant. On voit l'évolution de la matière
première aux produits finis. »
« Les jeunes vont là-dedans pour rentrer chez Bombardier ou chez Bell Hélicoptère. La réalisation de pièces de bateau,
canot, etc., c'est intéressant. Montrer les pièces que tu fais. »
« Le taux de placement à 100 % est attirant pour les programmes de formations. Par contre, ce n'est pas évident puisque la
technique ne se donne pas à beaucoup d'endroits et Thetford n'est pas très intéressant pour tous. »

« Pour l'entreprise pour laquelle je travaille, le côté humain et la stabilité sont également des éléments attirants. »
« Peut-être l'esprit d'équipe. »

Travailler sur les conditions salariales avant tout

Deux employés ont mentionné qu’il faudrait tout d’abord travailler sur le salaire si on veut attirer des candidats.
« Il faudrait travailler sur les salaires, puisque tout le monde recherche un bon salaire et que le secteur est en retard. »
.

« Peut-être travailler sur les conditions de travail et les salaires. On ne va pas dans le plastique par choix. »
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