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PRÉFACE

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage (CSMOCPR) est fier de publier ce rapport 
intitulé L’industrie du raffinage, de la pétrochimie et de la chimie au Québec : Diagnostic sectoriel, Portrait de l’industrie et  
de la main-d’œuvre – version de synthèse. Cette étude, confiée à la société Éduconseil, est le fruit de deux études exhaustives 
menées auprès des fabricants de produits de toilette au Québec, de septembre 2004 à avril 2005, et des entreprises de fabrication 
de produits chimiques, de juin à novembre 2005, selon une méthodologie rigoureuse incluant des analyses documentées et des 
entrevues individuelles portant sur des questions de ressources humaines propres aux quelque 375 entreprises des secteurs 
du raffinage, de la pétrochimie et de la chimie. Elle est dédiée à l’intention de différentes parties prenantes, notamment l’industrie, 
le gouvernement, les syndicats des travailleurs, ainsi que le milieu de l’enseignement et toute organisation que cette étude  
peut intéresser.

Cette réalisation a été rendue possible grâce au travail bénévole des membres du comité directeur du projet, c’est-à-dire  
Claude Bouchard, Lysane Lavoie et Rosanna Pettinati, sans oublier les représentants les diverses parties intéressées.  
Leur dévouement sans pareil mérite d’être souligné.

Nous avons pris l’engagement d’effectuer un virage stratégique pour mieux répondre aux besoins des PME, lesquelles 
composent 80 % de cette industrie. C’est ainsi qu’aujourd’hui, avec cette étude, le CSMO de la chimie, de la pétrochimie et  
du raffinage est à même de développer des services et des programmes de formation adaptés à cette industrie et à ses PME. 
De plus, nous serons en mesure de mettre de l’avant un plan en matière de développement de ressources humaines qui tiendra 
compte des enjeux réels et jettera les bases de la croissance d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une relève dynamique.

Je vous invite donc à prendre connaissance de cette version de synthèse du Diagnostic sectoriel, rendue facile à lire grâce à ses 
diagrammes qui vous permettront d’avoir rapidement un portrait réel de l’industrie et de sa main-d’œuvre. Par ailleurs, si vous 
désirez en savoir plus sur cette étude, je vous invite à consulter la version intégrale de 267 pages, rendue disponible. 

Dans l’intervalle, je vous souhaite une agréable lecture.

Francine Jeannotte, directrice générale 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage

version intégrale de l’étude
Il est possible d’obtenir une version intégrale de l’étude en nous contactant ou en la téléchargeant de notre site Internet : 
www.coeffiscience.ca
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VOLET I

I- introduction

Dans le Document d’appel d’offres lié à la production de la présente étude, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie,  
de la pétrochimie et du raffinage mentionne que le projet vise à mettre en évidence des données selon les différents milieux 
visés, c’est-à-dire l’industrie du raffinage, l’industrie de la pétrochimie et l’industrie de la chimie et leurs sous-secteurs, et ce, en 
associant les deux volets de l’étude1. Ainsi, le Comité sectoriel a divisé les entreprises du secteur selon deux groupes.

Dans ce dessein, il s’est d’abord appuyé sur les travaux de la Direction de la chimie, de la plasturgie, de la métallurgie  
et des équipements du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qui a divisé l’industrie 
québécoise de la chimie en sous-secteurs fondés sur le type de produits fabriqués2. Il s’est ensuite basé sur le nombre 
d’entreprises et la concentration de la main-d’œuvre dans les industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage  
et leurs sous-secteurs3.

Dans cette perspective, le VOLET I de l’étude réunit les industries et les sous-secteurs qui comportent le plus grand nombre 
d’entreprises et la plus forte concentration de main-d’œuvre. Il touche l’industrie du raffinage, l’industrie de la pétrochimie,  
ce qui inclut les polymères, et cinq sous-secteurs de l’industrie de la chimie, dont les produits de toilette, les adhésifs et les scellants, 
les peintures, les produits de nettoyage ainsi que les spécialités pour textile, eau, pâtes et papiers. Au total, 134 entreprises 
répondaient à l’ensemble des critères retenus et 39 ont accepté de participer à l’étude. En contrepartie, le VOLET II de l’étude 
réunit des sous-secteurs qui regroupent un plus petit nombre d’entreprises de même qu’une faible concentration de main-d’œuvre.  
Il touche 27 sous-secteurs de l’industrie de la chimie. À cet égard, la grille présentée ci-dessous offre une vue d’ensemble des 
industries et des sous-secteurs associés aux deux volets de l’étude.

vue d’ensemble des industries et sous-secteurs associés aux volets i et ii

volet i volet ii
Industrie du raffinage

Industrie de la pétrochimie, incluant les polymères

Grands sous-secteurs de l’industrie de la chimie :

- Adhésifs et scellants 
- Peintures 
- Produits de nettoyage 
- Spécialités pour textile, eau, pâtes et papiers 
- Produits de toilette

Sous-secteurs de l’industrie de la chimie :

- Abrasifs 
- Additifs alimentaires 
- Additifs pour béton 
- Additifs pour pétrochimie  
 et plastique 
- Alumines et dérivés 
- Carbones et dérivés 
- Catalyseurs 
- Ciment 
- Colorants et pigments 
 organiques 
- Encres d’imprimerie 
- Engrais 
- Explosifs 
- Extraits végétaux et animaux 

- Gaz industriels 
- Halogénés 
- Ingrédients actifs pour 
 soins de santé 
- Lubrifiants 
- Oxydes et carbonates 
- Peroxydes 
- Pesticides 
- Pigments inorganiques 
- Produits divers 
- Saveurs et fragrances 
- Silicates et dérivés 
- Solvants et diluants 
- Soufre et dérivés 
- Traitement de surface

1-  COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE LA CHIMIE, DE LA PÉTROCHIMIE ET DU RAFFINAGE, Projet de diagnostic sectoriel, Industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage, 
Document d’appel d’offres, Montréal, avril 2005, 24 p.

2-  À ce sujet, se reporter au site Internet du MDEIE [www.mdeie.gouv.qc.ca] et au document suivant : MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE 
L’EXPORTATION, Industrie chimique québécoise. Profil industriel, Québec, Gouvernement du Québec, Direction de la chimie, de la plasturgie, de la métallurgie et des équipements, 
2005, 45 p. et annexes.

3-  Il est important de préciser que les données du sous-secteur des produits de toilette, lequel correspond à la classe 32562 du SCIAN, sont fusionnées à la présente étude 
diagnostique. En effet, ce sous-secteur a fait l’objet d’un diagnostic réalisé entre les mois de septembre 2004 et d’avril 2005. Il s’agit du document suivant : COMITÉ SECTORIEL 
DE MAIN-D’ŒUVRE DE LA CHIMIE, DE LA PÉTROCHIMIE ET DU RAFFINAGE, Diagnostic sectoriel de l’industrie de la fabrication de produits de toilette. Rapport de l’étude, Montréal, 
CSMOCPR, 2005, 132 p. et annexes. De plus, il faut mentionner que le groupe Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments (SCIAN 3254) n’est pas concerné  
par cette étude, puisqu’il est associé au Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques.
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VOLET I

1.1- description sommaire
La présente étude fournit une vue d’ensemble des industries visées par l’étude diagnostique du Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage (CSMOCPR).

En premier lieu, le CSMOCPR a cherché à mettre en évidence les principales caractéristiques de l’industrie du raffinage, de  
la pétrochimie et de la chimie, en présentant globalement des informations relatives à l’importance de l’industrie chimique dans 
le monde, au Canada et au Québec, aux effectifs et chiffres d’affaires de l’industrie et des sous-secteurs, la scolarité à l’embauche 
recherchée, ainsi que la filière de fabrication des produits pétrochimiques au Québec.

En second lieu, le CSMOCPR a souhaité dresser plus précisément le portrait des entreprises consultées et mettre en évidence 
des informations relatives à l’évolution du chiffre d’affaires, à l’effectif moyen et médian, aux principales pratiques en matière  
de gestion, de formation des ressources humaines et de recrutement, aux principales activités de formation, ainsi que les besoins 
en matière de formation et les principaux métiers de l’industrie.

Secteurs des entreprises étudiés

Source : Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)

1.2- l’industrie chimique dans le monde
L’industrie chimique est une des composantes majeures des industries associées au domaine de la fabrication. Ainsi, pour l’année 
2002, l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques évaluait à 2 300 milliards de dollars la production mondiale 
de l’industrie chimique. Sept pays sont responsables de près des deux tiers de la production mondiale. L’Europe représente une 
région stratégique dans la fabrication de produits chimiques. À titre d’exemple, plusieurs entreprises européennes, comme BASF, 
Bayer, Degussa, ICI, Akzo Nobel et Solvay, font partie des 10 plus importants fabricants de produits chimiques dans le monde.  
Il faut noter l’émergence de la Chine comme un joueur important.

L’industrie chimique dans le monde 

Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Profil de l’industrie chimique québécoise, 2005.
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1.2- l’industrie chimique dans le monde (suite)

Aux États-Unis, l’industrie chimique est responsable de près du quart de la production mondiale et elle est une des plus importantes 
industries de cette économie, puisqu’on compte quelque 12 000 usines de fabrication, employant près d’un million de personnes. 
Pour sa part, l’industrie chimique canadienne représente le 4e secteur d’activité économique, principalement concentré en 
Alberta, en Ontario et au Québec. La valeur de la production canadienne de produits chimiques était de l’ordre de 33 513 milliards 
de dollars en 2004, ce qui représentait environ 1,5 % de la valeur de la production mondiale. Les États-Unis sont le principal 
destinataire des exportations canadiennes de produits chimiques et qu’elles comptent pour 80 % de la production canadienne. 
Ajoutons également que la Chine est devenue une importante importatrice de produits chimiques canadiens puisqu’en 2004, 
environ 5,7 % des produits chimiques ont été exportés vers ce pays.

1.3- l’industrie chimique au québec
Les industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage au Québec : une composante considérable de l’économie québécoise

10 • e rang en importance dans les secteurs manufacturiers
Plus de  • 375 établissements au Québec
Plus de  • 19 000 personnes employées
72 •  % des produits fabriqués sont exportés.

Depuis 1997, la valeur des livraisons de produits chimiques de l’industrie québécoise a augmenté de 3 % par année. En 2004, 
l’industrie québécoise représentait 16 % de la valeur des livraisons de l’industrie canadienne, alors que l’industrie ontarienne 
représentait 55 %. Le tableau présenté à la page suivante illustre l’évolution de la valeur des livraisons de l’industrie chimique 
québécoise pour les années 2000 à 2004.

VOLET I
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1.3- l’industrie chimique au québec (suite)

Valeur des livraisons de l’industrie chimique au Québec 
Les données sont présentées en milliers de dollars, selon la classe industrielle du SCIAN et selon l’année. 

code scian appellation dans le scian 2000 2001 2002 2003 2004a

325 Fabrication de produits chimiques 7 559 088 8 231 272 8 321 390 8 559 339 9 054 066

3251 Fabrication de produits chimiques de base 1 886 739 1 854 125 1 843 704 1 955 257 2 175 310

32511 Fabrication de produits pétrochimiques –b – – – –

32512 Fabrication de gaz industriels – – – – –

32513 Fabrication de teintures et de pigments synthétiques 350 655 298 956 324 951 325 048 291 583

32518 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques 
de base (chlore, alcalis, etc.) 636 635 723 221 686 861 759 115 886 282

32519 Fabrication d’autres produits chimiques organiques  
de base – – – – –

3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique  
et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques – – – – –

32521 Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique 1 138 359 1 056 063 1 080 826 1 139 714 –

32522 Fabrication de fibres et de filaments artificiels  
et synthétiques – – – – –

3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres 
produits chimiques agricoles – – – – –

32531 Fabrication d’engrais – – – – –

32532 Fabrication de pesticides et d’autres produits 
chimiques agricoles – – – – –

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques  
et de médicaments 2 387 494 3 078 559 3 412 762 3 118 063 3 148 750

32541 Fabrication de produits pharmaceutiques  
et de médicaments 2 387 494 3 078 559 3 412 762 3 118 063 3 148 750

3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs 584 790 618 127 638 507 680 941 704 917

32551 Fabrication de peintures et de revêtements 420 885 448 554 462 405 469 042 497 972

32552 Fabrication d’adhésifs 163 905 169 573 176 102 211 899 206 945

3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits  
de toilette 614 123 653 756 527 529 447 705 408 805

32561 Fabrication de savons et de détachants 244 942 241 200 155 551 105 889 98 125

32562 Fabrication de produits de toilette 369 181 412 556 371 978 341 816 310 680

3259 Fabrication d’autres produits chimiques 748 564 746 414 762 042 798 535 934 911

32591 Fabrication d’encre d’imprimerie 97 117 102 407 101 635 113 404 117 016

32592 Fabrication d’explosifs 177 972 130 318 158 812 170 255 217 384

32599 Fabrication de tous les autres produits chimiques 473 475 513 689 501 595 514 876 600 511

TOTAL  pour l’industrie chimique (SCIAN 325)c en excluant  
les produits pharmaceutiques (SCIAN 32541) 5 171 594 5 152 713 4 908 628 5 441 276 5 905 316

TOTAL  pour l’industrie chimique (SCIAN 325) en excluant  
les produits pharmaceutiques (SCIAN 32541) et  
les produits de toilette (SCIAN 32562)

4 802 413 4 740 157 4 536 650 5 099 460 5 594 636

Source :  MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION, Industrie chimique québécoise. Profil industriel, Québec, Gouvernement  
du Québec, Direction de la chimie, de la plasturgie, de la métallurgie et des équipements, 2005, p. 24.

a. Il s’agit de données provisoires. 
b. Dans ce tableau, le tiret signifie que les données ne sont pas disponibles. 
c. Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

VOLET I
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1.3- l’industrie chimique au québec (suite)

Le Québec regroupe près de 25 % et l’Ontario près de 54 % de l’emploi de l’industrie canadienne des produits chimiques.

Nombre d’établissements au Québec en 2001

 

 Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Profil de l’industrie chimique québécoise, 2005.

Nombre de personnes en emploi au Québec en 2001

Source : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Profil de l’industrie chimique québécoise, 2005.

VOLET I
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1.4- illustration de la filière de fabrication des produits pétrochimiques au québec  

VOLET I

1re transformation 2 e transformation

Pétrole brut

Gaz naturel

Raffineries  
de pétrole

Usines de traitement 
du gaz naturel

matières premières
- Éthane 
- Propane 
- Butane 
- Naphte 
- Méthane 
-  Autres (distillats,  

condensats, etc.)

Diverses entreprises 
pétrochimiques

produits  
pétrochimiques 

primaires
- Éthylène 
- Propylène 
- Butylène 
- Benzène 

- Toluène 
- Xylène 
- Méthanol

3 e transformation 4 e transformation

Diverses entreprises 
pétrochimiques

produits  
pétrochimiques  
intermédiaires  

et dérivés
- Formaldéhyde 
- Acide acétique 
- Orthoxylène 
- Paraxylène 
- Alkyl benzène 
- Cumen 
- Éthyle alcool 
- Éthylbenzène 
- Etc.

Diverses entreprises 
pétrochimiques

produits  
pétrochimiques  
intermédiaires  

et dérivés
- Phénol 
- Acide téréphtalique 
- Styrène 
- Vinyle acétate 
- Etc.

Dernière transformation

Diverses entreprises 
pétrochimiques produits  

pétrochimiques finis
utilisation

Mousse de  
polyuréthane

Rembourrage (meubles, sièges d’automobile,  
matelas, emballages, etc.)

Anhydride phtalique Plastifiants, insecticides, ingrédients  
pour médicaments, etc.

Polytriméthylène  
téréphthalate Fibres de textile.

Polypropylène Plastique, pièces d’automobile, etc.

Polyéthylène  
haute densité Tuyaux, câbles, produits moulés, etc.

Polystyrène Plastique, emballages, etc.

Styrène et butadiène Pneus, chaussures, courroies, etc.

Autres Détergents, cosmétiques, solvants, etc.

Source :  Figure conçue par Éduconseil inc. à partir de données tirées des textes L’industrie pétrochimique québécoise et Overview of the Canadian Chemical  
Manufacturing Industry.
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VOLET I

1.5- effectifs de l’ensemble de l’industrie et des sous-secteurs

Les PME sont essentiellement concentrées dans les secteurs des produits de toilette, des adhésifs et scellants, des peintures, 
des produits de nettoyage, ainsi que celui des spécialités pour textile, eau, pâtes et papier. Les entreprises de raffinage  
se démarquent par leur taille nettement plus importante que l’ensemble des autres secteurs.

Répartition de l’effectif par sous-secteur de l’industrie

Source : CRIQ
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1.5- effectifs de l’ensemble de l’industrie et des sous-secteurs (suite)

Répartition de l’effectif par sous-secteur de l’industrie

Adhésifs et scellants Produits de toilette

Peintures Pétrochimie et polymères

Source : CRIQ Source : CRIQ

Produits de nettoyage  Spécialités pour textile, eau, pâtes et papier 

Source : CRIQ Source : CRIQ
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1.6- chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie et des sous-secteurs
Deux secteurs se démarquent par leur chiffre d’affaires supérieur à 25 millions de dollars pour une majorité de leurs entreprises. 
Il s’agit du raffinage et de la pétrochimie et polymères. À l’opposé, les produits de toilette, les produits de nettoyage et les 
spécialités pour textile, eau et pâtes et papiers présentent un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de dollars.

Répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaires

Répartition du chiffre d’affaires par sous-secteur de l’industrie

 

Source : CRIQ
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1.7- scolarité à l’embauche 

métier exigences à l’embauche

diplôme 
d’études 
secondaires

diplôme d’études 
professionnelles

diplôme 
d’études 
collégiales

diplôme 
d’études 
universitaires

certificat 
particulier

Les principaux métiers en vigueur dans les industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage

Chimiste (CNP 2112) •
Ingénieure ou ingénieur chimiste (CNP 2134) •
Technologue et technicienne ou technicien en chimie (CNP 2211) •
Mécanicienne ou mécanicien de chantier et mécanicienne industrielle 
ou mécanicien industriel (sauf l’industrie du textile) (CNP 7311) • • •

Surveillante ou surveillant dans le raffinage du pétrole, le traitement 
du gaz et des produits chimiques et les services d’utilité publique 
(CNP 9212)

•* •*

Opératrice ou opérateur de salle de commande centrale dans le raffinage 
du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques (CNP 9232) •* •*

Opératrice ou opérateur d’installations de traitement des produits 
chimiques (CNP 9421) •* •* •

Manœuvre dans le traitement des produits chimiques et les services 
d’utilité publique (CNP 9613) •

Les autres métiers en vigueur dans les industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage

Ingénieure mécanicienne ou ingénieur mécanicien (CNP 2132) •
Ingénieure électricienne et électronicienne ou ingénieur électricien  
et électronicien (CNP 2133) •

Ingénieure ou ingénieur d’industrie et de fabrication (CNP 2141) •
Technicienne ou technicien et mécanicienne ou mécanicien 
d’instruments industriels (CNP 2243) •

Inspectrice ou inspecteur d’ingénierie et officière ou officier  
de réglementation (CNP 2262) •*

Inspectrice ou inspecteur de la santé publique, de l’environnement  
et de l’hygiène et de la sécurité au travail (CNP 2263) •*

Électricienne industrielle ou électricien industriel (CNP 7242) • •
Tuyauteuse ou tuyauteur, monteuse ou monteur d’appareils  
de chauffage et monteuse ou monteur de gicleurs (CNP 7252) • •

Chaudronnière ou chaudronnier (CNP 7262) • •
Soudeuse ou soudeur et opératrice ou opérateur de machines  
à souder et à braser (CNP 7265) • •

Électromécanicienne ou électromécanicien (CNP 7333) • •
Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes et opératrice  
ou opérateur de machines auxiliaires (CNP 7351) • •

Opératrice ou opérateur d’installations de l’assainissement  
de l’eau et du traitement des déchets (CNP 9424) •* •* •

*  L’astérisque signifie que l’exigence à l’embauche se rapporte non seulement au fait de posséder un diplôme d’études professionnelles ou techniques, mais encore  
— et surtout — au fait d’avoir accumulé plusieurs années d’expérience.
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II- PORTRAIT DES ENTREPRISES CONSULTÉES 

2.1- évolution du chiffre d’affaires 
Au cours des trois dernières années, le chiffre d’affaires a augmenté pour plus de la moitié des entreprises interrogées. À peine 
8 % d’entre elles mentionnent une diminution.

L’optimisme en l’avenir semble même régner puisque les deux tiers des entreprises s’attendent à une augmentation de leur 
chiffre d’affaires au cours des deux ou trois prochaines années, alors qu’un peu moins du tiers pense que leur chiffre d’affaires 
soit stable.

Évolution prévue du chiffre d’affaires – de 2002 à 2008 

Les principaux métiers des industries de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage
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2.2- recherche et développement
Les trois quarts des entreprises interrogées ont des activités  
de recherche et développement.

Activités de recherche et développement

2.3-  système de gestion de la qualité  
ou de la protection de l’environnement

La majorité des entreprises adhèrent à un système reconnu  
de gestion de la qualité, de la santé et la sécurité du travail, 
ou de la protection de l’environnement. Le principal système 
adopté est ISO 9000 (64 %).

Adhésion à un système de gestion de la qualité  
ou de la protection de l’environnement

2.4- effectif moyen et médian
L’analyse de l’effectif des entreprises sondées révèle en premier lieu de très grandes variations entre les entreprises, allant 
d’une poignée d’employés à plusieurs centaines. Le nombre moyen de travailleurs est de 61. La moitié des entreprises emploie 
28 personnes ou moins (médiane de 28).

L’écart entre la moyenne de 61 et la médiane de 28 s’explique par le fait qu’un petit nombre d’entreprises fait appel à un très 
grand nombre d’employés. Ces valeurs extrêmes font grimper la moyenne, mais elles n’ont pas d’influence sur la médiane.  
Dans ce genre de cas, la médiane est un indicateur plus intéressant.

Répartition des effectifs 
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2.5- Répartition de l’effectif par catégories d’emploi

Répartition de l’effectif par catégories d’emploi
Un peu plus de 4 personnes sur 10 travaillent à la fabrication, à l’emballage ou au conditionnement. Viennent ensuite les postes 
liés au domaine de la gestion, finances et l’administration, et ceux de maintenance qui occupent respectivement près de 14 % 
des travailleurs.

 

Répartition de l’emploi selon le sexe

L’industrie de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage au Québec emploie à peine un quart de femmes contre trois quarts 
d’hommes.
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2.5- Répartition de l’effectif par catégories d’emploi (suite)

Une majorité de femmes sont affectées à des emplois en gestion, finances et administration, ainsi qu’aux ressources humaines 
et à la formation. Les plus grandes proportions d’hommes se retrouvent en maintenance, à la réception et à l’expédition,  
à la fabrication, à l’emballage ou au conditionnement.

Répartition de l’effectif par catégories d’emploi et sexe

2.6- gestion des ressources humaines
Au cours des 5 prochaines années, 26 % des entreprises verront une part importante de leur personnel prendre sa retraite.  
À cet effet, 80 % d’entre elles ont prévu une stratégie pour faire face à ces nombreux départs.

répartition des entreprises qui prévoient  
de nombreux départs à la retraite

prévision d’une stratégie pour  
faire face à cette situation

Oui 26 80

Non 74 20

Répartition selon la présence d’un syndicat

Un cinquième des entreprises de l’industrie est totalement ou partiellement syndiqué.
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2.7- recrutement de personnel et difficultés d’embauche
Le recrutement de personnel est une tâche jugée difficile par 59 % des entreprises de l’industrie, quelles que soient les catégories 
de personnel. Deux catégories semblent plus particulièrement poser un problème : le personnel affecté à la maintenance et celui 
qui est chargé de la recherche et développement. Parmi les autres postes à combler, on relève ceux de : technicien de procédés, 
mélangeur, préposé à la fabrication et à l’emballage ou au conditionnement, mécanicien d’entretien, électricien, formulateur 
(chimiste) et représentant des ventes ou secteur marketing.

Niveau de difficulté à combler des postes par catégories d’emploi

La rareté de la main-d’œuvre qualifiée et expérimentée dans les domaines pertinents est la source des difficultés de recrutement. 
Certains emplois ne font l’objet d’aucun programme d’études au Québec. La rotation du personnel est également amplifiée par les 
attentes des nouveaux candidats qui ne correspondent pas à la réalité du travail. De plus, certains sous-secteurs de l’industrie 
chimique sont méconnus et souvent ignorés des personnes ayant une formation pertinente. Enfin, les entreprises installées à 
l’extérieur de la région de Montréal rencontrent des difficultés supplémentaires, dues à leur situation géographique.

Embauche, rotation de la main-d’œuvre et prévisions d’embauche
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2.8- projection de l’embauche 
Au cours des 3 prochaines années, 50 % des entreprises prévoient des embauches dans la fabrication, l’emballage ou le 
conditionnement de produits. Entre 12 % et 15 % prévoient embaucher en maintenance, vente, marketing et service à la clientèle.

Répartition des prévisions d’embauche au cours des trois prochaines années par catégories de personnel

2.9- l’importance de la scolarité et de l’expérience
L’analyse du niveau de scolarité requis selon les catégories de personnel montre une certaine convergence entre les entreprises. 
La scolarisation et la formation demeurent des points cruciaux. Toutefois, il est important de noter que la fabrication des 
produits de toilette, entre autres, ne fait l’objet d’aucun programme d’études au Québec; d’où l’importance de l’expérience pour  
les personnes œuvrant dans ce secteur.

Scolarité exigée dans les emplois en fabrication et emballage 
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2.10-  activités de formation
La majorité des entreprises offrent à leur personnel une formation intensive pendant les heures de travail.

Activités de formation autres que l’entraînement en début d’emploi

Cependant, ces entreprises trouvent qu’il est difficile d’organiser des activités de formation pour leur personnel.

Répartition des entreprises selon le niveau de difficulté dans l’organisation des formations 

Les deux domaines les plus susceptibles de recevoir de la formation sont d’une part la gestion, les finances et l’administration  
et, d’autre part, la fabrication, l’emballage ou le conditionnement. En revanche, le domaine de l’ingénierie et de l’optimisation  
des procédés et celui de l’informatique bénéficient le moins de formation.

Répartition des entreprises ayant offert de la formation par catégories d’emploi
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2.10-  Activités de formation (suite)

Comparaison des formations offertes et des besoins subsistants 

2.11- besoins en matière de formation scolaire
Globalement, les entreprises interrogées se disent satisfaites des personnes qui ont obtenu un diplôme d’études collégiales 
(DEC) dans un des programmes d’études techniques offerts, car elles ont acquis les compétences nécessaires pour occuper l’un 
ou l’autres des postes offerts dans leur entreprise. 

Un petit bémol : ces programmes ne permettent pas d’acquérir suffisamment de connaissances pratiques (travaux pratiques, 
stages en milieu de travail) pour appréhender les réalités du marché du travail.

Une majorité d’entreprises souhaiteraient être aidées dans l’organisation de leurs activités de formation. Elles désirent être 
informées des activités offertes, recevoir de l’aide et des outils pour développer des contenus.



VOLET II – portrait de l’industrie et de la main-d’œuvre  
des sous-secteurs de l’industrie de la chimie
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III- INTRODUCTION

Cette étude a été réalisée de juin à novembre 2005 par la société Éduconseil auprès des entreprises qui exercent des activités 
dans 24 sous-secteurs de l’industrie chimique. Les données de cette étude incluent des analyses documentées, des entrevues 
individuelles, des entrevues téléphoniques et une enquête exhaustive.

Au total, 66 entreprises répondaient à l’ensemble des critères retenus et 27 ont accepté de participer à l’étude. Ces entreprises 
se distinguent par leur hétérogénéité et le grand nombre des sous-secteurs dans lesquels elles évoluent. Deux sous-secteurs, 
les engrais et les gaz industriels, comptent pour 41 % de l’échantillon retenu. Les 22 autres sous-secteurs comptent pour environ 
60 % de ce volet d’étude. Il s’agit donc d’une industrie comprenant un nombre élevé de sous-secteurs d’activités et comptant peu 
d’entreprises dans chacun des sous-secteurs.

Sous-secteurs des entreprises à l’étude en % 

Engrais 32,5 Soufre et dérivés 2,4

Produits divers 8,9 Additifs alimentaires 1,6

Gaz industriels 8,1 Alumines et dérivés 1,6

Lubrifiants 6,5 Extraits végétaux et animaux 1,6

Halogénés 5,7 Oxydes et carbonates 1,6

Encres d’imprimerie 4,1 Pigments inorganiques 1,6

Colorants et pigments organiques 3,6 Silicates et dérivés 1,6

Additifs pour béton 3,3 Additifs pour pétrochimie et plastique 0,8

Explosifs 3,3 Catalyseurs 0,8

Solvants et diluants 3,3 Ingrédients actifs pour soins de santé 0,8

Carbones et dérivés 2,4 Peroxydes 0,8

Pesticides 2,4 Traitement de surface 0,8

Source : CRIQ

3.1- répartition de l’effectif
Ces sous-secteurs affichent plutôt un faible effectif, presque la moitié des entreprises comptant moins de 50 employés.

Répartition de l’effectif dans l’ensemble des entreprises

Source : CRIQ
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3.2- catégories d’effectif et sous-secteurs
Certains sous-secteurs ont moins de personnel, comme le secteur des engrais qui représente 33 % des entreprises, mais seulement 
11 % des effectifs. La situation est la même pour les gaz industriels (8 % des entreprises et 3 % de l’effectif) et les lubrifiants (7 % 
des entreprises et 3 % de l’effectif). D’autres entreprises sont moins nombreuses, mais comptent sur des effectifs plus importants. 
C’est le cas des explosifs, qui représentent 3 % des entreprises mais 25 % des effectifs, et du soufre et de ses dérivés qui comptent 
2 % des entreprises et 19 % des effectifs.

Répartition des entreprises par sous-secteurs

Source : CRIQ

Répartition de tout l’effectif par sous-secteurs

Source : CRIQ
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3.3- chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie
Une minorité d’entreprises annoncent un chiffre d’affaires inférieur à un million de dollars. Entre 1 et 25 millions de chiffre 
d’affaires, on retrouve réparties à peu près également la moitié des entreprises. Enfin, 13 % ont un chiffre d’affaires supérieur  
à 25 millions de dollars.

Répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaires

Source : CRIQ

3.4- activités d’exportation
Un peu plus de la moitié des entreprises étudiées exportent leur production et près de 1 sur 10 s’intéresse à l’exportation,  
signe indéniable d’une tendance à la hausse dans ce type d’activités. Les sous-secteurs les moins actifs à l’exportation sont les 
engrais, encres d’imprimerie, pigments inorganiques et les gaz industriels.

Répartition des entreprises selon qu’elles exportent ou non

Source : CRIQ
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3.5- système de gestion de la qualité ou de la protection de l’environnement
Un peu plus du tiers (35 %) des entreprises visées adhèrent à un système reconnu de gestion de la qualité ou de la protection  
de l’environnement. L’adhésion à de tels systèmes semble directement proportionnelle à la taille de l’entreprise ; plus celle-ci  
est imposante, structurée et compte un effectif élevé, plus elle sera susceptible d’y adhérer.

Adhésion à un système de gestion de la qualité ou de la protection de l’environnement

IV- PORTRAIT DES ENTREPRISES CONSULTÉES

4.1- les principaux champs d’activités
Toutes les entreprises consultées fabriquent un ou plusieurs produits chimiques. Plus de la moitié exercent des activités liées 
à la distribution du ou des produits fabriqués et 26 % distribuent également d’autres produits que ceux qui sont produits  
par l’entreprise.

Plus de 6 entreprises sur 10 se servent d’un procédé de fabrication continu. Certaines utilisent les deux procédés (en continu  
et en discontinu) et d’autres, l’un des deux.

Activités de fabrication 
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4.2- activités d’exportation
L’exportation est une caractéristique importante des entreprises étudiées. Par rapport à l’ensemble des entreprises visées,  
elles sont plus nombreuses à avoir des activités d’exportation.

Comparaison des activités d’exportation entre les entreprises visées et sondées 

Plus de 90 % des entreprises exportent vers les États-Unis (96 %) ou le Canada (91 %). Viennent ensuite l’Europe (32 %), l’Amérique 
centrale ou l’Amérique du Sud (27 %) et les pays asiatiques (23 %).

Répartition des entreprises selon leurs activités d’exportation 

Pour les 85 % d’entreprises ayant des activités d’exportation, la répartition des destinations par ordre d’importance est  
la suivante : Etats-Unis (96 %), Canada (91 %), Europe (32 %), Amérique centrale et Amérique du Sud (27 %), pays asiatiques (23 %) 
et pays africains (5 %).
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4.3- activités de recherche et développement
Presque les deux tiers des entreprises mènent des activités de recherche et développement.

Activités de recherche et développement 

4.4- évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires
L’industrie de la chimie est en santé, puisque 56 % des entreprises prévoient augmenter leur chiffre d’affaires au cours des  
trois prochaines années. À peine 8 % d’entre elles prévoient une diminution.

Répartition des entreprises selon la variation du chiffre d’affaires prévisionnel des trois prochaines années 
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4.5- système de gestion de la qualité ou de la protection de l’environnement
Les entreprises qui ont participé au sondage adhèrent davantage à un système reconnu de gestion de la qualité, de la santé  
et la sécurité du travail ou de la protection de l’environnement que l’ensemble des entreprises.

Comparaison de l’adhésion à un système reconnu de gestion de la qualité entre les entreprises visées et sondées 

Le système le plus populaire est ISO 9000, que 82 % des entreprises ont adopté, suivi de très loin par la gestion responsable,  
qui a la faveur de 36 % des entreprises.

4.6- effectif moyen et médian
L’analyse de l’effectif des entreprises sondées révèle en premier lieu que les deux tiers des entreprises comptent moins  
de 60 employés et qu’une minorité d’entreprises font appel à quelques centaines d’employés. En fait, la moitié des entreprises 
emploient 32 personnes ou moins (médiane de 32).

L’écart entre la moyenne de 122 et la médiane de 32 s’explique par le fait qu’un petit nombre d’entreprises ont un très grand 
nombre d’employés. Ces valeurs extrêmes font grimper la moyenne, mais elles n’ont pas d’influence sur la médiane. Dans ce genre 
de cas, la médiane est un indicateur plus intéressant.

Répartition des effectifs
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4.7- répartition des entreprises par catégories d’effectif
Plus de la moitié des entreprises ont un effectif inférieur à 50 personnes. À peine 1 sur 10 emploient 200 personne ou plus.  
Par ailleurs, il faut noter que les entreprises sondées diffèrent de l’ensemble des entreprises visées par leurs effectifs plus 
importants. Elles sont surreprésentées parmi les entreprises de 50 employés et plus.

Répartition des entreprises selon l’effectif  Répartition de l’effectif selon le sexe

 Un peu plus du tiers de l’effectif est féminin.

V-  PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION ET DE FORMATION  
DES RESSOURCES HUMAINES

5.1- départ à la retraite et stratégie de remplacement
Quelque 4 entreprises sur 10 devront remplacer les personnes qui prendront leur retraite au cours des 5 prochaines années. Les 
principaux domaines touchés par ces départs sont la fabrication et l’emballage, la maintenance ainsi que la vente, le marketing 
et le service à la clientèle.

répartition des entreprises qui prévoient  
de nombreux départs à la retraite

prévision d’une stratégie pour  
faire face à cette situation

Oui 41 90

Non 59 10

5.2- organisation de la gestion des ressources humaines

Répartition selon la présence d’un syndicat 

Presque la moitié des entreprises de l’industrie est totalement ou partiellement syndiquée.
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5.3- recrutement et rotation du personnel
Globalement, peu d’entreprises éprouvent des difficultés associées au recrutement du personnel. Toutefois, les entreprises 
qui en rencontrent ont précisé que les domaines les plus difficiles à satisfaire sont ceux de la fabrication et l’emballage,  
de la maintenance, de l’ingénierie et l’optimisation des procédés ainsi que la vente, le marketing et le service à la clientèle.

Les difficultés sont de deux ordres : le manque de formation et d’expérience des candidats et des PME qui ne peuvent offrir  
des conditions de travail comparables à celles des grandes entreprises des mêmes sous-secteurs.

La rotation de la main-d’œuvre ne pose pas de problème pour 9 entreprises sur 10.

Répartition des entreprises selon les difficultés de recrutement et de rotation du personnel 

5.4- formation en début et en cours d’emploi
La formation en début d’emploi est offerte par 93 % des entreprises et 85 % offrent également de la formation en cours d’emploi.

Le manque de temps et de moyens pour organiser des activités de formation est soulevé, ainsi que le manque de ressources 
financières. De plus, il est difficile de libérer la main-d’œuvre pendant les heures de travail.

Les besoins particuliers en matière de formation concernent la santé et la sécurité du travail, plus précisément la conduite 
préventive de chariots élévateurs, le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT),  
la manutention et le transport des matières dangereuses, le travail en hauteur, notamment sur des échafaudages et la procédure 
de verrouillage.

Répartition des entreprises offrant des formations en début d’emploi, continue et particulière
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VI- CONCLUSION

6.1- les défis à relever
De l’avis de plusieurs analystes, les principaux défis que l’ensemble de l’industrie et ses sous-secteurs devront relever portent sur :

 la mondialisation des marchés,1. 
 l’adaptation à la réglementation,2. 
 l’approvisionnement en matières premières,3. 
 les changements technique et organisationnel,4. 
 la protection de l’environnement et l’émergence de produits écologiques,5. 
 la recherche et développement,6. 
 la gestion et disponibilité de la main-d’œuvre, notamment qualifiée.7. 

La mondialisation des marchés intensifie les échanges commerciaux et, par conséquent, entraîne une forte concurrence entre les 
entreprises québécoises et certaines multinationales. Les parts du marché mondial et celles des marchés canadien et québécois 
en sont d’autant réduites. La recherche et développement ainsi que la commercialisation des produits seront des défis majeurs 
à relever dans ce contexte.

L’automatisation de la chaîne de production constituera un autre défi d’importance, car il suppose notamment une adaptation  
des procédés de fabrication et de l’équipement nécessaire, ainsi que le perfectionnement de la main-d’œuvre.

Le recrutement demeurera d’ailleurs un des principaux défis en raison des départs en retraite massifs. Pour remplacer  
ces personnes, une majorité d’entreprises prévoient d’embaucher au cours des trois prochaines années, mais elles feront face  
à un problème de main-d’œuvre qualifiée. Une pression s’exercera sur la formation, tant scolaire que continue en entreprise,  
car si l’on note que l’enseignement scolaire est généralement bon, plusieurs programmes ne permettent cependant pas d’acquérir 
suffisamment de connaissances pratiques. De nouveaux outils devront donc être développés pour satisfaire les besoins  
en formation.



Emploi-Québec contribue au financement des activités
du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la chimie,
de la pétrochimie et du raffinage.

Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie
de la pétrochimie et du raffinage


