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aVanT-ProPos 

liste des abréviations et définitions

ACC American Chemistry Council DES Diplôme d’études secondaires

ADICQ Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec EAMF Enquête annuelle sur les manufactures et la foresterie

AEC Attestation d’études collégiales
EIA

Energy Information Agency – agence américaine chargée d’étudier 
et de collecter des données sur l’énergieAIE Agence internationale de l’énergie

ASGIPC

L’approche stratégique pour la gestion internationale des produits 
chimiques, mieux connue sous l’acronyme anglophone SAICM 
(Strategic Approach to International Chemicals Management), 
constitue un cadre politique qui doit, à terme, permettre 
d’atteindre les objectifs de la conférence de Johannesburg sur le 
développement durable d’ici 2020, visant à minimiser l’impact 
d’une utilisation inappropriée des produits de la chimie.

ENM Enquête nationale auprès des ménages

ETG École de technologie gazière

G Milliard

GES Gaz à effet de serre

IPC Indice des prix à la consommation

ASP Attestation de spécialisation professionnelle M Million

BAC Baccalauréat MBPJ Million de barils par jour

BTU
British thermal unit – unité de mesure énergétique 
correspondant à la quantité d’énergie nécessaire pour faire 
bouillir une livre anglaise d’eau

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

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

CNP Classification nationale des professions
PIB

Produit intérieur brut. La statistique retenue pour cette étude est 
le PIB au prix de baseCPMT Commission des partenaires du marché du travail

CRIBIQ
Consortium de recherche et innovation en bioprocédés industriels 
au Québec

PME Petites et moyennes entreprises

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

CSMO Comité sectoriel de main-d’œuvre RH Ressources humaines

DDCIS
Direction du développement des compétences et de 
l’intervention sectorielle

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

DEC Diplôme d’études collégiales SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail

DEP Diplôme d’études professionnelles SST Santé et sécurité au travail
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CoeffiScience est un organisme paritaire qui a pour mandat de mobiliser les acteurs de l’industrie en vue de soutenir le développement des compétences des 
quelque 20 000 employés et employées travaillant au sein des 648 entreprises de son secteur. Pour ce faire, il identifie, en concertation avec ses membres, les 
besoins des entreprises du milieu en matière de gestion des ressources humaines (GRH), de formation et d’organisation du travail.

Les priorités du comité sont définies par des représentants des entreprises et d’associations de travailleurs qui composent son CA.

Conformément à la politique en vigueur à la CPMT, CoeffiScience agit dans l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Ces domaines sont 
représentés par les codes SCIAN 2212, SCIAN 324 et SCIAN 325 (à l’exception de SCIAN 3254).

Son intervention se situe dans les champs suivants :

Formation continue

• Développer l’offre de formation continue et contribuer à l’établissement de normes professionnelles dans le cadre de la Politique d’intervention sectorielle;

• Soutenir les PME dans le développement de la formation de la main-d’œuvre.

gestion des ressources humaines et organisation du travail

• Identifier les besoins du secteur en matière de GRH, de formation de la relève et d’organisation du travail;

• Développer différents programmes de formation spécifiques aux besoins des entreprises et de la main-d’œuvre.

Collecte et diffusion d’information sur l’industrie

• Conformément à la Politique d’intervention sectorielle de la CPMT, le comité collige de l’information stratégique sur son secteur d’activité et en assure la diffusion.

stabilisation de l’emploi

• Promouvoir les métiers du secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz auprès des jeunes afin de favoriser la création d’une relève;

• Représenter l’industrie auprès des décideurs des secteurs public et privé;

• Soutenir le regroupement des acteurs de l’industrie pour assurer le développement de la main-d’œuvre;

• Favoriser l’emploi, notamment en jouant le rôle d’entremetteur entre les ressources disponibles et les postes à pourvoir.

intégration de la main-d’œuvre au marché du travail

• Susciter l’intérêt des clientèles cibles envers les différents métiers du secteur et informer les employeurs sur les programmes d’intégration existants;

• Conscientiser les entreprises du secteur aux avantages d’embaucher des clientèles ciblées.
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Composition du conseil d’administration (Ca) de Coeffiscience

Bitumar CEPSA Chimie Montréal

St-Jean Photochimie inc. Gaz Métro

General Dynamics Canada Unifor

Olin Produits de Chloralcalis (PCI) Chimie ParaChem s.e.c.

Énergie Valero inc. Produits Chimiques Magnus

Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) La Coop Fédérée

Lavo Commission des partenaires du marché du travail

Éthanol Greenfield Canada Ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports

Suncor inc. Ministère des Finances et de l'Économie

PPG Institut des procédés industriels

PrésenTaTion de CoeFFisCienCe



SECTION 1 
PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
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1.1 Mise en contexte 

Exécuté de manière triennale, le diagnostic sectoriel dresse un portrait de la situation des secteurs d’activité économique couverts par le comité. Cette enquête 
permet d’identifier les défis et les besoins auxquels ces derniers doivent faire face, particulièrement en ce qui a trait au développement de la main-d’œuvre et à la 
formation. Cette enquête occupe une place centrale dans l’effort de collecte et de diffusion d’information sur l’industrie. C’est aussi le document sur lequel s’appuie 
le comité pour définir ses priorités et sa planification stratégique.

1.2 objectifs généraux

Dresser un portrait socioéconomique de l’industrie et effectuer l’analyse des enjeux et des besoins du secteur, particulièrement en ce qui a trait au développement 
et à la formation de la main-d’œuvre. 

Les renseignements recueillis sont utilisés par le comité et ses partenaires pour définir des priorités d’action et juger de la pertinence des programmes de formation 
et d’accompagnement.

1.3 objectifs opérationnels

L’information contenue dans ce diagnostic est divisée en trois parties

1.   La section du portrait socioéconomique décrit l’industrie et son environnement. L’information présentée comprend les événements marquants, un portrait de 
l’industrie, des données sur la production, l’exportation, les salaires et la main-d’œuvre;

2.   La portion concernant les enjeux et défis du secteur présente une auto-évaluation des obstacles auxquels font face les travailleurs et les entreprises du milieu;

3.   Finalement, la section portant sur les besoins en matière de main-d’œuvre tente d’évaluer l’adéquation entre l’offre et la demande d’effectifs pour différentes 
professions du secteur. Elle s’attarde également aux pratiques et besoins en formation.

seCTion 1 – PrésenTaTion du diagnosTiC
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Pour la première fois dans l’histoire du comité, ce diagnostic a fait l’objet de deux enquêtes distinctes : l’une menée auprès des employeurs, l’autre destinée 
aux employés. La présentation de la méthodologie de cette partie de la recherche sera traitée dans une section distincte du document. Toutes les informations 
méthodologiques présentées ici ont trait à l’enquête auprès des employeurs.

Des sources de données primaires et secondaires sont utilisées dans cette étude. Les données secondaires ont été obtenues dans une revue de la littérature 
recensant les données pertinentes déjà disponibles. D’autre part, CoeffiScience a mené une enquête auprès des entreprises du secteur afin d’obtenir certaines 
informations propres aux objectifs de l’étude, du comité et de ses partenaires.

2.1 délimitation du champ d’étude1

2.1.1 le système de classification des industries de l’amérique du nord

Le Système de classification de l’Amérique du Nord (SCIAN) a été conçu par les organismes statistiques du Canada, des États-Unis et du Mexique dans la foulée de 
l’Accord de libre-échange nord-américain. Il offre une classification des industries basée sur la similitude de structure des facteurs de production, les qualifications 
de la main-d’œuvre et les processus de production. Le SCIAN est attribué selon la spécialisation d’une entreprise et ne tient pas compte de la diversité des 
activités2 qu’on pourrait y retrouver. 

Selon la nomenclature en place, on appelle « sous-secteurs industriels » les industries désignées par des codes de trois chiffres, lesquels se divisent en plusieurs 
sous-catégories identifiées par des codes de quatre, cinq et six chiffres. Les SCIAN de quatre chiffres sont appelés « groupes industriels ». 

Étant donné la taille des échantillons nécessaires pour obtenir des données fiables pour les codes de cinq et six chiffres, nous nous concentrons sur les sous-
secteurs et les groupes industriels (trois et quatre chiffres). Par contre, nous présentons les données plus précises lorsqu’elles sont disponibles.

2.1.2 Chimie, pétrochimie, raffinage et gaz

Le secteur d’activité économique couvert par CoeffiScience est délimité par la politique en vigueur à la CPMT, elle-même basée sur le SCIAN. Les industries de 
la chimie, de la pétrochimie et du raffinage sont principalement associées à deux sous-secteurs industriels, la Fabrication de produits du pétrole et du charbon 
(SCIAN 324) et la Fabrication de produits chimiques (SCIAN 325), lesquels font partie du secteur Fabrication (SCIAN 31 à 33).

Le sous-secteur Fabrication de produits du pétrole et du charbon regroupe les entreprises dont l’activité principale est la transformation du pétrole et du charbon 
brut en produits intermédiaires ou finis. Le procédé principal utilisé pour cette transformation est le raffinage du pétrole, qui exige la séparation du pétrole brut en 
sous-produits à l’aide de différentes techniques comme le craquage et la distillation. Pour sa part, le sous-secteur Fabrication de produits chimiques comprend les 
entreprises dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques à partir de matières premières organiques ou inorganiques. 

seCTion 2 – MéThodologie de reCherChe
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L’activité industrielle couverte par CoeffiScience comprend deux sous-secteurs, huit groupes industriels et 19 classes (codes à 5 chiffres). Nous présentons ici 
seulement les classes du SCIAN 324 afin de simplifier3 (voir l’Annexe I pour une présentation détaillée) :

2212 Distribution de gaz naturel

324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon

 3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon

  32411 Raffineries de pétrole

  32412 Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de matériaux imprégnés d’asphalte

  32419 Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon

325 Fabrication de produits chimiques4 

 3251 Fabrication de produits chimiques de base

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

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

 3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs

 3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette

 3259 Fabrication d’autres produits chimiques

2.1.3 Précisions sur le secteur du gaz naturel

La distribution de gaz naturel (SCIAN 2212) est une part importante de l’industrie couverte par CoeffiScience. Étant donné le faible nombre d’établissements 
spécialisés dans ce secteur précis, les données de la distribution de gaz au Québec ne sont pas publiées par Statistique Canada en vertu de la Loi sur les statistiques. 
Nous observerons la même retenue en ne publiant aucune donnée d’enquête permettant d’identifier les entreprises de l’industrie ayant accepté de participer à 
l’enquête. Seules les informations déjà rendues publiques sont présentées à la section 8.
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2.2 données de sources secondaires

Une revue de la littérature a permis de répertorier les données déjà disponibles auprès des agences gouvernementales et des ministères. Voici les principales 
sources utilisées :

 i. Statistique Canada

 ii. Institut de la statistique du Québec

 iii. MELS

D’autre part, les journaux et certaines firmes spécialisées ont été utilisés afin de recenser les principaux événements ayant marqué le secteur ainsi que pour 
dresser un portrait de l’industrie à l’international. Toutes les sources utilisées sont identifiées.

2.3 données de sources primaires – l’enquête diagnostic 2013

L’enquête diagnostic 2013 a été conduite entre les mois de mai et août 2013 auprès des établissements œuvrant dans les secteurs déterminés par les codes 
SCIAN énumérés dans la section Délimitation du champ d’études. Six grandes étapes ont jalonné le processus d’enquête.

démarche d’enquête

1- Démarrage Mise en place du comité de recherche, validation des objectifs, de la population cible et du plan d’enquête. Cette tâche a été 
assumée par cinq membres du CA de CoeffiScience.

2- Revue de la littérature Recension des données disponibles

3- Consultation du milieu Les associations industrielles et certains experts du milieu ont été consultés lors de 9 entrevues dirigées dans le but de cibler 
les enjeux d’actualité propres au secteur. Les informations obtenues ont servi à l’élaboration du questionnaire aux entreprises 
et aux travailleurs. Le questionnaire ainsi que le compte rendu des rencontres préliminaires sont disponibles à l’Annexe II

4-  Création et validation 
du questionnaire 
d’enquête

Le questionnaire a été présenté au comité de recherche et testé auprès d’une entreprise du milieu. Les légers ajustements 
effectués après ce test ne justifiant pas le rejet de cette entreprise, les données ont été compilées et utilisées dans cette étude.

5- Enquête L’enquête a été menée par sondage en effectuant des entrevues en personne, au téléphone et sur le web.

6-  Compilation et analyse 
des résultats

Les résultats ont été saisis, codés, puis contrôlés pour d’éventuelles erreurs. L’analyse a été effectuée par CoeffiScience et les 
résultats préliminaires ont été présentés au comité de recherche pour discussion.

seCTion 2 – MéThodologie de reCherChe
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2.4 Population à l’étude

Pour bien saisir la population d’enquête, il est important de faire la distinction 
entre la notion d’entreprise et d’établissement. Le Registre des entreprises de 
Statistique Canada dénombre les compagnies appartenant à un secteur à partir 
des données administratives. Ainsi, une entreprise correspond à une unité 
juridique, alors qu’un établissement constitue un centre de profit. Dans notre 
cas précis, il peut s’agir d’un centre de fabrication, d’un centre de distribution 
ou d’un point de vente5. Il peut donc exister plusieurs établissements pour 
une même entité juridique. En moyenne les compagnies du secteur comptent 
1,18 établissement.

En l’absence d’une liste exhaustive des entreprises du milieu, la base de 
données tenue par CoeffiScience a été utilisée pour composer la population 
d’enquête. Entre mars et avril 2013, celle-ci a fait l’objet d’un nettoyage et 
d’une mise à jour en utilisant trois répertoires : le Registre des entreprises du 
Québec, le Centre de recherche industriel du Québec et Industrie Canada. À 
notre connaissance, le résultat issu de ce processus constitue la liste la plus 
complète disponible.

Pour être éligible, le répondant devait exercer des activités de fabrication de 
produits de la chimie, de la pétrochimie ou du raffinage sur le sol québécois 
ou encore œuvrer dans la distribution de gaz. Il devait également compter 
cinq employés et plus ou prévoir atteindre ce seuil au cours de la prochaine 
année. Notons que les établissements de distribution de produits chimiques 
ont été exclus de l’enquête. Nous avons ainsi mis sur pied une liste de 
503 établissements, il en existe 765 selon Statistique Canada6.

N.B. Lors de notre enquête, nous avons contacté 77 répondants ayant déclaré 
représenter 135 établissements, soit 17 % du total québécois7. Seulement 
deux répondants ont indiqué être des établissements de la même entreprise. 
Nous utilisons donc les termes entreprise et compagnie pour désigner 
les participants à cette étude. Aucune pondération n’a été effectuée dans 
ce rapport.

2.5 enquête

Toutes les entreprises recensées ont été jointes en priorisant le contact avec 
1- les directeurs des RH 2- les propriétaires d’entreprise 3- les directeurs 
d’usine 4- un employé des RH. Dans 14 cas, nous avons joint des compagnies 
ayant déclaré fournir des réponses pour plus d’un établissement.

Parmi 503 unités de production recensées dans notre liste, 78 ont offert leur 
participation pour un taux de réponse de 15 %8. Un seul des répondants ne 
correspondait pas aux critères, laissant un échantillon de 77 établissements. 
À titre comparatif, les derniers diagnostics publiés en 2006 et 2010 par 
CoeffiScience ont enregistré des participations de 39 et 66 répondants 
respectivement. Le tableau 1 présente les résultats de la campagne 
de sollicitation. 

Étant donné la petite taille de l’échantillon, on calcule une marge d’erreur de 
plus ou moins 10 % 19 fois sur 20.

Tableau 1 – Participation des établissements à l’enquête

N

Nombre d’établissements dans la base de données 503

Nombre d’appels effectués 7 315

Contacts réalisés 290

Refus/non éligibles 184

Questionnaires remplis en ligne 14

Questionnaires remplis par téléphone 30

Questionnaires remplis en personne 33

Questionnaires rejetés 1

Nombre de questionnaires valides 77
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2.6 Portrait des répondants

Nous comparons ici l’échantillon au nombre d’établissements et d’employés 
par SCIAN.

• Les répondants assurent une représentativité dans l’ensemble des sous-
secteurs de l’industrie, tant en ce qui a trait au nombre de compagnies que 
pour le nombre d’employés qu’ils représentent;

• On constate une surreprésentation du sous-secteur 3251 – Fabrication de 
produits chimiques de base, et une sous-représentation de la fabrication de 
pesticides, engrais et produits agricoles parmi les entreprises sondées;

• Notons également une légère surreprésentation du secteur de la fabrication 
de savons, nettoyants et produits de toilette;

• Outre la fabrication de produits chimiques de base, on n’observe en aucun 
cas une différence supérieure à 10 % entre la répartition de l’échantillon et la 
répartition réelle des entreprises ou du nombre d’employés (Graphiques 1 
et 29).

Tableau 2 – Comparaison de l’échantillon selon la répartition des 
groupes industriels

Code SCIAN Proportion réelle  
(n = 648)

Proportion des répondants 
(n = 77)

2212 3 % ND

3241 17 % 13 %

3251 13 % 26 %

3252 8 % 5 %

3253 12 % 3 %

3255 9 % 12 %

3256 18 % 23 %

3259 20 % 17 %

Tableau 2 – Statistique Canada, Registre des entreprises et données d’enquête

Graphique 1 – Statistique Canada, Registre des entreprises et données d’enquête

graphique 1 – Comparaison de la répartition du nombre 
d’entreprises répondantes selon le code sCian

2212 3241 3251 3252 3253 3255 3256 3259

Répartition des entreprises – Réel (n=648)

Répartition des répondants (N=77)
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• Les entreprises sondées ont déclaré embaucher 5 041 employés sur un 
total de 16 565, soit 30 % de la main-d’œuvre. Puisque nous avons obtenu la 
participation de 10 % des établissements, nous pouvons affirmer qu’une plus 
grande part de grandes et moyennes entreprises ont participé à cette étude;

• Alors que le secteur est composé à 82 % d’entreprises de 50 employés 
et moins, notre échantillon comprend 65 % de compagnies dans cette 
même catégorie. Cet écart s’explique par la capacité accrue des grandes 
et moyennes entreprises à libérer des ressources pour répondre à ce type 
d’enquête.

• À eux seuls, les secteurs SCIAN 3241 et 3251 représentent 60 % du total des 
employés déclarés par les entreprises sondées alors qu’ils ne comptent que 
pour 39 % des répondants;

• Bien que les secteurs SCIAN 3255 et 3256 soient surreprésentés dans 
le nombre de répondants, on constate une plus faible part du nombre 
d’employés déclarés. Ce constat s’explique par le fait que ces secteurs sont 
majoritairement composés d’entreprises de moins de 50 employés (voir 
Tableau 16).

graphique 2 – Comparaison de la proportion d’employés selon le 
code sCian

graphique 3 – Comparaison des entreprises selon le nombre 
d’employés

3241 3251 3252 3253 3255 3256 3259

Nombre d’employés réel (N=16565)

Nombre d’employés enquête (5041)









Réel












Enquête Réel Enquête

5 à 50 employés Plus de 50 employés

82,44%

65,79%

17,56%

34,21%

Graphique 3 – Statistique Canada, Registre des entreprises et données d’enquête

Graphique 2 – Statistique Canada, Registre des entreprises et données d’enquête
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2.6.1 répartition des répondants selon le revenu

• Le Tableau 3 montre une répartition sensiblement égale des répondants 
selon leur taille mesurée en fonction du chiffre d’affaires;

• La classe la mieux représentée est celle des compagnies aux revenus situés 
entre 1 et 10 M$. Ils incarnent 31 % de notre échantillon;

• Nous avons obtenu une participation égale des très petites entreprises 
(moins de 1 M$) et des très grandes (100 M$ et plus). Comme la population 
compte un plus grand nombre de petites entreprises, on peut affirmer que 
les compagnies générant 100 M$ et plus sont surreprésentées;

• Au Québec, la moyenne des revenus par entreprises du secteur est de 
30,5 millions10.

• 56 % des répondants ont indiqué destiner une part de leur production à 
l’exportation;

• La valeur totale estimée des exportations est de 1,128 G$, soit 17 % des 
6,548 G$ exportés par l’industrie11;

• Les principaux exportateurs sont situés dans la branche des produits chimiques 
de base (3251) qui, souvent, vendent leur production à d’autres industries;

Tableau 3 – répartition des répondants selon le chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires
Code SCIAN

3241 3251 3252 3253 3255 3256 3259 Total

Moins de 1 M$ 0 2 2 0 0 5 4 13

1 à 10 M$ 5 4 0 0 4 8 3 24

10 à 50 M$ 1 2 1 1 2 1 1 9

50 à 100 M$ 1 4 0 1 0 0 1 7

100 M $ et plus 1 5 0 0 1 2 0 11

NSP 0 3 1 0 2 2 4 12

Total 11 20 4 2 9 18 13 77
Tableau 3 – N = 77 – Données d’enquête

graphique 4 – répartition des exportations des répondants par 
codes sCian

Graphique 4 – N = 44 – Données d’enquête

3251
81%

3241
1%

3256
9%

3252
8%
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2.6.2 répartition des répondants selon la région

• La répartition géographique des participants suit sensiblement celle de 
l’industrie à la différence d’une sous-représentation des établissements sur 
l’île de Montréal et une surreprésentation en Montérégie.

• La carte de la page 34 montre une représentation géographique des 
entreprises de la chimie et de la pétrochimie au Québec.

N.B. : Les données réelles se basent sur la répartition des établissements. 
Du côté de l’échantillon, il s’agit d’une répartition d’entreprises répondant au 
nom de plusieurs établissements (135) comme mentionné dans la section 
précédente.

Tableau 4 – Comparaison de la répartition géographique 
des répondants12

Réel Enquête

N % N %

Bas St-Laurent 14 2 % 0 0 %

Saguenay – Lac-St-Jean 12 2 % 0 0 %

Capitale-Nationale 44 6 % 6 8 %

Mauricie 19 2 % 2 3 %

Estrie 38 5 % 3 4 %

Montréal 266 35 % 22 29 %

Outaouais 6 1 % 2 3 %

Abitibi-Témiscamingue 13 2 % 0 0 %

Côte-Nord 4 1 % 0 0 %

Nord-du-Québec 0 0 % 0 0 %

Gaspésie –  
Îles-de-la-Madeleine

4 1 % 1 1 %

Chaudière-Appalaches 36 5 % 6 8 %

Laval 35 5 % 1 1 %

Lanaudière 21 3 % 3 4 %

Laurentides 54 7 % 3 4 %

Montérégie 165 22 % 22 29 %

Centre-du-Québec 34 4 % 6 8 %

Total 765 77
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image 1 – répartition des établissements selon la région13
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2.7 Méthode de collecte de données

Tous les établissements recensés ont d’abord été contactés par écrit et par 
courriel afin d’annoncer la tenue de l’enquête. Ensuite, une firme a été chargée 
d’entrer en contact avec l’ensemble des entreprises recensées dans notre 
base de données. Trois méthodes de collecte ont été utilisées afin de faciliter la 
participation. Selon la grille de décision communiquée à la firme, les sondeurs 
devaient :

1.   fixer un rendez-vous entre un représentant de l’entreprise et le chercheur, 
ou :

2.   remplir le questionnaire avec le répondant directement au téléphone, ou :

3.  diriger le répondant vers un sondage en ligne.

Dans les trois cas, le même questionnaire accompagné d’un guide a été utilisé. 
Pour ce qui est du questionnaire en ligne, un guide interactif était disponible 
et le répondant pouvait contacter une ressource par téléphone pendant les 
heures de bureau en cas de besoin.

Tableau 5 – nombre de répondants selon le mode de réponse

Mode de réponse Nombre

En ligne 14

Entrevue 40

Téléphone 23

Total 77

Rien ne nous permet d’affirmer qu’il existe une différence significative entre les 
réponses fournies dans l’une ou l’autre des méthodes de récolte d’information. 
Par contre, nous observons un taux plus élevé de non-réponse dans les 
sondages en ligne, ce qui pourrait s’expliquer par l’absence d’explications 
fournies par une personne physique ou la complexité de certaines questions.

2.8 Considérations éthiques

CoeffiScience observe des normes éthiques strictes en accord avec l’Énoncé 
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains.

Le comité de recherche a désigné M. Jean-François Poirier, directeur général 
du comité à l’époque, comme personne contact pour les questions d’ordre 
éthique. Précisons d’emblée que le comité n’a eu à faire face à aucune 
plainte ou demande d’information de cet ordre. Lors des rencontres, le 
chercheur présentait verbalement un sommaire des implications liées à 
l’étude et informait le répondant de son droit à la confidentialité et au retrait. 
Un formulaire d’engagement signé par le chercheur pouvait être fourni sur 
demande (Annexe III), mais un seul un répondant s’est prévalu de ce droit.

2.9 Compilation et analyse des résultats

Les réponses obtenues par téléphone ou en entrevue ont été saisies, puis 
extraites en format CSV (Comma Separated Value). Les réponses ouvertes ont 
été regroupées en catégories lorsque cela s’avérait possible. Les catégories 
utilisées ont été validées par le chercheur.

Une comparaison entre les formulaires et les données saisies a été effectuée afin 
de contrôler la qualité de l’entrée de données. Ensuite, un contrôle de séquence 
et d’intervalle a permis de modifier certaines réponses erronées. Finalement, 
les omissions ont été codées « non dévoilé », à distinguer du refus de répondre. 
Cependant, lorsque nous jugeons que la distinction n’apporte aucun élément 
d’analyse supplémentaire, nous avons regroupé ces deux catégories. Aucune 
imputation n’a été effectuée en cas de données manquantes.

Les données compilées ainsi qu’une analyse préliminaire ont été présentées au 
comité de recherche composé de représentants des entreprises, des syndicats, 
d’un membre du MELS et d’un membre de la CPMT. La discussion a permis de 
faire ressortir les points saillants en analyse et de dégager des pistes d’action.
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Du 28 janvier au 5 mars 2013, nous avons sondé neuf associations parmi les 21 associations et experts de la chimie répertoriés au Québec et au Canada. Nous 
voulions connaître leur perception des enjeux touchant les secteurs et sous-secteurs de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Nos questions 
portaient sur les changements récents et à venir, sur les enjeux, les forces et les faiblesses du secteur, ainsi que sur le recrutement et la formation de la  
main-d’œuvre.

Un premier constat issu de ces rencontres est que nous faisons face à une industrie morcelée et les enjeux varient selon le produit, le mode de production, la région 
de production et la destination des produits fabriqués. Certains sous-secteurs sont en croissance, comme la fabrication de savons, de détachants et de produits 
de toilette (3256) et la fabrication d’autres produits chimiques (3259), tandis que d’autres connaissent une baisse importante, comme la fabrication de caoutchouc 
synthétique (3252).

L’approvisionnement en matières premières pose des problèmes différents selon sa provenance : les difficultés liées au transport, à la force du dollar et à la 
législation, par exemple, diffèrent selon la région d’origine des ressources. La force du dollar, la législation et les accords internationaux affectent aussi différemment 
l’industrie selon la destination des produits.

Du côté du mode de production, les besoins en main-d’œuvre et le degré de spécialisation des travailleurs varient : par exemple, l’industrie de la formulation 
enregistre un taux de roulement plus élevé (une association parlait même d’un taux allant jusqu’à 50 %), mais semble avoir un moins grand besoin de travailleurs 
spécialisés. Enfin, la région influence la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et l’offre de formation.

Plusieurs événements ont marqué le milieu depuis la parution du dernier diagnostic sectoriel en 2010. Lors des entrevues pré-enquête, nous avons demandé 
aux représentants d’associations d’énumérer les principaux changements ayant influencé le secteur au cours des trois dernières années. Du côté de l’industrie et 
de l’économie, les éléments mentionnés sont la fermeture de la raffinerie Shell de Montréal-Est en 2010 (qui a fragilisé le tissu industriel, mais aurait néanmoins 
aidé temporairement à combler les besoins de main-d’œuvre d’autres entreprises), la vague d’acquisitions et le fait que le marché se dirige de plus en plus vers un 
oligopole dans certains sous-secteurs, la hausse du dollar canadien, la concurrence mondiale accrue pour attirer les investissements (et, dans certains secteurs, 
les investissements en recherche et développement) et le développement de la filiale minérale, notamment la transformation du lithium. À ces constats, nous 
avons ajouté les principaux développements du secteur recensés dans l’actualité. Les deux graphiques suivants présentent cette revue de l’industrie.

seCTion 3 – PrésenTaTion de l’indusTrie
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graphique 5 – Principaux événements de l’industrie 2010-2013
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3.1 la bourse du carbone

Le 1er janvier 2013, la bourse du carbone québécoise est entrée en vigueur. Les entreprises qui rejettent annuellement plus de 25 000 tonnes de carbone doivent 
désormais acheter des droits pour ce faire. Certains intervenants, surtout ceux qui fabriquent des produits plus écologiques, voient cette nouveauté comme 
une occasion d’affaires : leurs produits pourraient aider à réduire les émissions de leurs clients. D’autres se réjouissent du fait que cette réglementation incitera 
l’industrie à investir dans la recherche et les ajustements technologiques. Mais d’autres encore déplorent l’augmentation des coûts que cette bourse entraîne, 
jugeant qu’elle sera un frein au développement et pourrait même entraîner des fermetures d’entreprises. Enfin, certains affirment que l’impact dépendra du 
contexte mondial : le Québec étant actuellement l’un des deux seuls États nord-américains (avec la Californie) à avoir instauré une telle bourse, la concurrence avec 
les autres provinces et États est redoutée par certains.

3.2 la disparition de l’incinérateur Clean harbors de Mercier

En décembre 2011, en raison de la diminution de la demande pour ses services, l’incinérateur de déchets dangereux Clean Harbors de Mercier a fermé 
temporairement ses portes. Les associations sondées témoignent du grand impact financier qu’a eu cette fermeture, car assurer l’élimination des matières 
dangereuses leur coûte aujourd’hui de deux à trois fois plus cher.

graphique 6 – Principales activités de fusions et acquisitions 2010-2013
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3.3 recherche et développement

Les dépenses liées à la recherche et au développement incluent les 
déboursements intra-muros et extra-muros et sont calculées en millions de 
dollars. Les sorties d’argent intra-muros font référence au montant attribué 
aux travaux de R et D exécutés au sein de la société déclarante, y compris ceux 
financés par d’autres, tandis que les dépenses extra-muros constituent les 
sommes qu’une organisation déclare avoir payées ou s’être engagée à payer à 
une autre organisation pour l’accomplissement de travaux de R et D.

Les entreprises du SCIAN 325 ont augmenté leurs investissements en R et D 
de 39 % depuis 1997 (Graphique 714). Ces données sont calculées en dollars 
courants, ce qui démontre plutôt un stagnation des investissements réels. On 
remarque également un montant anormalement élevé en 2009. Par ailleurs, 
les données pour les années 2000, 2001 et 2003 sont confidentielles en vertu 
de la Loi sur la statistique.

Les données liées aux investissements en R et D pour le secteur du pétrole et 
du charbon (SCIAN 324) au Québec sont également confidentielles en vertu 
de cette même loi pour la plupart des années; une analyse pertinente ne peut 
donc être effectuée pour ce champ de spécialisation.

graphique 7 – dépenses liées à la recherche et au développement 
pour le secteur des produits chimiques (sCian 325) au Québec en 
millions de dollars
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3.4 Cadre législatif

Nous dressons ici la liste des principaux règlements entourant l’industrie selon le ministère responsable. 

MddeFP

• Loi sur la qualité de l’environnement  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.HTM

• Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R15.HTM

• Lois et règlements liés à la gestion des matières résiduelles 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/matieres/loi-reg/

• Règlement sur les matières dangereuses 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R32.HTM

• Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R30.HTM

• Règlement sur les halocarbures 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R29.HTM

• Règlement sur la qualité de l’atmosphère 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R38.HTM

• Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R40_1. HTM

• Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R42.HTM

• Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/reglement.htm

• Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R23.HTM

• Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R46_1. HTM

• Loi sur les pesticides 
www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/cadrelegal.htm

seCTion 3 – PrésenTaTion de l’indusTrie
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MddeFP (suite)

• Règlement sur les usines de béton bitumineux 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R48.htm

• Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/matieres/reimr.htm

santé Canada

• SIMDUT 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/index-fra.php

Transports Canada

• Loi sur le transport des marchandises dangereuses 
http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/loi-menu-130.htm

Ministère de la Justice du Canada

• Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation 
laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68

• Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation 
laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-269
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Cette section présente un portrait de l’industrie de la chimie et de sa main-d’œuvre à l’échelle planétaire, canadienne et québécoise en s’attardant aux différents 
sous-secteurs industriels.

4.1 la chimie à l’échelle planétaire

L’industrie de la chimie et du raffinage constitue un élément essentiel à la vie courante et à l’activité économique; déjà incorporée dans 96 % des produits 
manufacturés15, sa part de l’économie mondiale gagne constamment en importance. En fait, le rythme de progression de la demande mondiale en produits 
chimiques dépasse de 1,2 fois la croissance du PIB international16. Leur fabrication est passée de 1 776 G$ US en 2002 à 4 973 G$ US en 201217, alors que leur 
part du PIB mondial est passée de 5,3 % à 6,9 % pour la même période18.

Les plus importants producteurs mondiaux sont la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud, le Brésil et la France. De son côté, le Canada occupe 
le vingtième rang, en baisse de deux places depuis 2002.

Tableau 6 – répartition de la valeur de la production en milliards de dollars us courants19

Mode de réponse
Production 2002  

(G$ US)
Rang mondial 2002

Production 2012  
(G$ US)

Rang mondial 2012 Taux de croissance20

Chine 135,8 3 1 431,9 1 954 %

États-Unis 462.5 1 769,4 2 66 %

Japon 192,1 2 357,3 3 86 %

Allemagne 123 4 237,4 4 93 %

Corée du sud 53,3 8 176,3 5 231 %

Brésil 37,3 9 153 6 310 %

France 80,8 5 140 7 73 %

Canada 27,6 18 46,5 20 68 %

Monde 1776,6 NA 4 973,2 NA 180 %

seCTion 4 – PorTraiT soCio-éConoMiQue
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L’accroissement de la population, le développement technologique et la hausse de la consommation expliquent en grande partie la croissance observée à l’échelle 
planétaire. Les besoins du globe en nourriture et en eau potable créent une demande de plus en plus forte pour la fabrication d’engrais, de produits chimiques 
agricoles et d’une multitude de produits utilisés dans le traitement des eaux. Jumelé à cela, l’usage de biens faisant appel à des matériaux plus complexes intensifie 
la présence de la chimie dans une vaste gamme de produits. Des plastiques plus résistants et plus légers dans les secteurs de l’habitation et de l’automobile, 
la démocratisation des téléphones cellulaires et des outils informatiques, l’utilisation de produits pour améliorer les performances industrielles; ces nouvelles 
dynamiques font en sorte que la chimie est omniprésente et indispensable à nos sociétés. Dans les mots du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) : « des millions de gens à travers le monde mènent une vie plus riche, plus productive et plus confortable en raison des milliers de produits chimiques sur 
le marché aujourd’hui21 ».

Outre l’intensification de la présence de la chimie dans l’économie, on dénote cinq faits marquants dans le secteur à l’échelle mondiale : le déplacement de la 
production vers les pays émergents, la stabilisation de l’utilisation du pétrole comme source énergétique, le développement des gaz de schiste aux États-Unis 
ainsi qu’une importante vague de fusions-acquisitions et, par le fait même, la création de vastes multinationales dominant le secteur. L’émergence de la chimie 
verte, dans le monde et au Québec, est le 5e facteur.
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4.1.1 la montée des pays émergents

La part des pays émergents dans la production mondiale de produits de 
la chimie a pris une formidable expansion au cours de la dernière décennie. 
Alors que leur fabrication était largement dominée par les pays fondateurs de 
l’OCDE au début des années 2000, on constate depuis un transfert important 
vers les pays en développement. Le Graphique 822 présente l’évolution de la 
production mondiale par continent.

Entre 2002 et 2012, la part de production attribuable aux pays d’Europe 
occidentale, au Canada et aux États-Unis est passée de 59 à 38 %, tandis que 
la Chine a accaparé 40 % du total de la croissance, décuplant sa production de 
produits chimiques sur la même période. De manière moins spectaculaire, 
l’Inde, le Brésil et l’Afrique ont plus que doublé leur fabrication (Graphique 923).

Cette abondance de produits chimiques crée des défis non négligeables à 
l’échelle mondiale. La fabrication, le transport et l’élimination des matières 
chimiques posent des problèmes complexes et coûteux auxquels les pays 
émergents ne trouvent pas toujours de réponse adéquate. Souvent aux prises 
avec des difficultés liées à la pauvreté, à la famine et, aussi, à la gestion de la 
croissance, ces territoires accordent rarement les ressources nécessaires à la 
création d’un cadre légal et des infrastructures essentielles à une utilisation 
judicieuse des produits chimiques24. Or, les coûts humains et environnementaux 
dus à un mauvais usage de ces derniers peuvent se révéler excessifs25.

graphique 8 – évolution de la production de produits chimiques 
selon la région en milliards de dollars us
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graphique 9 – Taux de croissance de la production chimique entre 
2002 et 2012 selon le pays et la région
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À l’international, des efforts importants sont menés pour faire face à cette 
problématique. Depuis 1985, l’industrie s’est imposée des normes afin 
d’améliorer son bilan en termes de sécurité, d’environnement et de santé. Le 
programme Responsible Care, une initiative de l’Association des producteurs 
canadiens de la chimie, (aujourd’hui l’Association canadienne de l’industrie 
de la chimie (ACIC)), constitue une réussite en la matière. Aujourd’hui, près de 
60 associations nationales participent à cette initiative volontaire. 

De son côté, le PNUE mène des actions concertées afin de minimiser l’impact 
des produits chimiques sur l’environnement et la santé. L’Approche stratégique 
pour la gestion internationale des produits chimiques (ASGIPC) en constitue la 
pièce centrale. La réduction du risque, l’information, la gouvernance, l’assistance 
technique et la lutte à la contrebande en représentent les principaux domaines 
d’action26.

Finalement, en 2007, l’Union européenne a instauré le programme Reach 
qui rend les entreprises légalement responsables des produits chimiques 
qu’elles utilisent, en plus de restreindre l’utilisation de plusieurs d’entre eux 
ou d’en favoriser la traçabilité. De telles initiatives devraient s’étendre au fur 
et à mesure que les gouvernements signataires de l’ASGIPC, dont le Canada, 
implanteront des politiques pour atteindre les objectifs fixés au sommet de 
Johannesburg. Le défi des économies industrialisées consistera à s’assurer 
qu’aucun pays ne jouisse d’un avantage comparatif induit par ces mesures.

graphique 10 – répartition de la production mondiale de produits 
chimiques 201227
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4.1.2 la part du pétrole dans le bilan énergétique mondial

• La consommation de pétrole raffiné à des fins énergétiques a continué de 
croître à un rythme annualisé de 1,27 % entre 2002 et 2012, au moment où 
la production mondiale de la ressource augmentait de 1,35 % et la demande 
en énergie, de 2,38 %. Autrement dit, la part relative du pétrole dans la facture 
énergétique diminue au profit d’autres sources et son usage à des fins de 
transformation par l’industrie pétrochimique s’accroît.

• La légère hausse de consommation du pétrole s’explique par une progression 
de son utilisation dans les secteurs du transport et de l’industrie, alors que le 
résidentiel et le commercial ont diminué a leur (Graphique 1128).

• Le Graphique 1229 présente la croissance de la consommation mondiale 
d’énergie selon la source énergétique. On remarque une stabilisation de la 
part du pétrole au profit d’autres sources, notamment le charbon et, dans 
une moindre mesure, le gaz naturel. Soulignons encore une fois l’importante 
part de la Chine dans l’augmentation de la demande énergétique, elle qui a 
doublé sa consommation pendant que l’ensemble des pays de l’OCDE ont 
réduit la leur de 5,7 %30.

graphique 11 – évolution de l’utilisation des produits pétroliers à 
des fins énergétiques 2005-2012
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graphique 12 – évolution de la consommation mondiale d’énergie 
selon la source énergétique (billiards de bTu)
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Quand on divise la consommation de pétrole en quatre grandes catégories 
de produits, soit les distillats légers (gazoline), moyens (kérosène, diesel), le 
mazout et les autres produits du pétrole (solvants, lubrifiants, bitume, etc.), on 
observe que l’utilisation à des fins autres qu’énergétiques explique 27 % de la 
croissance de la production mondiale, pour une valeur réelle de 3 MBPJ. Bien 
que cette catégorie inclue les pertes, on peut penser qu’une grande partie 
de la production est destinée à l’industrie pétrochimique. Le Graphique 1331 
présente la consommation par produit pétrolier aux années 2002 et 2012.

graphique 13 - Consommation mondiale par groupe de produits 
(milliers de barils par jour)

Pour finir, les capacités de raffinage ont augmenté légèrement moins rapidement 
que la demande mondiale en énergie, avec un rythme annualisé de croissance de 
0,97 % sur la période à l’étude. Encore une fois, les pays industrialisés montrent 
un marché mature avec une capacité stable en Amérique du Nord (croissance 
de 0,05 %) et une baisse dans les pays d’Europe (- 4,5 %). L’Asie (+ 33 %) et le 
Moyen-Orient (+ 19 %) constituent les régions affichant la plus forte hausse. À 
ce chapitre, la Chine mène toujours le bal des nations avec une augmentation de 
95 % de sa capacité de raffinage, maintenant à 11,8 MBPJ, encore loin derrière 
les États-Unis à 17,4 MBPJ32.

image 2 – répartition d’un baril de pétrole par groupes de produits
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4.1.3 le développement des gaz de schiste aux états-unis

Créant une profonde dissension au Québec et ailleurs, la fracturation 
hydraulique pour l’exploitation des gaz de schiste a généré aux États-Unis une 
véritable renaissance énergétique et industrielle. Sans entrer dans la polémique 
entourant cette technologie de forage, force est de constater qu’au strict plan 
de la production, le pays a gagné un avantage comparatif colossal. Tant et si 
bien que l’abondance de la ressource bouleverse l’ordre énergétique mondial 
tout en créant ce que certains ont qualifié de « seconde révolution industrielle 
des États-Unis ».

Dans un premier temps, la profusion de gaz naturel a généré une baisse 
phénoménale de son prix en Amérique du Nord; celui-ci a perdu 82 % de sa 
valeur, passant de 10,79 $ US33 en 2008 à 1,89 $ US en avril 2012. Aujourd’hui, 
son prix est situé à 2,75 $ US; seuls l’Arabie saoudite, l’Iran et la Russie offrent 
des prix similaires. Quant à elle, de 2008 à 2012, la production de gaz de 
schiste passait de 0,5 à 2 MBPJ (Graphique 1434). Selon l’EIA, la production 
américaine devrait surpasser la consommation nationale en 2017, faisant du 
pays le premier fabricant mondial d’hydrocarbures et un exportateur net de 
la ressource35.

graphique 14 – évolution du prix du gaz naturel
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Le Graphique 1536 montre la production mondiale d’énergie électrique selon 
la source énergétique, en utilisant l’année 2005 comme point de référence. 
On remarque que, après l’énergie renouvelable (+ 44 %), le gaz naturel a connu 
une hausse marquée de son utilisation pour la production d’énergie électrique. 
Cette tangente a eu pour effet de diminuer le prix de l’électricité dans tous les 
secteurs, à l’exception du résidentiel37.

Cette baisse de prix constitue un atout de taille pour attirer les entreprises 
énergivores du secteur manufacturier. Mais surtout, l’exploitation des gaz de 
schiste offre une source abondante de matières premières utilisées en amont 
de la chaîne industrielle. Ammoniac, méthane, éthylène, benzène et aromates 
entrent dans la fabrication d’engrais, de nylon, de polyester et d’une foule de 
produits de consommation (voir Tableau 738).

Couplé au prix de l’énergie, cet afflux de matière première a créé une vague 
d’investissements dans le secteur pétrochimique. Dans une analyse de 
97 projets liés au gaz de schiste annoncés depuis 2010, l’American Chemical 
Council (ACC) estime que le secteur devrait recevoir une injection de 70 G$ US 
supplémentaires d’ici 2020. Hautement concentrés sur la côte du golfe du 
Mexique, 55 % de ces investissements touchent la fabrication de produits 
pétrochimiques39.

On estime qu’au total, le gaz de schiste pourrait donner lieu à des 
investissements de 560 G$ US d’ici 5 ans en incluant les sommes injectées en 
forage, la création et la transformation de centrales électriques, la production 
d’électricité et l’investissement manufacturier40.

De ce côté de la frontière, la baisse des prix du gaz est également susceptible de 
réduire la facture énergétique des entreprises et d’attirer des investissements 
étrangers. Ce facteur a d’ailleurs été mentionné lors de l’annonce du projet 
conjoint entre IFFCO Canada et la Coop fédérée pour la construction d’une 
usine d’urée d’une valeur de 1,2 G$ à Bécancour. De plus, certaines associations 
du secteur ont indiqué que le coup de pouce que ce développement offre à 
l’économie américaine pourrait se révéler profitable pour les exportateurs 
québécois.

D’autre part, la création de complexes pétrochimiques s’effectue généralement 
à proximité des sources de gaz naturel et la croissance des capacités de 
production chez nos voisins du Sud devrait amener une concurrence sérieuse 
sur le continent. Une société majeure installée au Québec a d’ailleurs mentionné 
ce facteur comme frein à sa croissance lors de nos entrevues.

Finalement, le développement de la filière du gaz naturel liquéfié dédié 
à l’exportation semble une avenue de plus en plus intéressante pour les 
entreprises canadiennes et le gouvernement fédéral. Les avancées dans le 
secteur seront à suivre au cours des prochaines années.

graphique 15 – évolution de la production mondiale d’électricité 
selon la source énergétique
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Tableau 7 – Principaux composés chimiques dérivés du pétrole, du gaz naturel et du chlore

Composé 
chimique Formes Intermédiaires Dérivés

Hydrocarbures saturés

Dé
riv

és
 d

u 
pé

tr
ol

e 
br

ut
 e

t d
u 

ga
z n

at
ur

el

Méthane

Formaldéhyde Formaldéhyde phénol Résines utilisées dans le contreplaqué 

Acide acétique Latex, peintures, revêtements, adhésifs, finition de textile

Chlorométhanes Électronique, nettoyage des métaux, décapant, silicones

Méthylmétacrylate Vitrage, acryliques

Hydrocarbures insaturés

Éthylène

Déchlorure d’éthylène Chlorure de vinyle monomère (VCM) Chlorure de polyvinyle (PVC), encadrements de fenêtres, tuyaux et autres produits de consommation

Éthylbenzène Styrène Polystyrène (tasses), résines styrène-acrylonitrile (lentilles d’instruments ménagers), caoutchouc styrène-butadiène 
(pneus, chaussures, produits d’étanchéité), styrène butadiène (soutien de tapis, revêtement de papier )

Polyéthylène de faible densité, 
polyéthylène linéaire à faible densité, 

polyéthylène à haute densité
Emballages alimentaires, sacs de plastique, jouets, articles ménagers, conteneurs, bouteilles et autres

Oxyde d’éthylène Glycol d’éthylène Produits de consommation à base de HDPE, LDPE ou LLDPE

Propylène

Polypropylène Résines (composants automobiles, emballage et fibres (tapis))

Oxyde de propylène Glycol polypropylène Meubles, bateaux, fibres et composés utilisés dans les automobiles

Alcool isopropylique Acétone
Méthacrylate de méthyle utilisé pour faire du plastique, des signes, des peintures, des lentilles et panneaux de 
circulation. Alcool isopropylique utilisé dans les solvants, les revêtements, les cosmétiques et soins de santé 
applications de soins de santé.

Caoutchouc styrène-butadiène; 
caoutchouc de polybutadiène; latex 

styrène-butadiène, ABS résines, 
caoutchouc chlorurée; caoutchouc nitrile

Caoutchouc styrène-butadiène utilisé dans les pneus, les chaussures; Caoutchouc polybutadiène utilisé dans les 
pneus, balles de golf; Latex styrène-butadiène utilisé dans les endos de tapis, colles; Résines ABS utilisées dans pièces 
automobiles et spas; Caoutchouc de chloroprène utilisé dans les joints et tuyaux; Caoutchouc nitrile utilisé dans les 
chaussures, les tuyaux et les joints

Hydrocarbures aromatiques

Xylènes

O-xylène Anhydride phtalique, polyesterpolyol Plastifiants, résines utilisées dans les pièces automobiles, revêtements de meubles; uréthanes utilisés dans les mousses

P-xylène Acide isophtalique Résines de polyamide utilisées dans les adhésifs

M-Xylènes Acide téréphtalique Fibres de polyester utilisées dans l’habillement; Polyéthylène téréphtalate (PET) utilisé dans les bouteilles, films et 
autres produits

Benzène

Styrène Éthylbenzène Polystyrène (tasses), résines styrène-acrylonitrile (lentilles d’instruments ménagers), caoutchouc styrène-butadiène 
(pneus, chaussures, produits d’étanchéité), styrène butadiène (soutien de tapis, revêtement de papier)

Cumène Phénol Bisphénol A utilisé pour fabriquer des résines de polycarbonate (lunettes, conteneurs, ordinateurs); Résines époxy 
(revêtements, adhésifs), résines phénoliques utilisées dans le contreplaqué et d’autres applications

Cyclohexane Caprolactame Fibres de nylons et résines

Aniline Isocyanates Produits chimiques, caoutchouc, pesticides et colorants

Chlorobenzène Pesticides et colorants

Toluène
Disocyanate de toluène Mousses de polyuréthane utilisées dans la literie; Uréthane élastomère utilisé dans les chaussures;  

Revêtements d’uréthane utilisés dans les vernis, colles et résines

Solvents

Chlorure 
de calcium

Dichlorure Chlore Agents désinfectant, stérilisant, traitements des eaux, agent de blanchiment de pâtes et papier

Monochlorure de vynyle PVC Vêtements, tapisserie
Dichlorure 
de sodium
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4.1.4 Fusions et acquisitions dans le secteur de la chimie

En 2010-2011, les fusions-acquisitions dans l’industrie de la chimie ont 
connu des années fastes, reprenant la tendance laissée en 2008. Plusieurs 
de ces transactions ont exercé un impact sur les entreprises au Canada et au 
Québec, comme le montre le sommaire des acquisitions du secteur présenté 
en page 40.

Peu percutants en termes de changement dans le nombre de transactions, 
c’est principalement au niveau de la valeur des ententes que les chiffres 
détonnent. En 2009, leur valeur moyenne s’élevait à 393 M$ US et en 2011, 
elle atteignait 643 M$ US.

graphique 16 – évolution des fusions-acquisitions dans l’industrie 
de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz41

Avec ces transactions, on assiste à la création d’immenses compagnies 
mondiales qui, dans certains secteurs, sont en situation d’oligopole. Royal 
Dutch Shell, Exxon Mobil, Sinopec Group, China National Petroleum, BP et Total 
figurent toutes au top 10 des 500 plus grandes entreprises mondiales selon 
leur chiffre d’affaires42. La première entreprise concentrant ses activités dans 
la chimie de spécialité est BASF au 65e rang, tandis que Suncor Énergie, plus 
grande entreprise de propriété canadienne tous secteurs confondus, tient le 
276e rang43.

La majorité des grands établissements de fabrication de produits de la chimie 
et de la pétrochimie menant leurs activités au Québec appartiennent aux 
multinationales. Axiall, Olin, Cepsa, Praxair, Air Liquide, Sherwin Williams et 
Canada Lithium en sont quelques exemples. Le passage d’une entreprise à 
l’autre crée généralement des bouleversements dans les structures des usines 
du Québec.

L’appartenance de plus en plus marquée des entreprises québécoises à des 
multinationales étrangères, si elle donne accès à une plus grande expertise et 
à plus de ressources, complique néanmoins la tâche de plusieurs employeurs. 
Lors de l’enquête, plusieurs compagnies ont indiqué devoir travailler fort pour 
conserver au Québec leurs installations et leurs emplois. Le pouvoir de décision 
local est plus restreint, les enjeux régionaux divergent parfois des impératifs 
de la maison-mère, et les instructions de celle-ci peuvent être difficiles 
à mettre en œuvre, notamment en raison de différences réglementaires 
régionales. En revanche, les moyens dont disposent ces compagnies peuvent, 
dans un contexte favorable, favoriser l’investissement en infrastructures et 
en équipement.
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4.1.5 le développement de la chimie verte

Depuis une douzaine d’années, la chimie verte (ou chimie durable) émerge comme une tendance de plus en plus lourde dans le secteur, notamment parce qu’elle 
offre à l’industrie plusieurs avenues intéressantes pour faire face aux défis qu’elle affronte. Comme certains restreignent la notion de chimie verte à son volet 
environnemental, d’autres préfèrent parler de chimie durable pour souligner la recherche d’un équilibre entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, 
afin de maintenir la pérennité des ressources et ne pas nuire aux générations futures. Nous utiliserons ici les deux termes de façon interchangeable.

La chimie durable concerne l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou d’une ressource : elle cherche à utiliser des ressources renouvelables, à employer des 
procédés verts et plus efficaces, et à créer des produits moins toxiques.

La réorientation vers une chimie plus verte permettrait entre autres, selon plusieurs observateurs, dont le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés 
industriels au Québec (CRIBIQ), de redynamiser l’industrie chimique dans les pays industrialisés, de faire face à la hausse des prix et à la baisse de disponibilité des 
matières premières non renouvelables, de répondre aux attentes des consommateurs et de respecter les contextes réglementaires de plus en plus exigeants. Ce 
serait aussi un moyen de conserver et de créer des emplois : en effet, on considère que « plus de 100 000 nouveaux emplois pourraient être créés en substituant 
20 % de la production de plastiques d’origine pétrochimique par des plastiques biosourcés »44.

4.1.5.1 Portrait de la croissance de la chimie verte dans le monde

En 2010, la chimie verte représentait un marché de 2,8 G$45 et ce secteur serait en forte augmentation, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en 
émergence. Bien que tous les produits et procédés verts ne fassent pas l’objet d’une même croissance, certaines statistiques sont particulièrement frappantes. 
Alors que le marché des solvants chlorés a été réduit de 50 % entre 2002 et 2012, la demande totale en solvants verts a crû de 30 % en 10 ans, passant de 7,5 % en 
1997 à 8,6 % en 2002 et à 9,8 % en 200746. Fait encore plus notable, les spécialistes s’attendent à ce que la demande mondiale de biopolymères double entre 2013 
et 2018, pour atteindre une valeur de plus de 5 M$ (ce qui ne la ferait toutefois pas dépasser 1 % du marché des polymères en volume)47. Enfin, certains prévoient 
qu’en 2025, « près du quart du marché global des produits chimiques […] serait d’origine biosourcée »48. Le secteur demeure en émergence, mais a prouvé sa 
viabilité : les circonstances sont donc avantageuses pour les entreprises voulant s’y investir. 

4.1.5.2 Portrait de la chimie verte au Québec

Lors de nos entrevues auprès de spécialistes du secteur, les représentants du ministère des Finances et de l’Association pour le développement et l’innovation en 
chimie au Québec (ADICQ) ont nommé la chimie verte comme étant l’un des principaux défis de l’industrie pour les années à venir. L’ADICQ juge que c’est d’abord 
l’exigence des consommateurs, particuliers et industriels, qui justifie la nécessité de développer des produits verts.

seCTion 4 – PorTraiT soCio-éConoMiQue
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Cette tendance se confirme dans la branche des nettoyants écologiques. En effet, une étude menée aux États-Unis par la firme Packaged Facts montre que le 
marché des nettoyants écologiques a connu une croissance annuelle de 20 % entre 2007 et 2011, passant de 337 à 640 M$. 41 % des ménages indiquaient en 
2012 avoir acheté ou utilisé ce type de produits au cours des 12 derniers mois, alors qu’en 2009, la proportion était de 38 %49.

Comme ils exportent déjà 17 % de leur production vers les États-Unis50, les fabricants de produits nettoyants du Québec sont en bonne posture pour profiter de 
cette manne. Les Laboratoires Choisy, Bio-Spectra, Les Spécialités LEN et Prolav sont quelques entreprises d’ici qui ont déjà conçu une gamme intéressante de 
produits dans le domaine. CoeffiScience devrait œuvrer auprès de ces compagnies afin de veiller à ce qu’elles disposent des ressources humaines nécessaires pour 
faire face aux défis posés par l’exportation et une éventuelle hausse de leur production.

En fait, selon beaucoup d’observateurs, le Québec possède l’expertise et les ressources qui lui permettraient de devenir un leader mondial en chimie verte. 
Plusieurs programmes, chaires et projets de recherche ont été lancés à Montréal, à Rimouski, à Sherbrooke et à Québec51. La première usine de démonstration 
de nanocellulose cristalline (NCC) au monde a été inaugurée à Windsor en 2012. En fait, selon certains, la province serait, par habitant « le chef de file au Canada 
de la chimie verte »52. Outre le domaine des produits nettoyants, quelques industries seraient particulièrement propices à développer ce secteur : le CRIBIQ fait 
notamment remarquer que les filières forestière et agricole possèdent les matières premières, l’organisation, les ressources en recherche et développement et la 
capacité d’innovation permettant de se tailler une place de choix dans le domaine53.

Or, même si près de 160 entreprises québécoises disent s’intéresser au secteur54, très peu de liens existent entre les chercheurs et les industriels : « les découvertes 
des premiers ne sont pas utilisées par les seconds »55 selon un directeur du Centre québécois de valorisation des biotechnologies (CQVB). La plupart des analystes 
considèrent que le manque de communication et de vision d’ensemble est l’un des principaux obstacles au développement d’une industrie de la chimie verte 
au Québec. Enfin, le gouvernement a aussi son rôle à jouer : compte tenu des investissements requis en recherche et développement et en infrastructures, 
notamment, plusieurs industriels apprécieraient la mise en place d’un soutien financier aux entreprises désirant s’engager dans cette voie56.

4.1.5.3 la filière de la biométhanisation au Québec

La place de plus en plus grande faite à la biométhanisation au Québec est un bon exemple de la volonté de mettre la chimie au service du développement 
durable dans la province. La biométhanisation consiste à décomposer industriellement des matières organiques (principalement issues du secteur agricole, du 
secteur agroalimentaire et des collectivités57) afin de les transformer en compost et en biométhane. Une fois traité, ce gaz peut ensuite être intégré au réseau 
de distribution du gaz naturel et remplacer des énergies plus polluantes58. De plus, en récupérant ainsi le méthane, on arrive à diminuer de façon importante les 
émissions de gaz à effet de serre, tout en réduisant considérablement les quantités de déchets organiques enfouis.

Le gouvernement du Québec a manifesté la volonté de développer ce secteur, notamment en lançant en 2009 le Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui s’inscrit dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et dans le Plan d’action 
2006-2012 sur les changements climatiques. Ce programme offre aux municipalités et aux entreprises une aide financière dans l’installation d’infrastructures59. 
En mars 2013, au moment d’annoncer sa prolongation jusqu’en 2017, le gouvernement mentionnait que le programme avait permis de financer 11 projets60 
(Tableau 8).
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Dans ce contexte, le Cégep de Rivière-du-Loup a implanté en 2012 un nouveau programme d’attestation d’études collégiales (AEC) de biométhanisation et de 
compostage, unique au Québec. La première cohorte, diplômée au printemps 2013, comptait huit élèves, formés dans un tout nouveau laboratoire construit 
au coût de 500 000 $61. Il est toutefois à noter qu’un important projet de collaboration entre la Ville de Saint-Hyacinthe et Gaz Métro a été rejeté par la Régie de 
l’énergie au printemps 2013. Selon la Régie, le projet de 48 M$ ne cadrait pas avec la mission de distributeur de l’entreprise gazière. Or, la production annuelle 
de 13 millions de mètres cubes de biométhane prévue au terme du projet nécessitera des installations de distribution62. Des débats sur le sujet sont à prévoir au 
cours des années à venir.

Tableau 8 – Projets financés par le PTMobC entre 2009 et 201363

Promoteur et lieu Projet
Matières organiques 

traitées / an
Aide financière

Multitech Environnement –  
Rouyn-Noranda

Compostage des andains statiques aérés 6 000 tonnes 268 600 $

SÉMER de Rivière-du-Loup Installations de biométhanisation et de compostage 25 742 tonnes
15,5 M$ dont  

4 M$ du fédéral

MRC de Rocher-Percé Installations de compostage en andains extérieurs de catégorie 2 6 410 tonnes 1,6 M$

Régie d’assainissement des eaux 
de la Vallée-du-Richelieu (RAEVR)

Biométhanisation et compostage des boues de fosses septiques et 
des boues de la station d’épuration des eaux de la RAEVR

26 000 tonnes 7,9 $M

Régie d’assainissement des eaux 
du bassin de La Prairie (RAEBL)

Biométhanisation et compostage des boues provenant du traitement 
d’eau résiduaire

110 500 tonnes 9,7 M$

Ville de Saint-Hyacinthe  
(phases 1 et 2)

Phase 1 : traitement des boues de l’usine d’épuration des eaux usées

Phase 2 : traitement des résidus alimentaires et industriels
215 200 tonnes

31,4 M$ dont 
11,3 M$ du fédéral

Région de Montréal : quatre 
projets d’infrastructure verte 
(à venir)

Montréal : deux systèmes de traitement des déchets organiques par 
méthanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de 
prétraitement des déchets organiques

Laval, à Longueuil et dans la Couronne Sud de Montréal : systèmes de 
traitement des déchets organiques

ND 165 M$

Québec : un projet d’infrastructure 
verte (à venir)

Construction d’un système de traitement des matières organiques 85 000 tonnes 17,7 M$

seCTion 4 – PorTraiT soCio-éConoMiQue
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4.2 la production au Québec et au Canada

Cette section regroupe des données d’enquête et de source secondaire afin de présenter les principales caractéristiques économiques du secteur. Bien que 
CoeffiScience assume le mandat d’œuvrer auprès des entreprises de plus de cinq employés, nous incluons ici celles comptant quatre salariés et moins en raison 
de la disponibilité des données, mais aussi afin de dresser un portrait plus fidèle de l’ensemble de l’industrie. 

Sauf indication contraire, toutes les statistiques présentées sous l’appellation Fabrication de produits chimiques (SCIAN 325) excluent le domaine pharmaceutique. 
Comme nous l’avons mentionné, bien que la distribution de gaz industriel constitue un champ de spécialisation important, le faible nombre de compagnies œuvrant 
dans cette sphère d’activité et les données souvent non publiées nous restreignent en ce qui a trait aux statistiques sur le secteur.

La majorité des données couvre la période de 2007 à 2012. À l’analyse de l’évolution de l’industrie durant ces années, il faut considérer que les secteurs à l’étude 
sont fortement liés à la performance industrielle64, elle-même corrélée à l’économie générale. Or, la crise de 2008 a eu un effet non négligeable qui a miné 
l’ensemble de la croissance. C‘est pourquoi nous mesurons parfois la performance en regard de la performance économique générale.

Tableau 9 – Faits saillants du secteur de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage65

Québec Ontario Alberta Canada

Nombre d’entreprises du secteur avec employés 2012 
(incluant le gaz naturel)66 648 897 540 2 420

Nombre d’établissements 2011 765 1 129 380 2 854

Nombre d’employés 2011 16 565 27 426 8 782 63 797

Masse salariale (incluant les avantages sociaux)  
en dollars courants

935 327 000 1 785 070 000 1 065 244 000 4 339 453 000

Revenus en dollars courants 23 301 559 000 38 117 719 000 23 187 072 000 127 487 219 000

Évolution des revenus de 2007 à 2012 -11 % 2 % -18 % 9 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007  
(excluant la distribution de gaz)67 2 611 500 000 4 987 400 000 3 769 200 000 1 489 600 000

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants -14 % -15 % -7,5 % -7 %

Exportations 201268 6 547 844 000 14 296 985 000 10 639 122 000 48 260 735 000 

Évolution des exportations de 2007 à 2012 41 % -8 % 5 % 13 %

Intensité d’exportation69 ND ND ND 45,82 %

Toutes les données excluent le secteur 2212, à l’exception du nombre d’entreprises
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4.2.1 la production au Canada

Le produit intérieur brut (PIB) correspond à la production d’une industrie, 
déduction faite de la valeur des intrants70. Tous les graphiques de cette section 
sont exprimés en dollars constants.

• La part du secteur de la fabrication dans l’économie connaît une chute 
amorcée au début des années 2000. Alors que l’industrie manufacturière 
représentait 19 % du PIB canadien en 2000, elle passe à 12,8 % en 2011 
(Graphique 1771);

• Malgré une baisse de son poids relatif, la valeur réelle de la fabrication 
calculée en dollars constants connaît une légère hausse annuelle de 0,07 %, 
atteignant 162 G$ en 2011;

• Dans les secteurs à l’étude, la production est dominée par les secteurs de la 
fabrication de produits de la chimie qui représentent 39 % de la valeur ajoutée, 
suivis par la fabrication de produits du pétrole (37 %) et de la distribution de 
gaz (24 %) (Graphique 1872);

• Le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz représente 
9,7 % des 162 G$ générés par l’industrie manufacturière au pays;

graphique 17 – évolution du Pib et du secteur manufacturier – 
Canada

graphique 18 – répartition de la production par groupe industriel – 
Canada 2012
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Les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz ont connu 
une baisse de leur part du PIB canadien, glissant de 1,36 % à 1,26 % au cours 
des cinq dernières années. Comme leur part du domaine manufacturier est 
passée de 10,7 % à 11,6 % sur la même période, on constate un déclin moins 
important que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière;

• Comme le montre le Graphique 1973, la chimie canadienne a perdu 16 % de 
sa production entre 2007 et 2012 pendant que le secteur du pétrole et du 
charbon est resté relativement stable. Seule la distribution de gaz naturel a 
enregistré un gain, augmentant sa production à 4,7 G$, en hausse de 18 %;

• La fabrication des produits de la chimie se situe au 8e rang des industries 
manufacturières canadiennes, alors que celle des produits du pétrole et du 
charbon suit au 9e rang. La distribution de gaz naturel n’est pas considérée 
comme une activité manufacturière.

La baisse dans la production de produits de la chimie n’est pas répartie 
également entre les groupes industriels de la catégorie. La perte la plus 
importante (466 M$) est encaissée par la fabrication d’engrais et de 
produits agricoles;

• Seule la confection de savons et de produits de toilette affiche une croissance 
appréciable de 12 %;

• En somme, le manque à gagner annuel dû à la baisse du secteur se chiffre 
à 1 428 M$.

graphique 19 – évolution de la production par secteur en millions 
de dollars – Canada 

graphique 20 – évolution de la production des groupes industriels 
de la chimie en millions de dollars – Canada74
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• Dans le cas du SCIAN 324, on observe une progression de 4 % et 324 M$ 
entre 2007 et 2012;

• La fabrication d’autres produits du pétrole, qui inclut les produits d’asphalte, 
des cires, huiles, lubrifiants etc., a accaparé 73 % de la croissance du secteur 
avec une augmentation de 22 % de leur production. Pour ce qui est des 
raffineries, on remarque une légère variation à la hausse.

graphique 21 – évolution de la production des groupes industriels 
des produits du pétrole et du charbon – Canada

Tableau 11 – Production par groupes industriels des produits du 
pétrole et du charbon, variation 2007-2012 en millions de dollars 
constants – Canada76

Secteurs 2007 2012 Variation (M$) %

Raffineries de pétrole 
(SCIAN 32411)

6 026 6 107 81 1,3

Fabrication d’autres 
produits du pétrole et du 
charbon (SCIAN 324190)1

993 1 209 216 21,7
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Tableau 10 – Production par groupe industriel de la chimie, variation 2007-2012 en millions de dollars constants – Canada75

Secteurs 2007 2012 Variation (M$) %

Engrais et produits chimiques agricoles (SCIAN 3253) 1 222 756 -466 -38

Résines, caoutchouc synthétique, fibres et filaments artificiels et synthétiques (SCIAN 3252) 1 714 1 305 -409 -24

Peintures, revêtements et adhésifs (SCIAN 3255) 1 048 691 -357 -34

Produits chimiques de base (SCIAN 3251) 2 448 2 252 -196 -8

Autres produits chimiques (SCIAN 3259) 1 389 1 391 2 0,1

Savons, détachants et produits de toilette (SCIAN 3256) 1 155 1 298 143 12

1 Ce secteur regroupe tous les autres produits du pétrole et du charbon en excluant les raffineries. Il 
correspond aux codes SCIAN 32412 et 32419.
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Afin de vérifier que la baisse observée dans l’industrie des produits de la chimie 
n’est pas due à une diminution généralisée des prix qui serait diluée dans 
l’indice des prix à la consommation, nous avons comparé la valeur des produits 
issus du secteur à ceux du reste de l’économie. Les données représentent 
l’évolution d’un panier de biens fabriqués par l’industrie désignée;

• Comme le montre le Graphique 2277 les produits de la chimie ont augmenté 
plus rapidement que l’IPC;

• Le secteur ayant affiché la plus forte baisse, les engrais (SCIAN 3253), 
est aussi celui ayant connu l’accroissement le plus marqué du prix de 
ses produits.

• Le SCIAN 3256 constitue le seul secteur ayant connu une montée de 
sa production; pourtant, il a également connu l’augmentation la moins 
importante de ses prix;

• La hausse observable dans l’ensemble des secteurs exclut cette explication 
pour justifier la baisse de la production.

• Les industries ont été réparties en deux graphiques par souci de lisibilité.

graphique 22 – évolution des prix de l’industrie – portrait global – 
Canada 2002 = 100

graphique 23 – évolution des prix de l’industrie – certains secteurs – 
Canada 2002 = 10078

4.2.1.1 répartition géographique de la production au Canada

• La production de produits de la chimie est répartie majoritairement entre les 
provinces du centre et de l’Alberta. L’Ontario domine le secteur avec 42 % de 
la production nationale (Graphique 2479);

• La fabrication des produits du pétrole suit une distribution plus égale à 
travers les provinces, quoique toujours dominée par le Québec, l’Ontario et 
l’Alberta (Graphique 2580);

• Des trois provinces, le Québec est celle ayant connu les plus grandes pertes 
dans le secteur des produits du pétrole. Sa valeur en 2012 n’égale que 92 % 
de la production observée en 2007 (Graphique 2681), un manque à gagner 
annuel de 104 M$ en dollars constants.
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graphique 24 – répartition de la production canadienne des 
produits de la chimie (sCian 325) par province en 2012

graphique 25 – répartition de la production canadienne des 
produits du pétrole (sCian 324) par province en 2012

graphique 26 – évolution de la fabrication de produits du pétrole – 
principales provinces productrices

graphique 27 – évolution de la fabrication de produits de la chimie – 
principales provinces productrices82













 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Québec Ontario Alberta

M
$ 

ca
na

di
en

s 
de

 2
00

7





















2007 2008 2009 2010 2011 2012

Québec Ontario

M
$ 

ca
na

di
en

s 
de

 2
00

7

Québec
16%

Alberta
25%

Ontario
25%

Autres provinces
34%

Ontario
42%

Alberta
26%

Québec
19%

Manitoba
2%

Colombie-Britannique
5%

Maritimes et territoires
1%

Saskatchewan
5%

seCTion 4 – PorTraiT soCio-éConoMiQue



65

4.2.2 la production au Québec

• La production manufacturière québécoise suit une évolution semblable à 
celle du Canada. Constituant 21 % du PIB provincial en 1997, elle connaît son 
apogée au tournant du 21e siècle avant d’amorcer sa descente. En 2011, le 
secteur représente toujours 16 % de l’activité économique (Graphique 2883), 
une portion supérieure à celle observée dans le reste du pays (13 %);

• Avec 0,4 % d’augmentation annuelle, le PIB manufacturier québécois 
présente une croissance plus faible que son pendant canadien (0,7 %). Le 
maintien de la part de la fabrication dans notre économie n’est donc pas 
attribuable à de meilleures performances, mais plutôt à la faible prestation 
du PIB de la province qui n’a augmenté que de 36 % sur la période, contre 
42 % au Canada;

• Comme on l’observe au pays, la chimie québécoise a connu une diminution 
importante au cours des dernières années, cédant 14 % de sa production 
(Graphique 2984), ce qui représente néanmoins une proportion moindre que 
dans les autres provinces;

• Alors que l’industrie canadienne de la chimie stagne au niveau atteint en 
2009 (voir Graphique 19), le secteur québécois semble mettre derrière lui la 
dernière crise avec un rebond de 18 % de sa production depuis 2010;

• De leur côté, les produits du pétrole ont cédé 8 %, alors qu’ils gagnaient 4 % 
au niveau national;

Dans le Graphique 28 la ligne représentant le PIB industriel du Québec 
suit l’évolution de sa part dans le total de l’économie québécoise, telle que 
représentée sur l’axe de droite.

En 1997, les 38 milliards du PIB industriel représentaient 22 % du PIB total, 
tandis qu’en 2011, les 41 milliards représentent 16 %.

graphique 28 – évolution du Pib et de la production manufacturière – 
Québec

graphique 29 – évolution du Pib par sous-secteurs industriels – 
Québec
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• Le secteur de la conception de produits de la chimie se situe au 10e rang 
des industries manufacturières du Québec en terme de PIB. Pour sa part, la 
fabrication des dérivés du pétrole et du charbon se trouve au 17e rang;

• Jumelés, les secteurs couverts par CoeffiScience totalisent une valeur 
ajoutée de 2,6 G$, soit 6 % de l’ensemble de l’industrie manufacturière, au 
7e rang industriel. Ces données excluent encore une fois le secteur du gaz.

• Le secteur est dominé par la fabrication de produits de la chimie qui 
représente 54 % de la production, suivi des produits du pétrole avec 46 % 
(Graphique 3085);

• La fabrication de produits chimiques de base est au premier rang de 
l’industrie chimique (19 % de la valeur ajoutée);

graphique 30 – répartition de la production par sCian – 
Québec 2012

N. B. La production des secteurs SCIAN 3251 et 3253 a été estimée à partir de leurs dernières données 
disponibles en 2008.
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Comme le montre le Tableau 1286, le déclin dans le milieu de la chimie est surtout dû à la baisse des SCIAN 3255, 3252 et 3253;

• Près de la moitié de cette baisse est attribuable au secteur de la fabrication de produits de peintures, revêtements et adhésifs, lequel a cédé 121 M$ de sa 
production annuelle sur une période de quatre ans;

• De son côté, la conception de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques (SCIAN 3252) a perdu 46 % de sa 
production. Bien que ces données soient estimées à partir de celles de 2008, il semble y avoir une forte décroissance dans le secteur;

• La confection de savons, détachants et produits de toilette suit la tendance canadienne et affiche la plus forte croissance, suivie par les autres produits chimiques 
(3259);

• Chiffrée à 104 M$, la baisse des produits du pétrole est moins inquiétante étant donné la faible proportion que cela représente. Il reste que cette diminution, 
dont on peut attribuer une grande partie à la fermeture de la raffinerie de Shell, représente un manque à gagner annuel de plus de 100 M$ pour le Québec et, à 
plus forte raison, pour la ville de Montréal.

Bien que les données sur le rendement des raffineries au Québec ne soient plus publiées depuis 2010, on observe une diminution de la production de secteur de 
190 M$ entre 2010 et 2011 (non présenté dans le tableau).

Tableau 12 – Production par groupes industriels des produits de la chimie, variation en millions de dollars constants – Québec 2007 à 2012

Secteurs 2007 2012 Variation M$ %

Peintures, revêtements et adhésifs (SCIAN 3255) 329 207 -122 -37

Fabrication de produits du pétrole (SCIAN 3241) 1 301 1 197* -104 -8

Résines, caoutchouc synthétique, fibres et filaments artificiels et synthétiques 
(SCIAN 3252)

201 109 -91,4 -46

Engrais et produits chimiques agricoles (SCIAN 3253) 86 61* -25 -30

Produits chimiques de base (SCIAN 3251) 533 490* -43 -8

Savons, détachants et produits de toilette (SCIAN 3256) 192 219 27 14

Autres produits chimiques (SCIAN 3259) 302 330 27 9

* Donnée estimée à partir de la dernière année disponible et de l’ensemble du secteur
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• Alors que le Tableau 12 dresse un portrait pessimiste de l’industrie, le 
Graphique 3187 présente plutôt une reprise de la production amorcée 
en 2009;

• Le SCIAN 3251, après de lourdes pertes entre les années 2007 et 2010, 
a amorcé une remontée équivalente à 30 % de sa production au cours des 
2 dernières années. Cette hausse explique en grande partie la reprise du 
sous-secteur de la chimie;

• Les produits du pétrole (Graphique 3288) présentent également une reprise 
qui sera à confirmer dans les années à venir.

graphique 31 – évolution de la production par groupe industriel en 
millions de dollars constants – Québec 2007-2012 

graphique 32 – évolution de la production des produits du pétrole 
et du charbon en millions de dollars constants – Québec 2007-2012
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4.2.3 établissements et compagnies au Canada et au Québec

• Le Canada comporte 2 420 entreprises et 2 854 établissements œuvrant 
dans les secteurs à l’étude, incluant la distribution de gaz. On note une forte 
diminution du nombre depuis 2004;

• Dix-neuf de ces établissements sont des raffineries qui, ensemble, 
possèdent une capacité de 2 MBPJ, dont 345 000 produits au Québec89;

• Dix-huit compagnies canadiennes embauchent plus de cinq cents employés 
et une seule d’entre elles, Potash Corp., figure au top 50 des grandes 
entreprises mondiales de la chimie;

• 50 % des entreprises comptent moins de 10 salariés;

• Au Canada, la majorité des établissements sont situés dans les groupes 
SCIAN 3259, 3256 et 324 (Graphique 3491);

• Des 399 établissements ayant fermé leurs portes, 119 provenaient du 
secteur de la fabrication de savons, détachants et produits de toilette, et 93, 
de celle de résines et caoutchouc artificiels. Le Tableau 13 montre les pertes 
selon les groupes industriels.

• Alors qu’il enregistre l’une des plus fortes baisses en termes de production, 
le SCIAN 3255 est le seul secteur à présenter une hausse du nombre de ses 
établissements;

graphique 33 – évolution du nombre d’établissements – produits 
de la chimie et du pétrole Canada90

graphique 34 – répartition des établissements selon le code sCian – 
Canada 2011
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Tableau 13 – répartition des établissements par code sCian Canada 2004 à 201092

SCIAN 2004 2010 Variation (N) Variation %

Sous secteurs
Pétrole et du charbon (SCIAN 324) 463 397 -66 -14 %

Produits de la chimie (SCIAN 325) 2 790 2 457 -333 -12 %

Groupes 
industriels

Produits chimiques de base (SCIAN 3251) 385 358 -27 -7 %

Résines, caoutchouc, fibres et filaments synthétiques (SCIAN 3252) 258 165 -93 -36 %

Engrais et produits chimiques agricoles (SCIAN 3253) 291 265 -26 -9 %

Peintures, revêtements et adhésifs (SCIAN 3255) 445 451 6 1 %

Savons, détachants et produits de toilette (SCIAN 3256) 692 573 -119 -17 %

Fabrication d’autres produits chimiques (SCIAN 3259) 719 645 -74 -10 %

seCTion 4 – PorTraiT soCio-éConoMiQue

Tableau 14 – répartition des établissements par code sCian Québec 2004 à 201093

SCIAN 2004 2010 Variation (N) Variation %

Sous secteurs
Pétrole et du charbon (SCIAN 324) 126 117 -9 -7 %

Produits de la chimie (SCIAN 325) 745 648 -97 -13 %

Groupes 
industriels

Produits chimiques de base (SCIAN 3251) 96 95 -1 -1 %

Résines, caoutchouc, fibres et filaments synthétiques (SCIAN 3252) 71 46 -25 -35 %

Engrais et produits chimiques agricoles (SCIAN 3253) 76 89 13 17 %

Peintures, revêtements et adhésifs (SCIAN 3255) 77 81 4 5 %

Savons, détachants et produits de toilette (SCIAN 3256) 189 176 -13 -7 %

Fabrication d'autres produits chimiques (SCIAN 3259) 236 161 -75 -32 %
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• Classés en fonction du nombre d’établissements, les mêmes secteurs 
occupent le haut du pavé au Québec et au Canada. Par contre, c’est l’industrie 
de la fabrication de savons et produits détachants qui s’affiche première à 
l’est de la rivière des Outaouais avec 23 %.

• Bien que l’on ait observé une hausse de la production du SCIAN 3259, on voit 
ici une baisse importante du nombre de points d’activité.

L’effet contraire survient dans le cas des produits agricoles qui, quant à eux, ont 
accusé une diminution de leur production, mais une augmentation du nombre 
d’établissements. Une baisse des marges bénéficiaires due à la compétition 
pourrait expliquer ce phénomène.

graphique 35 – répartition des établissements selon le code sCian – 
Québec 201094

4.2.3.1 répartition des entreprises selon le nombre d’employés

• Les entreprises du Québec présentent une distribution semblable à celle 
des autres provinces. La différence la plus importante se situe dans la 
strate des compagnies comptant de 100 à 200 employés, ce nombre étant 
proportionnellement prédominant en Ontario et dans le reste du Canada.

• 88 % des entreprises québécoises comportent moins de 50 travailleurs, 
contre 85 % pour la moyenne canadienne et 82 % en Ontario (Tableau 1595).

• Le Tableau 16 de la page suivante dresse un portrait complet des entreprises 
du secteur en comparant le Québec, le Canada et l’Ontario;

• Peu de différences notables sont observables, si ce n’est qu’une présence 
plus faible au Québec des compagnies œuvrant dans la distribution de gaz 
naturel, et un plus grand nombre d’entreprises productrices de mélanges 
d’asphalte.

Tableau 15 – répartition des entreprises selon le nombre 
d’employés – Canada et provinces 2013

Entreprises par 
N d’employés

Canada Ontario Québec

N % N % N %

1 à 4 756 31 % 262 29 % 195 30 %

5 à 9 480 20 % 162 18 % 142 22 %

10 à 19 431 18 % 168 19 % 124 19 %

20 à 49 396 16 % 143 16 % 112 17 %

50 à 99 197 8 % 90 10 % 49 7 %

100 à 199 87 4 % 45 5 % 16 2 %

200 à 499 55 2 % 20 2 % 13 2 %

500 et + 18 1 % 7 1 % 4 1 %

Total général 2 420 100 % 897 100 % 655 100 %
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Tableau 16 – répartition des entreprises par code sCian, Canada, Québec, ontario 201296

SCIAN Secteur Canada Ontario Québec
N % N % N %

Distribution de gaz naturel 320 13,22 % 96 10,70 % 17 2,63 %

324

Raffineries de pétrole 27 1,12 % 4 0,45 % 5 0,77 %

Mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 210 8,68 % 73 8,14 % 82 12,67 %

Bardeaux et matériaux de revêtement en asphalte 30 1,24 % 10 1,11 % 9 1,39 %

Autres produits du pétrole et du charbon 72 2,98 % 26 2,90 % 13 2,01 %
Produits du pétrole et du charbon (324) 339 14,01 % 113 12,60 % 109 16,85 %

3251

Produits pétrochimiques 19 0,79 % 8 0,89 % 4 0,62 %

Gaz industriels 73 3,02 % 20 2,23 % 20 3,09 %

Teintures et pigments synthétiques 24 0,99 % 18 2,01 % 6 0,93 %

Alcalis et chlore 6 0,25 % 1 0,11 % 3 0,46 %

Autres produits chimiques inorganiques de base 100 4,13 % 31 3,46 % 27 4,17 %

Autres produits chimiques organiques de base 81 3,35 % 36 4,01 % 19 2,94 %
Sous-total 3251 303 12,52 % 114 12,71 % 79 12,21 %

3252
Résines et caoutchouc synthétique 111 4,59 % 41 4,57 % 44 6,80 %

Fibres et filaments artificiels et synthétiques 18 0,74 % 10 1,11 % 7 1,08 %
Sous-total 3252 129 5,33 % 51 5,69 % 51 7,88 %

3253
Engrais chimiques (sauf la potasse) 50 2,07 % 7 0,78 % 14 2,16 %

Engrais mixtes 141 5,83 % 30 3,34 % 58 8,96 %

Pesticides et autres produits chimiques agricoles 25 1,03 % 11 1,23 % 3 0,46 %
Sous-total 3253 216 8,93 % 48 5,35 % 75 11,59 %

3255
Peintures et revêtements 197 8,14 % 98 10,93 % 44 6,80 %

Fabrication d'adhésifs 51 2,11 % 26 2,90 % 17 2,63 %
Sous-total 3255 248 10,25 % 124 13,82 % 61 9,43 %

3256
Savons et autres produits nettoyants 204 8,43 % 83 9,25 % 60 9,27 %

Produits de toilette 161 6,65 % 63 7,02 % 58 8,96 %
Sous-total 3256 365 15,08 % 146 16,28 % 118 18,24 %

3259

Fabrication d'explosifs 52 2,15 % 10 1,11 % 15 2,32 %

Fabrication d'encre d'imprimerie 64 2,64 % 26 2,90 % 24 3,71 %

Compoundage sur commande de résines achetées 43 1,78 % 20 2,23 % 15 2,32 %

Fabrication d'autres produits chimiques divers 341 14,09 % 149 16,61 % 83 12,83 %
Sous-total 3259 500 20,66 % 205 22,85 % 137 21,17 %

Grand total 2420 100,00 % 897 100,00 % 647 100,00 %
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Le Graphique 3697 présente la répartition des entreprises selon leur taille par code SCIAN au Québec. On remarque que la fabrication de savons et de 
détachants (3256) ainsi que la fabrication de produits agricoles (3253) présentent une plus grande part d’entreprises comptant moins de 5 employés. De leur côté, 
les compagnies des SCIAN 3255 et 3251 et 2212 sont celles comptant le plus grand nombre d’entreprises de plus de 20 travailleurs.

graphique 36 – division des entreprises selon le code sCian et le nombre d’employés – Québec 2012

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 % 100%

1 à 4 5 à 9 10 à19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 à 499 500 et plus

3259 – Autres produits chimiques

3256 – Savons, de détachants
et de produits de toilette

3253 – Produits agricoles

3255 – Peintures, de revêtements
et d'adhésifs

3252 – Résines et
caoutchouc synthétique

3251 – Produits chimiques de base

3241 – Produits du pétrole et
du charbon

2212 – Distribution de gaz naturel
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4.2.4 revenus98

La croissance des revenus du secteur est une composante importante de 
l’environnement économique des entreprises. Dans cette section, nous 
comparons les revenus des compagnies québécoises avec ceux des plus 
importantes provinces productrices. 

Les données utilisées sont issues de L’Enquête annuelle sur les manufactures 
et l’exploitation forestière publiée annuellement par Statistique Canada.

Afin d’examiner l’évolution des revenus, nous utilisons l’année 2004 comme 
point de référence (2004=100).

• Le Graphique 3799 montre que les gains du secteur 324 ont évolué de 
manière différente selon la province. Le Québec a obtenu une performance 
semblable à la moyenne canadienne jusqu’à l’année 2009 où elle affiche 
un déclin important, rejoignant la courbe de l’Ontario. Cette différence peut 
être attribuée à la disparition d’entreprises (comme Shell) ou à une perte 
de profitabilité.

• Dans le cas des produits de la chimie, le Graphique 38100 présente des 
résultats plus élevés au Québec que dans le reste du Canada, à l’exception de 
l’Alberta. L’absence de données ne nous permet pas de comparer les années 
2009 à 2011 pour cette province;

graphique 37 – évolution des revenus du sCian 324 – provinces et 
Canada, 2004 = 100

graphique 38 – évolution des revenus du sCian 325 – provinces et 
Canada, 2004 = 100
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• En matière de revenus, la fabrication de produits du pétrole est au 3e rang 
des 21 industries manufacturières canadiennes avec des ventes annuelles 
de 83 G$, suivie de près par la fabrication de produits de la chimie au 5e rang 
avec 54G$ en 2011. 

• Au Québec, la fabrication de produits du pétrole est au 3e rang manufacturier, 
générant 15,8 G$ alors que la fabrication de produits de la chimie se trouve 
au 7e rang avec 7,4 G$. 

• Les revenus cumulés des deux secteurs (23,2 G$) placent l’industrie couverte 
par Coeffiscience au premier rang des industries manufacturières et ce, en 
excluant la distribution de gaz estimée à près de 2 G$. Le secteur se situe 
alors devant la première transformation des métaux (22,4 G$), la fabrication 
d’aliments (22,4 G$) et le matériel de transport (14,1 G$). 

Tableau 17 – revenus du sCian 324 x 1 000 $ courants 

2004 2011 Variation %

Québec 12 324 838 15 889 423 29

Ontario 15 323 000 19 987 570 30

Alberta 10 190 532 19 055 689 87

Canada 48 773 330 83 278 016 71

Tableau 18 – revenus du sCian 325 x 1 000 $ courants

2004 2011 Variation %

Québec 6 711 913 7 412 136 10

Ontario 22 482 237 19 093 429 -15

Alberta 11 272 708 ND ND

Canada 42 712 941 44 209 203 4

Tableau 19 – revenus des 10 principales industries 
manufacturières au Québec en 2011 (x 1 000 $)

Secteur Revenus 2011 Rang

Fabrication de produits de la chimie, 
du pétrole et du charbon (324+325)

23 301 559 NA

Première transformation des métaux 
(331)

22 456 158 1

Fabrication d’aliments (311) 21 095 164 2

Fabrication de produits du pétrole et 
du charbon (324)

15 889 423 3

Fabrication de matériel de transport 
(336)

14 116 298 4

Fabrication du papier (322) 8 440 445 5

Fabrication de produits métalliques 
(332)

7 746 063 6

Fabrication de produits de la chimie 
(325)

7 412 136 7

Fabrication de machines (333) 6 696 646 8

Fabrication de produits en plastique et 
en caoutchouc (326)

6 358 738 9

Fabrication de produits en bois (321) 6 006 589 10
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Le Tableau 20 montre l’évolution des revenus par sous-secteurs et groupes industriels. Nous y observons une hausse dans la majorité des secteurs à l’étude. Par 
contre, comme les revenus sont calculés en dollars courants et pour des années de référence différentes, nous ne pouvons mettre ces chiffres en relation avec 
les statistiques de la production vues à la section précédente. En cas de données manquantes, les variations ont été calculées à partir des premières et dernières 
années disponibles. 

Nous constatons une hausse plus marquée dans les secteurs de la fabrication des produits du pétrole et du charbon (324), la fabrication d’autres produits 
chimiques (3259) et la fabrication de savons et de détachants (3256). La fabrication des produits chimiques de base vient au 3e rang des groupes industriels des 
produits de la chimie en termes de croissance des revenus.

Tableau 20 – revenus par sous-secteurs et groupes industriels en dollars courants (x 1M$) – Québec

Secteur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variation

Produits du pétrole et du charbon (324) 12 324 16 417 17 952 18 187 22 745 16 635 15 055 15 889 28,9 %

Raffineries de pétrole (32411) ND 14 403 ND 16 732 20 729 14 293 ND ND -0,8 %

Asphaltage, papier-toiture asphalté et matériaux 
imprégnés d’asphalte (32412)

ND 671 ND 675 1 087 996 ND ND 48,5 %

Autres produits du pétrole et du charbon (32419) 32 50 42 46 61 49 75 ND 130,1 %

Produits de la chimie (325) 6 711 7 514 7 702 7 879 7 691 6 174 6 476 7 412 10,4 %

Produits chimiques de base (3251) 2 749 3 091 3 295 3 409 3 523 ND ND ND 28,2 %

Résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et 
de filaments artificiels et synthétiques (3252)

1 460 1 538 1 488 1 531 1 158 592 634 478 -67,2 %

Pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques 
agricoles (3253)

186 205 300 321 364 ND ND ND 95,5 %

Peintures, de revêtements et d’adhésifs (3255) 845 931 897 930 959 900 810 790 -6,5 %

Savons, de détachants et de produits de toilette 
(3256)

660 721 776 775 789 815 851 863 30,8 %

Autres produits chimiques (3259) 809 1 026 944 910 897 849 1 006 1 200 48,2 %
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• Lors de notre enquête, nous avons demandé aux participants d’évaluer la 
progression de leur chiffre d’affaires au cours de la prochaine année. 61 % 
des entreprises se sont montrées optimistes face à l’avenir, tandis que 23 % 
appréhendent des revenus stables et 12 % en décroissance.

• En regroupant les entreprises selon leurs revenus (Tableau 21), on remarque 
qu’une plus forte proportion d’entreprises de petite taille ont indiqué 
s’attendre à une croissance de leurs revenus.

• Parmi les 11 entreprises ayant des revenus de plus de 100 M$, sept ont 
répondu s’attendre à une stagnation de leur chiffre d’affaires, et trois à 
une diminution.

graphique 39 – Prévision de l’évolution du chiffre d’affaires 
de l’entreprise

 
 
 
Tableau 21 – Prévisions de croissance selon le chiffre d’affaires de 
l’entreprise
QA-4 – Au cours des trois prochaines années, votre chiffre d’affaires est 
appelé à ?

-10 M$ 10 à 50 M$ 50 M$ +

Augmenter 78 % 67 % 37 %

Diminuer 10 % 22 % 16 %

Rester stable 5 % 11 % 47 %

NSP 5 % 0 % 0 %

Tableau 21 – N=65 – Données d’enquête

Augmenter
61%

Diminuer
12%

ND
4%

Rester stable
23%

Graphique 39 – N = 77 – Données d’enquête
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• En regroupant les entreprises selon le type de production, on remarque 
que celles du secteur des savons et détachants (3256) s’attendent à une 
croissance de leur chiffre d’affaires dans une proportion plus importante que 
les autres secteurs.

• La raison la plus souvent évoquée pour expliquer la croissance est le 
développement de nouveaux marchés, une catégorie qui inclue la vente 
dans les autres provinces canadiennes et l’exportation.

• La hausse des ventes et de la productivité viennent respectivement aux 
2e et 3e rangs des explications les plus souvent données. Notons que 
seulement trois entreprises ont indiqué attendre une croissance en raison 
d’amélioration à leur machinerie ou à l’utilisation de nouvelles technologies.

• Parmi les raisons expliquant la stabilité du chiffre d’affaires, la compétition 
arrive au premier rang avec six mentions.

• Deux entreprises d’envergure ont identifié la pleine utilisation de leurs 
installations comme cause de leur stagnation.

• En raison du faible nombre de répondants ayant évoqué une diminution, 
aucun élément ne ressort de l’analyse.

Les PME affichent la plus grande confiance en leur avenir, par contre, il semble 
que ces entreprises aient également les plus importants besoins en formation 
de la main-d’œuvre. Alors que les grandes entreprises du secteur disposent 
de moyens importants pour former leurs travailleurs, les PME manquent de 
temps et d’argent pour le faire. Les raisons expliquant les besoins plus élevés 
sont : l’incapacité à fournir des salaires compétitifs, ce qui crée un haut taux de 
roulement; l’absence de structure en RH; la difficulté à libérer du personnel.

Tableau 22 – Prévisions de croissance selon le groupe industriel

3241 3251 3252 3253 3255 3256 3259

Augmenter 40 % 55 % ND ND 67 % 72 % 54 %

Diminuer 40 % 5 % ND ND 11 % 11 % 0 %

Rester 
stable

20 % 40 % ND ND 11 % 17 % 31 %

NSP 0 % 0 % ND ND 11 % 0 % 15 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tableau 22 – N=77 – Données d’enquête

Tableau 23 – explication de la croissance des entreprises
QA-4.1 – À quels principaux facteurs attribuez-vous la croissance de votre 
chiffre d’affaires ?

Explication N

Développement de nouveaux marchés 33

Développement de nouvelle clientèle / hausse des ventes 16

Hausse de productivité 10

Développement de produits 9

Situation économique 6

Tableau 23 – N=47 – Données d’enquête
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4.2.5 dépenses101

Afin de vérifier si les dépenses des entreprises ont connu une croissance plus 
importante que celle des revenus, nous utilisons le ratio dépenses/revenus. 
L’Ontario, l’Alberta et le Canada sont utilisés comme points de comparaison. Il 
est à noter que cette section ne tient pas compte des impôts des sociétés102.

• Pour le secteur des produits de la chimie, nous voyons que la part des 
dépenses dans les revenus est constamment plus élevée au Québec que 
dans le reste du Canada;

• L’écart avec l’Ontario, principal compétiteur canadien dans l’Est pour l’attrait 
d’investissements étrangers, a tendance à s’estomper depuis 2004, mais il 
se creuse avec les autres provinces canadiennes.

• Bien que l’aspect fiscal ne soit pas considéré, le Graphique 40 montre que 
les entreprises du Québec doivent consacrer une plus grande part de leurs 
revenus en dépenses, diminuant d’autant leurs profits. Toutes choses étant 
égales, cette analyse fait de la province une terre moins attrayante pour les 
investisseurs internationaux.

graphique 40 – Part des dépenses dans les revenus sCian 325 
provinces et Canada
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• Le Graphique 41 présente l’évolution des dépenses et des revenus des 
compagnies québécoises du SCIAN 325. L’espace entre les lignes représente 
les marges bénéficiaires brutes réalisées.

• En 2011, celle-ci s’élève à 560 M$ en dollars courants alors qu’elle était de 
600 M$ en 2004.

graphique 41 – évolution des dépenses et des revenus sCian 325 – 
Québec
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Afin d’expliquer le maintien des dépenses à un niveau élevé pour les 
compagnies québécoises du SCIAN 325, nous présentons ici les principaux 
postes de dépense des entreprises et leur évolution;

• L’approvisionnement en matières et fournitures constitue le principal point 
de dépense des entreprises québécoises, représentant près de 60 % des 
revenus en 2011, alors que la moyenne canadienne se situe à près de 55 %. 
L’achat de matières et fourniture représente 64 % de l’ensemble des débours 
des entreprises;

• Cette croissance s’explique par une augmentation de 16 % du coût des 
matières premières au Québec, la plus forte augmentation observée parmi 
les dépenses d’entreprise. En valeur réelle, il s’agit d’une dépense annuelle 
supplémentaire de 63 M$.

• À titre comparatif, ces coûts ont diminué sous leur niveau de 2004 dans 
l’ensemble du pays (Graphique 44).

graphique 42 – Part des dépenses en matières et fournitures dans 
les revenus sCian 325 – Canada et provinces

graphique 43 - évolution des principaux postes de dépense 
sCian 325 – Québec (2004 = 100)
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graphique 44 – évolution des dépenses en matières et fournitures 
Canada et provinces sCian 325 – 2004 = 100
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• La seconde plus forte augmentation est attribuable au traitement des 
employés, laquelle a cru de 14 % sur la période (Graphique 43).

• Les salaires québécois représentent constamment une plus grande part du 
revenu des entreprises comparativement au reste du Canada. Cet écart s’est 
accru davantage au cours des dernières années. (Graphique 45)

• L’augmentation est largement attribuable à une hausse de la masse salariale 
des employés non-manufacturiers dont la part est passée de 44 % à 49 % des 
722 M$ que se partagent les travailleurs. Ce changement ne reflète pas une 
amélioration des conditions, mais plutôt une augmentation du nombre de 
travailleurs non attitrés à la production. 

• Finalement, les dépenses en énergie et en eau sont moins élevées au 
Québec que dans le reste du Canada, représentant un avantage comparatif 
non négligeable pour la province, bien qu’elles représentent une dépense 
équivalant à moins de 4 % des revenus. 

graphique 45 – Part des dépenses en salaires et traitements dans 
les revenus sCian 325 – Canada et provinces 

graphique 46 – Part de la masse salariale selon le type d’emploi 
sCian 325 – Québec
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graphique 47 – Part des dépenses en eau et énergie dans les 
revenus sCian 325 – Canada et provinces
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• Entre 2008 et 2011 au Québec, on constate une baisse importante de la part 
des dépenses dans les revenus du secteur 324. Celle-ci s’explique par une 
diminution des dépenses en matières premières.

• La cause la plus plausible de cette diminution est liée à la transformation 
de la raffinerie Shell, laquelle pourrait continuer à déclarer ses revenus au 
Québec tout en réduisant ses coûts liés à l’exploitation de la raffinerie.

D’ailleurs, la principale baisse des dépenses d’entreprises se situe dans 
la catégorie autre qui comprend les dépenses en assurances, les droits 
d’exploitation, les taxes foncières, l’immatriculation des véhicules etc103.

Dans le secteur 324, ces dépenses sont passées de 4 G$ en 2008 à 2,8 G$ en 
2009, puis à 464 M$ en 2010.

• Le Graphique 49 présente l’évolution des dépenses et des revenus pour 
le sous-secteur 324. L’espace entre les lignes représente les marges 
bénéficiaires brutes réalisées.

• Celle-ci se chiffre à 2,5 G$ en 2011 contre 1,4 G$ en 2004. Les valeurs sont 
données en dollars courants de l’année de référence.

graphique 48 – Part des dépenses dans les revenus sCian 324 – 
provinces et Canada
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graphique 49 – évolution des dépenses et des revenus sCian 324 – 
Québec
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• Les achats de matières et fournitures sont le principal point de dépenses des 
entreprises de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, comptant 
pour près de 80 % des revenus;

• Au Québec, cette part se situe à 78 % en 2011 contre un peu plus de 81 % 
dans l’ensemble du pays. Par contre, le Graphique 50 montre que l’avantage 
comparatif du Québec à ce chapitre s’est estompé au cours des 7 dernières 
années;

• Entre 2004 et 2011, le coût des matières et fournitures a augmenté de 
plus de 50 points de pourcentage au Québec, passant à 12,4 G$, soit la 
plus importante hausse de coût enregistrée (Graphique 51). Notons que les 
revenus n’ont augmenté que de 28% sur la période alors qu’ils ont cru de 
90 % et 70 % respectivement en Alberta et dans le reste du Canada. Cette 
augmentation plus forte explique le rattrapage constaté au Graphique 37.

• Le coût d’approvisionnement en matières premières a augmenté moins 
rapidement au Québec que dans l’ensemble des provinces canadiennes, mais 
cette statistique ne tient pas compte de l’intensité de l’activité du secteur.

graphique 50 – Part des dépenses en matières et fournitures dans 
les revenus sCian 324 – Canada et provinces

graphique 51 – évolution des principaux postes de dépense 
sCian 324 – Québec (2004 = 100)
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graphique 52 – évolution des dépenses en matières et fournitures 
Canada et provinces sCian 324 – 2004 = 100

S
E

C
T

IO
N

 4
 –

 P
O

R
T

R
A

IT
 S

O
C

IO
-É

C
O

N
O

M
Iq

U
E



84

• Comme le montre le Graphique 53, les dépenses en eau et énergie 
représentent la deuxième principale augmentation des coûts des entreprises 
du secteur. Par contre, cette augmentation suit la croissance des revenus 
des entreprises, représentant une part stable du chiffre d’affaires à 1,25 % 
sur l’ensemble de la période.

• À ce chapitre, le Québec présente encore une fois un avantage comparatif 
important, alors que, en 2011, le coût de l’approvisionnement en eau et 
en énergie occupe une part moindre que dans le reste du Canada. On voit 
en revanche que cet avantage a eu tendance à s’estomper au cours des 
dernières années (Graphique 53).

• Autre avantage du Québec, la part des revenus dédiée aux salaires et 
traitements des employés est moins élevée que dans le reste du pays, et 
ce, sur l’ensemble de la période. Comparativement à la province voisine, le 
Québec présente un net avantage à ce titre.

graphique 53 – Part des dépenses en énergie et en eau dans les 
revenus sCian 324 – Canada et provinces

graphique 54 – Part des salaires et traitements dans les revenus 
sCian 324 – Canada et provinces
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• Contrairement à la tendance observée dans le secteur de la chimie, les 
employés de production occupent une part de plus en plus importante dans 
la masse salariale des entreprises québécoises du SCIAN 324. Celle-ci est 
passée de 59 % à 71 % des 213 M$ en salaire et traitements. Encore une fois, 
cette hausse est attribuable à une augmentation du nombre d’employés 
plutôt qu’à une amélioration des conditions, lesquelles affichent une 
certaine stabilité.

graphique 55 – Part de la masse salariale selon le type d’emploi 
sCian 324 Québec

4.3 Portrait de la main-d’œuvre104

Comme c’était le cas pour les données relatives aux revenus et aux dépenses, 
nous utilisons ici les statistiques de l’Enquête annuelle sur les manufactures 
et la foresterie publiée annuellement par Statistiques Canada. Nous préférons 
ces données à l’Enquête sur la population active (EPA) qui offre une analyse 
moins détaillée et qui présente des variations élevées en raison de l’échantillon 
utilisé. Certains chiffres de l’EPA sont tout de même présents afin de confirmer 
les tendances du secteur.

Cette section présente les principales données relatives à l’emploi et la 
rémunération des travailleurs.

• Le Québec est la deuxième province canadienne comptant le plus d’employés 
dans la fabrication des produits de la chimie, du pétrole et du charbon.

• Au Canada, les secteurs à l’étude comptent un total de 63 797 employés, 
soit 4,2 % du total des emplois liés à la fabrication.

• Au Québec, l’industrie fournit de l’emploi à 16 565 travailleurs, soit 4 % des 
emplois manufacturiers.

• Alors que le Québec a ajouté des emplois dans le SCIAN 325, ceux-ci ont 
régréssé dans l’ensemble du pays et, de manière plus spectaculaire, en 
Ontario. Cette tendance semble confirmer l’idée que le secteur a bien entamé 
sa sortie de la crise économique dans la belle province.

• Dans la fabrication des produits du pétrole, le Québec affiche une croissance 
de l’emploi supérieure à la moyenne canadienne, la deuxième performance 
nationale derrière l’Alberta.

• Les dernières données sur l’emploi fournies par l’Enquête sur la population 
active confirment une croissance continue dans le SCIAN 324 au Québec 
en 2012. Statistique Canada prévoit une hausse de 2,7 % du nombre de 
travailleurs dans le secteur. Pour le SCIAN 325, on prévoit une légère baisse 
de 0,9 %105. Ces données ne sont pas présentées dans les Tableaux 24 et 25.

• Au total, depuis 2004, 1 600 emplois (11 %) ont été créés par les entreprises 
de l’industrie de la fabrication de produits de la chimie, du pétrole et du 
charbon. Ces chiffres se comparent avantageusement à l’ensemble du 
secteur manufacturier qui, sur la même période, accuse une perte de 
86 452 emplois ou 18 % de sa main-d’œuvre. Ils sont également supérieurs 
à l’ensemble de l’économie du Québec dont l’emploi a cru de 5 % au cours des 
mêmes années.

2008 2009 2010 20112004 2005 2006 2007

Employés manufacturiers Employés non-manufacturiers
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Tableau 24 – nombre d’employés du sCian 325 

2004 2011 Variation
Québec 12 199 13 400 9,8 %

Ontario 32 750 23 420 -28,5 %

Canada 57 947 50 850 -12,2 %

Tableau 25 – nombre d’employés du sCian 324

2004 2011 Variation
Québec 2 750 3 165 15,1 %

Ontario 4 561 4 006 -12,2 %

Alberta 1 608 2 189 36,1 %

Canada 11 357 12 947 14,0 %

Comme le montre le Tableau 26, l’évolution de l’emploi suit celle du PIB pour 
la plupart des groupes industriels. Entre autres, les SCIAN 3256 et 3259 
affichent une hausse appréciable du nombre de travailleurs, ayant créé à eux 
seuls plus de 1 900 postes.
• Le SCIAN 3252 affiche une perte nette de près de 400 emplois, la 

majorité vécue à l’année 2008, concordant avec la fermeture de l’usine de 
polypropylène de Basell à Varenne.

• Dans le cas des produits du pétrole et du charbon, on remarque une hausse 
marquée du nombre d’emplois, et ce, malgré la fermeture de la raffinerie 
Shell et la diminution du PIB depuis 2007.

graphique 56 – évolution du nombre total d’employés sCian 325 – 
Canada et provinces

graphique 57 – évolution du nombre total d’employés sCian 324 – 
Canada et provinces
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Tableau 26 – emplois par sous-secteurs et groupes industriels – Québec

Secteur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variation

Produits du pétrole et du charbon (324) 2 750 3 235 2 886 2 994 3 272 3 211 2 944 3 165 15,1 %

Raffineries de pétrole (32411) ND 1 741 ND 1 748 1 834 1 590 ND ND -8,7 %

Asphaltage, papier-toiture asphalté et matériaux 
imprégnés d'asphalte (32412)

ND 1 428 ND 1 152 1 324 1 538 ND ND 7,7 %

Autres produits du pétrole et du charbon (32419) 65 66 58 94 114 83 113 ND 73,8 %

Produits de la chimie (325) 12 199 13 564 12 382 12 989 1 389 12 650 12 939 13 400 9,8 %

Produits chimiques de base (3251) 2 914 2 982 2 888 2 877 2 762 ND ND ND -5,2 %

Résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et 
filaments artificiels et synthétiques (3252)

1 400 1 818 1 272 1 497 1 618 1 188 10 543 1 003 -28,4 %

Pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques 
agricoles (3253)

464 494 579 614 688 ND ND ND 48,3 %

Peintures, de revêtements et d'adhésifs (3255) 2 353 2 635 2 353 2 472 2 417 2 516 2 183 2 142 -9,0 %

Savons, de détachants et de produits de toilette (3256) 2 380 2 948 2 865 2 940 3 209 3 202 3 536 3 646 53,2 %

Autres produits chimiques (3259) 2 688 2 687 2 425 2 589 2 495 2 538 3 211 3 332 24,0 %

4.3.1 répartition des emplois manufacturiers et non-manufacturiers

• On désigne les emplois manufacturiers, emplois directs ou emplois de production comme étant les travailleurs affectés à la transformation ou à l’assemblage; 
à l’emballage; à la manutention et à l’entreposage; à la surveillance; aux services de réparation; à l’entretien et la conciergerie. Les contremaîtres exécutants qui 
font des travaux similaires à ceux des employés qu’ils supervisent sont aussi pris en compte.

• Par emplois non-manufacturiers ou emplois indirects, on désigne toute main d’œuvre affectée aux activités non manufacturières, à l’administration, aux ventes 
ou à l’exploitation.

• Dans le cas du sous-secteur 324, on note une augmentation plus rapide du nombre d’emplois manufacturiers (39,6 %) que du nombre total d’emploi (15 %).
• Comme nous l’avons déjà mentionné, cette tendance est inversée pour le SCIAN 325, alors que les emplois directs y ont augmenté de 0,3 %, contre 9,8 % pour 

le nombre total de travailleurs;
• Alors que le nombre total de travailleurs a reculé dans le SCIAN 3252, la part des travailleurs de la production a augmenté, signifiant qu’une plus grande 

proportion de coupures de postes a eu lieu dans les emplois indirects. Un scénario similaire, quoique de moindre ampleur, est observable dans la fabrication 
de peinture, revêtements et adhésifs.
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Tableau 27 – emplois manufacturiers par sous-secteurs et groupes industriels – Québec

Secteur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Variation 
2004-11

% de 
l’emploi 

2004

% de 
l’emploi 

2011

Produits du pétrole et du charbon (324) 1 690 2 083 2 055 2 078 2 191 2 297 2 135 2 359 39,6 % 61,5 % 74,5 %

Raffineries de pétrole (32411) ND 1 009 ND 1 234 1 264 1 147 ND ND 13,7 % 58,0 % 72,1 %

Asphaltage, papier-toiture asphalté et 
matériaux imprégnés d’asphalte (32412)

ND 1 041 ND 801 888 1 116 ND ND 7,2 % 72,9 % 72,6 %

Autres produits du pétrole et du charbon 
(32419)

37 33 28 43 39 34 48 ND 29,7 % 56,9 % 42,5 %

Produits de la chimie (325) 7 779 8 346 7 488 7 919 7 800 7 472 7 597 7 804 0,3 % 63,8 % 58,2 %

Produits chimiques de base (3251) 2 039 1 927 1 800 2 037 1 845 ND ND ND -9,5 % 70,0 % 66,8 %

Résines, de caoutchouc synthétique et 
de fibres et de filaments artificiels et 
synthétiques (3252)

1 039 1 415 963 1 009 1 232 916 807 773 -25,6 % 74,2 % 77,1 %

Pesticides, d’engrais et d’autres produits 
chimiques agricoles (3253)

269 295 346 372 391 ND ND ND 45,4 % 58,0 % 56,8 %

Peintures, de revêtements et d’adhésifs 
(3255)

1 338 1 507 1 330 1 408 1 331 1 442 1 266 1 228 -8,2 % 56,9 % 57,3 %

Savons, de détachants et de produits de 
toilette (3256)

1 371 1 660 1 611 1 536 1 532 1 428 1 619 1 675 22,2 % 57,6 % 45,9 %

Autres produits chimiques (3259) 1 723 1 542 1 438 1 557 1 469 1 547 1 931 1 977 14,7 % 64,1 % 59,3 %

seCTion 4 – PorTraiT soCio-éConoMiQue
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• Le Tableau 28 montre les gains/pertes d’emplois en termes réels selon le type de travailleur.

• Le gain de 415 emplois enregistré par le SCIAN 324 cache une perte de 254 emplois indirects, alors que 669 emplois manufacturiers ont été créés dans 
le secteur.

• Parmi les 1 256 emplois créés par le secteur de la fabrication de produits du savon, plus des deux tiers sont des emplois non-manufacturiers. 

Tableau 28 – Pertes et gains selon le type d’emploi et l’industrie 2004-2011

Secteur N Emplois manufaturiers N Emplois non manufacturiers

Produits du pétrole et du charbon (324) 669 -254

Raffineries de pétrole (32411) 138 -289

Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de matériaux imprégnés 
d’asphalte (32412)

75
35

Autres produits du pétrole et du charbon (32419) 11 53

Produits de la chimie (325) 25 1 176

Fabrication de produits chimiques de base (3251) -194 42

Résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et 
synthétiques (3252)

-266
-131

Pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles (3253) 122 102

Peintures, de revêtements et d’adhésifs (3255) -110 -101

Savons, de détachants et de produits de toilette (3256) 304 962

Autres produits chimiques (3259) 254 390

Les données des secteurs 32411, 32412, 32419, 3251 et 3253 ont été estimées à partir des dernières données disponibles.  
Le total des groupes industriels ne concorde donc pas avec leur sous-secteur d’appartenance.
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• Comparativement aux autres provinces, le Québec présente une part moins 
importante d’employés manufacturiers pour la fabrication de produits de la 
chimie. Cette main-d’œuvre n’occupe que 58 % des emplois;

• La tendance contraire est observée dans la fabrication de produits du pétrole 
et du charbon.

graphique 58 – Proportion d’employés manufacturiers sCian 325 
provinces et Canada

graphique 59 – Proportion d’employés manufacturiers sCian 324 
provinces et Canada
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4.3.2 Prévision de croissance

Nous avons vu que le secteur a affiché une croissance de l’emploi supérieure 
à la moyenne de l’industrie de la fabrication et, à tout prendre, plus élevée 
que l’ensemble de l’économie québécoise dont le nombre de travailleur n’a 
augmenté que de 5 %106. Selon les prévisions de Statistique Canada, cette 
tendance à la hausse de l’industrie se poursuit au cours de l’année 2012. 

Afin d’obtenir plus d’information sur la croissance du secteur, nous avons 
demandé aux répondants d’évaluer le nombre d’employés travaillant 
actuellement dans l’entreprise puis le nombre d’employés à la même date l’an 
prochain. À partir de ces données, nous pouvons estimer la croissance des 
entreprises ainsi que le nombre de travailleurs embauchés.

• 37 % des répondants ont indiqué prévoir augmenter leurs effectifs au cours 
de la prochaine année alors que seulement 9 % prévoient une diminution.

• Le total des embauches prévues par les répondants se chiffre à 147 nouveaux 
emplois, dont 84 % dans les SCIAN 3251, 3256 et 3259. C’est une moyenne 
de 5 travailleurs supplémentaires pour chaque entreprise en croissance.  

• Parmi les entreprises prévoyant diminuer le personnel, 126 pertes 
d’emplois sont prévues, dont plus de la moitié sont attribuables à une seule 
compagnie. En excluant cette valeur extrême, on arrive à une perte moyenne 
de 9,6 emplois perdus par entreprise en décroissance. 

La somme nette d’emplois générés par les entreprises sondées devrait se 
chiffrer à 21 au cours de l’année 2013-2014, soit 0,3 %. Appliquée à l’ensemble 
du secteur, celà signifierait la création de 67 postes (+ ou - 10 %) dans le secteur.

graphique 60 – Prévision des effectifs 2013 à 2014 – 
toutes industries

Tableau 29 – répartition du nombre d’embauches liés à la 
croissance – principaux secteurs

Groupe industriel %

Fabrication de produits chimiques de base (3251) 44 %

Savons, de détachants et de produits de toilette (3256) 33 %

Autres produits chimiques (3259) 7 %

Tableau 29 – N = 28 – Données d’enquête

Effectifs stables
55%

Embauche
38%

Diminution des effectifs
9%

Graphique 60 – N = 77 – Données d’enquête
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Nous avons également demandé aux compagnies de diviser les embauches 
prévues selon le type d’emploi. Pour chacune d’entre elles, le répondant devait 
nous indiquer s’il s’agissait d’un remplacement de départ volontaire, de prise 
de retraite ou de recrutement dû à la croissance de l’exploitation.

Parmi les 393 embauches anticipées, 36 % devraient servir à pourvoir un poste 
d’opérateur (Graphique 61).

• Un total de 44 % des embauches sera réalisé afin de combler le départ 
volontaire d’un employé. Cette tendance est principalement observée au 
sein des grandes entreprises ayant accès à des statistiques sur le taux de 
roulement, ce qui leur permet d’établir des prévisions (Graphique 62).

• Les prises de retraite ne représentent que 19 % des recrutements prévus, 
tandis que le développement du secteur justifiera 37 % des embauches 
l’an prochain.

• Lors des consultations, plusieurs compagnies ont indiqué qu’une large part de 
leurs travailleurs devra cesser définitivement leurs activités professionnelles 
au cours des cinq années à venir.

• Concernant les 140 postes d’opérateurs qui devront être pourvus, 20 % le 
seront à la suite du départ à la retraite d’un employé et 44 % surviendront 
pour répondre à la demande engendrée par la croissance de l’entreprise.

graphique 61 – Prévisions d’embauche selon la catégorie d’emploi
QC-1 – Parmi les fonctions ou les postes suivants, pour chacun d’eux, veuillez 
indiquer le nombre d’embauches prévues au cours de la prochaine année.

graphique 62 – raisons justifiant l’embauche de 
nouveaux employés

Croissance
37%

Départ volontaire
44%

Départ à la retraite
19%
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Graphique 62 – N = 77 – Données d’enquête

Graphique 61 – N = 77 – Données d’enquête
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Nous avons également classé les embauches prévues selon le sous-secteur 
d’activité afin d’observer le dynamisme de chaque industrie.

Tableau 30 – Prévisions d’embauche selon l’industrie

Code SCIAN N 
(entreprises)

N 
(embauches)

Embauches 
moyennes par 

entreprise

% des 
embauches 

prévues

SCIAN 3251 - produits 
chimiques de base 20 145 7,3 37 %

SCIAN 3256 - savons, 
de détachants et de 
produits de toilette

18 67 3,7 17 %

SCIAN 3241 - produits 
du pétrole et du charbon 10 56 5,6 14 %

SCIAN 3259 - autres 
produits chimiques 13 44 3,4 11 %

SCIAN 3255 - peintures, 
de revêtements et 
d'adhésifs

9 39 4,3 10 %

SCIAN 3253 - 
pesticides, d'engrais 
et d'autres produits 
chimiques agricoles

2 19 9,5 5 %

SCIAN 2212 - 
distribution de gaz 
naturel

ND ND ND ND

SCIAN 3252 - résines, 
de caoutchouc 
synthétique et de fibres 
et de filaments artificiels 
et synthétiques

ND ND ND ND

Total 77 393 5,1 100 %

Tableau 30 – N = 77 – Données d’enquête

• Les produits chimiques de base (SCIAN 3251) réaliseront 37 % des 
recrutements anticipés. Avec 145 engagements pour 20 entreprises, la 
moyenne de recrutement pour chaque organisation de ce sous-secteur se 
situe à 7,3, ce qui est supérieur à la moyenne générale de 5,1 embauches par 
compagnie (Tableau 30).
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Quelque 53 % des embauches prévues l’an prochain seront réalisées par des 
entreprises de plus de 50 M$ (Tableau 31). Celles-ci affichent une moyenne 
de recrutement par compagnie supérieure à 10 employés. Par contre, 63 % des 
engagements s’effectueront afin de remplacer un salarié à la suite d’un départ 
volontaire. Il ne faut donc pas voir un signe de forte hausse de ce segment 
dans cette donnée, mais plutôt un effet lié au roulement de main-d’œuvre 
normalement associé aux plus grandes organisations.

Les entreprises affichant des revenus inférieurs à 1 M$ réaliseront quant à elles 
17 % des embauches. La majorité de ses embauches est liée à la croissance, 
ce qui démontre le dynamisme de ce segment. Par ailleurs, leur moyenne de 
recrutement par compagnie arrive au 3e rang de ce classement.

Dans l’échantillon de 6 entreprises de moins de 250 000$, deux entreprises en 
démarrage ont été sondées, ce qui explique l’importante hausse des effectifs 
prévue au cours de la prochaine année.

graphique 63 – Prévisions d’embauche selon le chiffre d’affaires de 
l’entreprise

Tableau 31 – Prévisions d’embauche selon le chiffre d’affaires de 
l’entreprise

Revenus
N 

(entreprises)
N 

(embauches)

Embauches 
moyennes par 

entreprise

% des 
embauches 

prévues

Moins de 1 
M$

13 65 5,0 17 %

1M$ à 10 M$ 24 32 1,3 8 %

10 M$ à 50 
M$

9 27 3,0 7 %

50 M$ et plus 19 207 10,9 53 %

NSP 12 62 5,2 16 %

Total 77 393 5,1 100 %
Tableau 31 – N = 77 – Données d’enquête

Plus de 50 M$;
53%

Moins de 10 M$; 
25%

Ne sais pas;
16%

10 à 50 M$; 
7%

Graphique 63 – N = 77 – Données d’enquête
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4.3.3 Valeur ajoutée par employé107

La valeur ajoutée par employé s’apparente sommairement au produit intérieur 
brut divisé par le nombre de salariés de l’industrie. 

• La valeur ajoutée par employé se trouve en hausse depuis 2008 pour le 
SCIAN 324, après avoir subi une baisse considérable entre 2004 et 2008 
(Graphique 64). Celle-ci affiche une augmentation de 39,7 % durant les 
8 dernières années. 

• La croissance de la valeur ajoutée par salarié au Canada lors de la même 
période (2004-2011) ne totalise que 30,2 % pour ce sous-secteur.

• Par ailleurs, le SCIAN 324 occupe le 1er rang manufacturier au Québec en 
matière de valeur ajoutée par employé en 2011. Elle s’avère 2,7 fois plus 
grande que celle du SCIAN 312 (produits du tabac), qui arrive au 2e rang 
manufacturier en 2011 (Tableau 32).

• La valeur ajoutée par employé pour le SCIAN 325 a subi une baisse de 9 % 
depuis 2004 au Québec. Une reprise s’est amorcée en 2009 et, en 2011,  
celle-ci a été légèrement supérieure au niveau atteint en 2008 
(Graphique 65). Le Canada dans l’ensemble a plutôt connu une croissance 
de la valeur ajoutée de 42 % depuis 2004 dans ce secteur.

• Le SCIAN 325 se trouve au 5e rang manufacturier par rapport à la valeur 
ajoutée par employé au Québec en 2011. Il est intéressant de noter que ce 
champ de spécialisation occupait le 7e rang du classement en 2010.

Tableau 32 – rang manufacturier selon la valeur ajoutée par 
employé en 2011 au Québec en dollars courants

CODE SCIAN 2011

Fabrication de produits du pétrole et du charbon [324] 946 691

Fabrication de boissons et de produits du tabac [312] 339 319

Première transformation des métaux [331] 318 206

Fabrication du papier [322] 157 274

Fabrication de produits chimiques [325] 154 943

graphique 64 – évolution de la valeur ajoutée par employé pour 
le secteur du pétrole et du charbon (sCian 324) en dollars courants

graphique 65 – évolution de la valeur ajoutée par employé pour 
le secteur des produits chimiques (sCian 325) en milliers de 
dollars courants
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4.3.4 Présence syndicale

• Puisque l’information disponible auprès de Statistique Canada ne permet 
pas d’établir une distinction entre les différents secteurs manufacturiers au 
Québec, nous devons utiliser les données identifiées par CoeffiScience, dans 
le cadre de son étude Compte rendu des conventions collectives.

• Nous avons recensé 62 conventions collectives au sein des 765 établissements 
du secteur (Graphique 66108).

• 5 116 salariés étaient syndiqués sur les 16 565 employés du secteur, ce qui 
porte le taux de syndicalisation à 30,9 % (Graphique 67109).

• Pour l’ensemble du Canada, ce taux se situait plutôt à 26,2 % dans l’industrie 
manufacturière en septembre 2013110. Le secteur du pétrole et du 
charbon ainsi que celui des produits chimiques affichent donc un taux de 
syndicalisation sensiblement plus élevé. 

graphique 66 – Présence d’une convention collective au sein des 
établissements des secteurs du pétrole et du charbon (sCian 324) 
et des produits chimiques (sCian 325) au Québec108

graphique 67 – Taux de syndicalisation pour les entreprises des 
secteurs du pétrole et du charbon (sCian 324) et des produits 
chimiques (sCian 325) au Québec2
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4.4 Commerce international111

4.4.1 Valeur des exportations

La valeur des exportations est calculée en milliers de dollars canadiens courants 
et représente tous les produits qui ont été extraits ou fabriqués dans le pays 
et qui quittent les frontières nationales. Les exportations de marchandises 
importées dont la valeur a été sensiblement augmentée font également partie 
de ce calcul.

• Les exportations des entreprises du SCIAN 324 au Québec ont augmenté 
de 357 % depuis 2003. Bien que les compagnies de l’Ontario et de l’Alberta 
aient également connu une croissance de leurs ventes à l’extérieur du pays, 
celle-ci s’est limitée respectivement à 7 % et 92 %. Le Québec a d’ailleurs 
dépassé l’Ontario à ce chapitre en 2012 et a réduit l’écart avec l’Alberta de 
34 % pendant cette période (Graphique 68).

• À titre comparatif, les exportations pour le SCIAN 324 dans l’ensemble 
du Canada ont augmenté de 114 % entre 2003 et 2012. La valeur totale 
de celles des produits du pétrole et du charbon a atteint 3 G$ au Québec 
en 2012.

• Les ventes à l’étranger du SCIAN 325 ont augmenté de 66 % entre 2003 
et 2012. Les taux de croissance pour l’Ontario et l’Alberta se chiffrent 
respectivement à 20 % et à 70 % pour la même période. Il est toutefois 
important de noter que la baisse des exportations observée en 2009 
s’est avérée moindre pour le Québec que pour les deux autres provinces 
(Graphique 69).

graphique 68 – Valeur des exportations de pétrole et de charbon 
(sCian 324) en milliers de dollars courants

 
graphique 69 – Valeur des exportations de produits chimiques 
(sCian 325) en milliers de dollars courants
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4.4.1.1 Valeur des exportations par groupe industriel

• Comme indiqué dans la section précédente, le secteur du pétrole et du 
charbon (SCIAN 324) a connu une solide augmentation de ses exportations 
depuis 2003. En analysant les groupes industriels de cette sphère d’activité, 
on remarque que les raffineries de pétrole (SCIAN 32411) ont exercé un 
impact majeur sur la croissance du secteur. 

• Les produits d’asphaltage, de papier toiture asphalté et de matériaux 
imprégnés d’asphalte (SCIAN 32412) ainsi que les autres produits du pétrole 
et du charbon (SCIAN 32419) ont aussi été très dynamiques entre 2003 
et 2012, même si le poids de leurs exportations au sein du secteur s’avère 
moindre (Tableau 33).

• La fabrication des produits chimiques de base (SCIAN 3251) a augmenté 
de 106 % en ce qui a trait aux exportations. Celle des savons, détachants et 
produits de toilette (SCIAN 3256) ainsi que celle d’autres produits chimiques 
(SCIAN 3259) ont également affiché une croissance marquée de leurs ventes 
à l’extérieur du pays (respectivement 83 % et 79 %). 

• Le groupe industriel résines, caoutchouc synthétique, fibres et filaments 
artificiels et synthétiques (SCIAN 3253) est le seul secteur à avoir connu une 
baisse de ses exportations, laquelle est d’environ 5 %. Notons que l’impact 
de cette baisse sur le secteur des produits chimiques s’avère très limité, car 
ce groupe industriel ne compte que pour 15 % des exportations du champ de 
spécialisation en 2012.

Somme toute, les exportations pour les secteurs représentés par CoeffiScience 
ont affiché une importante augmentation au cours des dernières années. 
La demande internationale pour ces produits conçus au Québec se trouve en 
expansion et tout indique que la tendance se poursuivra dans les prochaines 
années, notamment avec l’annonce récente de l’accord commercial entre le 
Canada et l’Union européenne. Cette performance se révèle d’autant plus 
exceptionnelle lorsque l’on considère le taux de croissance de 0,84 % des ventes 
à l’étranger de biens fabriqués (SCIAN 31-33) qu’a connu le Canada entre 2003 
et 2012. 

Tableau 33 – Valeur des exportations par groupe industriel en 
milliers de dollars courants

Groupe Industriel 2003 2012 Variation

Raffineries de pétrole 
(SCIAN 32411)

596 208 2 905 315 387 %

Asphaltage, de papier-toiture 
asphalté et de matériaux imprégnés 
d’asphalte (SCIAN 32412)

54 014 85 179 58 %

Autres produits du pétrole et du 
charbon (SCIAN 32419)

9 471 25 075 165 %

Produits chimiques de base 
(SCIAN 3251)

931 705 1 916 213 106 %

Résines, de caoutchouc synthétique 
et de fibres et de filaments artificiels 
et synthétiques (SCIAN 3252)

563 517 534 449 -5 %

Pesticides, d’engrais et d’autres 
produits chimiques agricoles 
(SCIAN 3253)

15 690 17 659 13 %

Peintures, de revêtements et 
d’adhésifs (SCIAN 3255)

67 353 71 576 6 %

Savons, de détachants et de 
produits de toilette (SCIAN 3256)

290 765 532 370 83 %

Autres produits chimiques 
(SCIAN 3259)

256 587 460 009 79 %
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4.4.2 balance commerciale

• La balance commerciale représente la différence entre les exportations et 
les importations de produits entre le Canada et ses partenaires d’affaires. 
On parle de déficit commercial lorsque la valeur des exportations est 
supérieure à celle des importations pour une année donnée.

• La balance commerciale se trouve en situation déficitaire dans le SCIAN 324. 
Entre 2003 et 2012, cet écart a augmenté de 335 %; par contre, la tendance 
semble s’inverser depuis 2012 (Graphique 70). Il sera intéressant de suivre 
l’évolution de cette statistique au cours des prochaines années.

• En opposition à la situation au Québec, le Canada affiche un excédant 
commercial de 6,79 G$ pour ce secteur, bien qu’il ait diminué de 12 % entre 
2003 et 2012. (Non présenté sur ce graphique)

• La balance commerciale pour le SCIAN 325 a diminué de 10 % entre 2003 et 
2012 et a atteint son plus bas niveau en 2012 (Graphique 71).

• La variation représentée sur le graphique semble importante, mais l’échelle 
est relativement petite. Celle-ci se chiffre à environ 158,6 M$ entre 2003 
et 2012.

• Du côté du Canada, le déficit commercial pour le SCIAN 325 a augmenté de 
6,4 % entre 2003 et 2012, et totalise 6,77 G$ en 2012.

graphique 70 – évolution de la balance commerciale en milliers 
de dollars courants pour le secteur du pétrole et du charbon 
(sCian 324)

graphique 71 – évolution de la balance commerciale en milliers 
de dollars courants pour le secteur des produits chimiques 
(sCian 325)
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4.4.3 Principaux partenaires commerciaux

Les principaux partenaires commerciaux correspondent aux 10 pays avec 
lesquels le Québec exporte ou importe le plus de produits.

• Les pourcentages de variation ne sont pas présentés dans les Tableaux 34 et 
35 car les exportations avec plusieurs partenaires commerciaux affichaient 
un niveau très bas en 2003. Les pourcentages calculés s’avèrent donc 
très élevés.

Tableau 34 – Principaux partenaires commerciaux du secteur du 
pétrole et du charbon (sCian 324) pour les exportations en milliers 
de dollars constants canadiens

Pays 2003 2012

États-Unis 638 360 2 200 445

Pays-Bas 14 402 207

Bahamas 21 114 825

Royaume-Uni 1 023 68 892

Antilles néerlandaises 0 58 076

Maroc 0 38 486

France (comprend Monaco et Antilles fr.) 207 37 854

Finlande 59 27 061

Barbade 14 24 854

Allemagne 189 20 474

Sous-total 639 886 2 993 176

Autres 19 808 22 394

Total (Tous les Pays) 659 694 3 015 569

• Les Pays-Bas constituent le principal partenaire pour les importations de 
produits du pétrole et du charbon en 2012 (Tableau 35).

Tableau 35 – Principaux partenaires commerciaux du secteur du 
pétrole et du charbon (sCian 324) pour les importations en milliers 
de dollars constants canadiens

Pays 2003 2012

Pays-Bas 195 443 1 992 853

États-Unis 287 609 1 890 296

Royaume-Uni 105 700 612 751

Belgique 56 275 630

Arabie saoudite 22 274 226 387

Finlande 81 795 188 507

Singapour 0 161 339

Espagne 145 725 148 228

Inde 0 112 913

Lituanie 28 539 100 876

Sous-total 867 140 5 709 780

Autres 572 882 700 577

Total (Tous les Pays) 1 440 022 6 410 357
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• Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial par 
une marge considérable, les exportations de produits chimiques (SCIAN 325) 
du Québec vers le Chili et le Brésil ont plus que décuplé depuis 2003.  
Celles-ci ont connu une croissance respective de 1 129 % et de 1 004 %. Ces 
deux pays font maintenant partie des cinq partenaires commerciaux majeurs 
du Québec pour ce secteur (Tableau 36).

Tableau 36 – Principaux partenaires commerciaux du secteur des 
produits chimiques (sCian 325) pour les exportations en milliers de 
dollars constants canadiens

Pays 2003 2012 Variation

États-Unis 1 910 290 2 846 686 49 %

Mexique 38 329 152 434 298 %

Chili 3 932 48 335 1 129 %

Brésil 3 094 34 165 1 004 %

Malaisie 4 474 31 460 603 %

France (comprend Monaco et 
Antilles fr.) 9 803 31 032 217 %

Australie 4 458 25 133 464 %

Espagne 9 004 24 449 172 %

Chine 12 282 23 326 90 %

Allemagne 6 144 22 995 274 %

Sous-total 2 001 809 3 240 015 62 %

Autres 123 809 292 260 136 %

Total (Tous les Pays) 2 125 618 3 532 275 66 %

• On remarque une certaine stabilité concernant les pays partenaires pour le 
SCIAN 325. Cinq des 10 principaux partenaires de 2012 figuraient sur la liste 
en 2003 (États-Unis, Mexique, France, Chine et Allemagne).

• Les partenaires commerciaux de premier plan pour le secteur du pétrole 
et du charbon (SCIAN 324) s’avèrent très différents de ceux du SCIAN 325 
(produits chimiques). Seuls les États-Unis, la France et l’Allemagne font partie 
des 10 partenaires commerciaux majeurs pour les deux sphères d’activité.

• Le Québec a également importé beaucoup de produits chimiques à partir 
de l’Allemagne en 2012 (Tableau 37). Le déficit commercial avec ce pays se 
chiffre à 264,7 M$ en 2012. 

Tableau 37 – Principaux partenaires commerciaux du secteur des 
produits chimiques (sCian 325) pour les importations en milliers de 
dollars constants canadiens

Pays 2003 2012 Variation

États-Unis 1 652 571 2 416 766 46 %

Allemagne 383 136 287 742 -25 %

Kazakhstan 1 501 215 662 14 266 %

Chine 62 100 214 144 245 %

France (comprend Monaco et 
Antilles fr.) 227 769 212 830 -7 %

Namibie 15 905 194 717 1 124 %

Russie 15 738 123 189 683 %

Irlande 309 906 116 725 -62 %

Malawi 0 106 996 ND

Singapour 19 057 105 849 455 %

Sous-total 2 687 684 3 994 621 49 %

Autres 1 001 960 1 260 240 26 %

Total (Tous les Pays) 3 689 644 5 254 861 42 %
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5.1 Principaux défis de l’industrie

Dans le cadre de notre sondage, nous avons rencontré des gestionnaires 
d’entreprise et des employés afin de connaître leur perception des enjeux 
qui affectent l’industrie. Nous présentons ici les résultats de cette partie de 
l’enquête.

5.1.1 Principaux défis des entreprises

Tableau 38 – distribution des principaux défis vécus par 
les compagnies
QA-8 – Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est confrontée ?

Défis énumérés Fréquence
% de 

mentions
Développement de nouveaux produits 27 36 %

Concurrence internationale 26 34 %

Vente – mise en marché 26 34 %

Concurrence locale 22 29 %

Exigences législatives ou réglementaires 22 29 %
Modernisation de vos établissements – 
besoin de nouveaux équipements

16 21 %

Approvisionnement en matières premières 15 20 %

Exigences environnementales 12 16 %

Valeur du dollar canadien 9 12 %

Tableau 38 – N = 76 – Données d’enquête

• Les entreprises avaient la possibilité de mentionner plus d’un défi. Le 
pourcentage présenté dans la colonne de droite représente la proportion 
d’entreprises ayant mentionné le défi en question.

• Le principal défi signalé est lié au développement de nouveaux produits.  
Celui-ci a été évoqué par 36 % des compagnies sondées (Tableau 38).

• Les enjeux concernant la compétitivité et la vente ou la mise en marché ont 
également été énoncés dans une grande proportion.

• Par ailleurs, les défis liés à la concurrence locale ou internationale, lorsque 
combinés, ont été soulevés par 36 des 76 répondants, ce qui représente un taux 
de 47 %. Notez que les entreprises ayant mentionné la concurrence internationale 
et locale n’ont été comptés qu’une seule fois pour cette statistique.

• La valeur du dollar canadien ne semble pas constituer un enjeu considérable 
pour les entreprises de notre secteur. En analysant davantage les données du 
sondage, on remarque que seulement 7 des 39 établissements qui exportent 
considèrent que la force du dollar canadien revêt une grande importance.

5.1.2 Principaux défis des salariés

Nous avons également demandé à plusieurs employés du secteur quels 
étaient les défis avec lesquels leur compagnie devait conjuguer.

Tableau 39 – distribution des principaux défis de l’entreprise selon 
les salariés
QB-1 – Quels sont les principaux défis (actuels ou prévisibles) auxquels votre 
employeur doit faire face ?

Défis énumérés Fréquence

Concurrence et macroéconomie 42

Contrôle des coûts 12

Gouvernance et gestion 12

Rétention, recrutement, formation du personnel 7

Qualité de vie au travail et santé et sécurité du travail 7

Gestion des retraites 6

Relations de travail 5

Tableau 39 – N = 56 – Données d’enquête

• Sur les 91 réponses, les enjeux de concurrence et de macroéconomie ont 
été le plus souvent cités par les employés (46 %), très loin devant le contrôle 
des coûts et les enjeux de gouvernance et de gestion (chacun à 13 %). Il est 
intéressant de noter que tout ce qui touche la main-d’œuvre, qu’il s’agisse 
de rétention, de recrutement ou de relations de travail, n’est pas fortement 
perçu comme une difficulté par les salariés (Tableau 39).

seCTion 5 – enJeux



105

• Nous avons aussi demandé aux travailleurs de nommer jusqu’à deux défis 
majeurs auxquels les membres de leur profession doivent faire face. Plus du 
quart (27 %) des mentions concernaient la formation, suivi des difficultés de 
motivation et de productivité (22 %) (Tableau 40).

Tableau 40 – distribution des principaux défis des membres de la 
profession selon les employés
QB-3 – Quels sont les principaux défis (actuels ou prévisibles) auxquels les 
membres de votre profession doivent faire face ?

Défis Fréquece

Formation 14

Motivation et productivité 11

Organisation du travail 9

Possibilités professionnelles 6

Réglementation 4

Retraites et relève 4

Autres défis 3

Tableau 40 – N = 39 – Données d’enquête

• Actuellement, une grande partie de la formation du personnel est effectuée à 
l’interne, par compagnonnage et par simulation, mais les PME ne disposent 
pas toujours des moyens d’en offrir à leurs employés.

• Lors de l’enquête auprès des associations, plusieurs ont souligné le besoin 
de partenariats entre les établissements d’enseignement et les employeurs, 
afin de mieux préparer les étudiants à leur future carrière.

5.2 avantages de mener des activités au Québec

Tableau 41 – Principaux avantages de mener ses activités 
au Québec
QA-9 – Selon vous, quels sont les principaux avantages pour votre établissement 
de mener ses activités au Québec ?

Principal avantage de mener ses activités 
au Québec

Fréquence %

Proximité des marchés 46 62 %

Qualité de la main-d’œuvre 16 22 %

Disponibilité des matières premières 15 20 %

Accès au transport 12 16 %

Autre 9 12 %

Aucun avantage 6 8 %

Coût de l’énergie 6 8 %

Subventions gouvernementales et fiscalité 4 5 %

Je ne sais pas – je préfère ne pas répondre 3 4 %

Tableau 41 – N = 74 – Données d’enquête

• 62 % des entreprises ont indiqué profiter principalement de la proximité des 
marchés. Leur présence au Québec est donc fortement liée à la présence 
d’un marché potentiel pour leurs produits (Tableau 41).

• La qualité de la main-d’œuvre, la disponibilité des matières premières et 
l’accès au transport représentent également des avantages qui ont été 
exprimés dans des proportions élevées.

• Notons qu’une majorité d’entreprises sondées n’avaient jamais effectué de 
démarches pour installer leur opérations à l’étranger.

S
E

C
T

IO
N

 5
 –

 E
N

jE
U

x



106

5.3 désavantages de mener des activités au Québec

Tableau 42 – Principaux désavantages de mener ses activités 
au Québec
QA-10 – Selon vous, quels sont les principaux désavantages pour votre 
établissement de mener ses activités au Québec ?

Principal désavantage de mener ses activités 
au Québec

Fréquence %

Concurrence 18 24 %

Fiscalité 18 24 %

Réglementation 17 23 %

Coût de la main-d’œuvre 13 17 %

Disponibilité des matières premières 11 15 %

Qualité de la main-d’œuvre 8 11 %

Autre 8 11 %

Aucun désavantage 7 9 %

Disponibilité de la main-d’œuvre 7 9 %

Je ne sais pas – je préfère ne pas répondre 7 9 %

Tableau 42 – N = 75 – Données d’enquête

• La concurrence, la fiscalité et la réglementation ont été identifiées par les 
répondants comme représentant les principaux désavantages associés aux 
opérations au Québec (Tableau 42). Par ailleurs, lorsque nous avons demandé 
à ces entreprises quels étaient les défis de premier plan auxquels ils avaient 
à faire face, la compétitivité internationale et locale a été mentionnée à 
plusieurs reprises.

• Il est intéressant de voir que la qualité de la main-d’œuvre et la disponibilité 
des matières premières peuvent être perçues comme des désavantages par 
certaines compagnies et comme des avantages par d’autres.

5.4 enjeux et défis en ressources humaines

Dans cette section nous présentons les principaux défis en matière de gestion 
des ressources humaines.

Les tableaux suivants présentent leurs réponses globales et en faisant une 
distinction entre les entreprises comptant moins de 50 salariés et celles ayant 
à leur actif 50 employés ou plus.

Tableau 43 – Principaux défis en ressources humaines – toutes 
les entreprises
Q – Au cours des trois prochaines années, quels seront les principaux 
défis auxquels votre entreprise sera confrontée en matière de gestion des 
ressources humaines ?

Défis prévus Fréquence

Gestion de la relève 32

Recrutement 28

Gouvernance 17

Rétention de la main-d’œuvre 15

Développement des compétences 12

Qualité de vie au travail 8

Relations avec le syndicat 4

Contrôle des coûts de main-d'œuvre 1

Total 117

Aucune réponse 14

Tableau 43 – N = 76 – Données d’enquête

• Sans égard à la taille de la compagnie, la gestion de la relève, le recrutement, 
la gouvernance et la rétention de la main-d’œuvre se retrouvent au sommet 
des préoccupations des entreprises (Tableau 43).
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Tableau 44 – Principaux défis en ressources humaines – entreprises 
de moins de 50 employés

Défis prévus Fréquence

Recrutement 17

Gestion de la relève 16

Rétention de la main-d’œuvre 13

Gouvernance 9

Développement des compétences 7

Qualité de vie au travail 5

Relations avec le syndicat 1

Contrôle des coûts de main-d'œuvre 1

Total 69

Aucune réponse 11

Tableau 44 – N = 50 – Données d’enquête

• Les petites entreprises considèrent l’embauche, la rétention de personnel et 
la gestion de la relève comme des enjeux dominants, qui affichent pour elles 
une importance plus ou moins égale (Tableau 44).

• Onze des 50 établissements employant moins de 50 personnes, soit 22 %, 
ont affirmé ne pas avoir ciblé d’enjeux par rapport aux ressources humaines.

Tableau 45 – Principaux défis en ressources humaines – entreprises 
de plus de 50 employés

Défis prévus Fréquence

Gestion de la relève 16

Recrutement 11

Gouvernance 8

Rétention de la main-d’œuvre 2

Développement des compétences 5

Qualité de vie au travail 3

Relations avec le syndicat 3

Contrôle des coûts de main-d'œuvre 0

Total 48

Aucune réponse 3

Tableau 45 – N = 26 – Données d’enquête

• Chez les grandes entreprises, la gestion de la relève représente la principale 
préoccupation (62 % l’ont mentionnée), suivie du recrutement et de la 
gouvernance (Tableau 45).

Comme cette question était ouverte, certains répondants y sont allés de façon 
plus précise. Nous vous présentons certaines mentions spécifiques récoltées 
auprès des entreprises pour les principaux défis identifiés.
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défi : gestion de la relève

Gestion de la relève

Mise en place 
d’une relève à la tête 

de l’entreprise

Remplacement de la 
main-d’œuvre qualifiée

Problèmes 
intergénérationnels

Transfert 
des connaissances

• La gestion de la relève s’est révélée constituer le principal défi en matière 
de ressources humaines chez les entreprises du secteur, peu importe leur 
taille – mais elle a été mentionnée par 62 % des répondants relevant d’une 
compagnie de plus de 50 travailleurs. Cette donnée confirme celles sur le 
vieillissement de la main-d’œuvre dans la sphère d’activité.

défi : recrutement

Recrutement

Gestion de la diversité 
culturelle et intégration

Recrutement de jeunes
Insuffisance 

d’employés polyvalents 
et bilingues

Acquisition 
d’un chimiste

Difficulté à attirer 
des travailleurs dans 

la région

Pénurie  
de main-d’œuvre

défi : rétention

Rétention de la main-d’œuvre

Difficulté à offrir des 
salaires compétitifs

Roulement  
de main-d’œuvre

• La rétention occupe le troisième rang chez les plus petites entreprises. 
Plusieurs d’entre elles ont spécifié que le maintien en poste de main-d’œuvre 
qualifiée constituait un problème prioritaire pour lequel ils devront trouver 
une solution rapidement.

défi : gouvernance

Enjeux de gestion variés

Mise en place 
d’outils RH

Réorganisation et 
gestion du changement

Mobilisation et 
engagement 

des employés
Structure des 

ressources humaines
Gestion du 

changement
Modification des rôles 

des superviseurs

• Cette catégorie, troisième en importance chez les plus grandes entreprises, 
décrit les divers enjeux liés à la direction des compagnies. On y observe 
surtout une disparité significative dans les réponses.
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6.1 salaires112

6.1.1 salaires – rang manufacturier

La charge annuelle moyenne est calculée en dollars à partir de la rémunération 
totale en incluant les salaires, gratifications, avantages sociaux, rétributions 
supplémentaires, options d’achat d’actions, ainsi qu’une estimation du revenu 
des travailleurs autonomes. Pour obtenir la charge horaire moyenne, nous 
avons divisé la masse salariale mesurée en dollars courants par le nombre 
total d’employés.

• La charge annuelle moyenne en 2011 pour les employés du secteur du 
pétrole et du charbon (SCIAN 324) se situe à 67 446 $. Celui-ci occupe le 
2e rang au sein des industries manufacturières. Le secteur se trouvait au 
1er rang de ce classement en 2010; par contre, la charge annuelle moyenne 
a diminué de 12,1 % en 2012 (Tableau 46).

Tableau 46 – Classement de la charge annuelle moyenne par 
employé selon l’industrie

Secteur 2011

Première transformation des métaux (SCIAN 331) 70 565,21

Fabrication de produits du pétrole et du charbon (SCIAN 324) 67 446,45

Fabrication du papier (SCIAN 322) 58 931,60

Fabrication de matériel de transport (SCIAN 336) 56 490,33

Fabrication de produits informatiques et électroniques 
(SCIAN 334)

54 262,81

Fabrication de produits chimiques (SCIAN 325) 53 870,07

Fabrication de machines (SCIAN 333) 53 675,42

Fabrication de boissons et de produits du tabac (SCIAN 312) 53 325,35

Fabrication de matériel, d’appareils et de composants 
électriques (SCIAN 335)

48 369,48

• Les salariés du domaine des produits chimiques ont quant à eux obtenu une 
charge annuelle moyenne de 53 870 $ en 2012, ce qui les place au 7e rang 
du classement des exploitations manufacturières. Ce secteur occupait 
le 8e rang de ce classement en 2010 et la charge annuelle moyenne a 
augmenté de 1,5 %.

6.1.2 salaires – évolution

graphique 72 – évolution de la charge annuelle moyenne en 
dollars courants

• Le Graphique 72 montre l’évolution de la charge annuelle moyenne pour les 
deux sphères d’activité. Dans l’ensemble, l’évolution de la charge annuelle 
moyenne a été stable sur la période.
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6.1.3 salaires – selon le type d’employé

Par main-d’œuvre directe, on entend l’ensemble des travailleurs de la 
production. La main-d’œuvre indirecte fait référence aux employés qui ne 
contribuent pas directement à la réalisation de biens ou de services et qui 
occupent généralement des fonctions administratives ou de support.

graphique 73 – Charge annuelle moyenne en dollars courants 
selon le type d’emploi pour le secteur du pétrole et du charbon 
(sCian 324)

• Le Graphique 73 démontre l’évolution de la charge annuelle moyenne selon 
les types d’emplois occupés pour le SCIAN 324 ainsi que l’écart entre les 
charges pour ceux-ci. Le premier constat révèle que, dans les deux cas, les 
charges annuelles moyennes ont diminué d’environ 1 % entre 2004 et 2011. 
Bien que l’écart salarial entre les deux types d’emplois se chiffre à 9217,18 $ 
par année en faveur des postes non manufacturiers en 2011, celui-ci a fléchi 
de 6,2 % entre 2004 et 2011.

graphique 74 – Charge annuelle moyenne en dollars courants selon 
le type d’emploi pour le secteur des produits chimiques (sCian 325)

• Le portrait s’avère sensiblement différent pour le SCIAN 325. La charge 
annuelle moyenne pour les employés manufacturiers de ce champ de 
spécialisation a augmenté de 4 % entre 2004 et 2011, tandis que celle des 
non-manufacturiers a diminué de 0,3 %. Cette tendance fait en sorte que 
l’écart entre les charges moyennes des salariés du secteur des produits 
chimiques a été réduit de 10,6 % pendant cette période, et totalise maintenant 
16 576,06 $ en faveur des emplois non manufacturiers, tandis qu’il s’élevait 
à 18 543,83 $ en 2004 (Graphique 74).
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6.1.4 Masse salariale

La masse salariale incorpore tout paiement en espèces ou en nature versé 
aux employés en compensation de leurs services. Cela inclut les salaires, les 
traitements et le revenu supplémentaire du personnel rémunéré, ainsi qu’une 
estimation des sommes perçues par les travailleurs autonomes.

graphique 75 – évolution de la masse salariale en milliers de dollars 
courants pour le secteur des produits chimiques, du pétrole et du 
charbon (sCian 324 et 325)

• En 2011, les entreprises spécialisées dans la fabrication de produits de la 
chimie et du pétrole ont versé 1,3 G$ en salaires et en avantages sociaux 
(Graphique 75113). À ce chiffre, il faut ajouter la masse salariale du secteur de 
la distribution de gaz évaluée à plus de 120 M$.

6.1.5 Charge horaire moyenne

La charge horaire moyenne correspond à la rétribution totale versée dans 
l’industrie, divisée par le nombre total d’heures effectuées. 

graphique 76 – évolution de la charge horaire moyenne en dollars 
courants pour le secteur des produits chimiques, du pétrole et du 
charbon (sCian 324 et 325)

• La rémunération horaire de cette sphère d’activité s’élève à 38,15 $ et s’avère 
la 2e plus élevée du secteur manufacturier (Graphique 76114). La fabrication 
de produits du charbon se situe au 1er rang avec une moyenne de 44,51 $/h.
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6.2 employés selon l’âge115

Les données qui suivent sont tirées de l’Enquête nationale auprès des 
ménages, effectuée par Statistique Canada en 2011. Afin d’en préserver la 
confidentialité, les résultats sont arrondis, ce qui explique la légère différence 
entre les totaux selon l’âge, le sexe ou la région.

• La majorité des employés du secteur couvert par CoeffiScience ont entre 45 
et 64 ans. Par ailleurs, ceux âgés de 35 ans et plus représentent 73,5 % de 
la main-d’œuvre de notre sphère d’activité. La distribution entre le secteur 
du pétrole et du charbon (SCIAN 324) et celui des produits chimiques 
(SCIAN 325) est presque identique.

• En comparant les données de 2011 à celles obtenues en 2006, on remarque 
qu’il y a maintenant une plus grande proportion de travailleurs de 45 ans et 
plus œuvrant dans notre champ de spécialisation (Graphique 77).

• Les secteurs de la fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et 
de fibres et de filaments artificiels et synthétiques (SCIAN 3252) et de la 
confection de savons, de détachants et de produits de toilette (SCIAN 3256) 
sont ceux où l’on retrouve la plus grande proportion de main-d’œuvre ayant 
moins de 35 ans, avec respectivement 33,7 % et 34,1 % (Graphique 78).

• D’autre part, le domaine de la distribution du gaz naturel (SCIAN 2212) ne 
compte que 14,2 % d’employés ayant moins de 35 ans. La moyenne pour 
toutes les sphères d’activité se chiffre à 26,5 %. En outre, le secteur de la 
distribution de gaz affiche un taux nettement plus élevé de travailleurs de 
plus de 45 ans.

• Le secteur de la fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits 
chimiques agricoles (SCIAN 3253) constitue celui où la proportion d’employés 
de plus de 55 ans est la plus élevée.

graphique 77 – répartition des employés selon l’âge  
(sCian 324 et 325) 

graphique 78 – répartition de l’âge de l’effectif selon l’industrie
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Afin de mieux comprendre comment le phénomène du vieillissement de la 
population affecte notre spécialisation, nous avons comparé les données 
du recensement de 2011 avec celles recueillies en 2006 pour chacun des 
groupes industriels. 

• Le recrutement de la relève semble avoir été plus problématique pour les 
entreprises du secteur des peintures revêtements et adhésifs (SCIAN 3255). 
(Tableau 47).

• On dénote par contre que les autres groupes industriels semblent compter 
une plus grande proportion de jeunes travailleurs en 2011 qu’en 2006.

• Seul le secteur du pétrole et du charbon (SCIAN 3241) a connu une 
diminution de la proportion de travailleurs âgés de plus de 55 ans. Les 
secteurs de la distribution du gaz (SCIAN 2212), des produits chimiques de 
base (SCIAN 3251), des peintures et revêtements (SCIAN 3255) ainsi que 
des autres produits chimiques (SCIAN 3259) ont quant à eux connue une 
forte hausse du pourcentage de l’effectif âgé de plus de 55 ans (Tableau 48). 
La moyenne québécoise se situe à 17,6 % et certains groupes industriels 
sont bien au-delà de ce seuil, ce qui confirme que le vieillissement de la 
population est bien présent dans notre secteur.

• Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la statistique, les données concernent ce 
segment de main-d’œuvre pour le SCIAN 3253 sont confidentielles en 2006. 
Les données pour 2011 sont éloquentes et révèlent que près du tiers des 
employés de ce secteur étaient âgés de 55 ans et plus.

Tableau 47 – évolution de la main-d’œuvre de moins de 24 ans selon 
l’industrie

Industrie 2006 2011

SCIAN 2212 ND 2,5 %

SCIAN 3241 5,4 % 7,3 %

SCIAN 3251 3,8 % 5,9 %

SCIAN 3252 5,8 % 9,3 %

SCIAN 3253 ND 8,5 %

SCIAN 3255 8,2 % 6,9 %

SCIAN 3256 10,1 % 14,2 %

SCIAN 3259 5,7 % 9,6 %

Tableau 48 – évolution de la main-d’œuvre de plus de 55 ans selon 
l’industrie

Industrie 2006 2011

SCIAN 2212 9,9 % 17,3 %

SCIAN 3241 18,3 % 17,7 %

SCIAN 3251 14,7 % 20,5 %

SCIAN 3252 9,1 % 9,7 %

SCIAN 3253 ND 31,8 %

SCIAN 3255 12,6 % 19,7 %

SCIAN 3256 15,1 % 16,4 %

SCIAN 3259 18,0 % 22,3 %

seCTion 6 – PorTraiT de la Main-d’œuVre
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6.3 employés selon le sexe116

graphique 79 – répartition des employés selon le sexe  
(sCian 324 et 325)

La main-d’œuvre du secteur est composée majoritairement d’hommes. 
La moyenne pour toutes les sphères d’activité combinées se chiffre à 73,4 % 
en faveur des travailleurs de sexe masculin (Graphique 79).

À titre comparatif, les femmes occupent 47,7 % des emplois à l’échelle 
du Québec.

graphique 80 – répartition du sexe de l’effectif selon l’industrie

L’ensemble des industries couvertes par CoeffiScience emploie une main-
d’œuvre composée majoritairement d’hommes; on remarque que le secteur 
du pétrole et du charbon ainsi que celui des produits chimiques de base en 
affichent la plus forte concentration au sein de leur effectif, soit respectivement 
85 % et 83,7 %. Il est par contre intéressant de noter que pour le secteur des 
savons, détachants et produits de toilette, la proportion hommes-femmes 
atteint presque l’équilibre, avec un ratio de 51,3 % de travailleurs masculins 
(Graphique 80).

Tableau 49 – évolution de la proportion de femmes au sein de la 
main-d’œuvre selon l’industrie

Industrie 2006 2011 Variation

Gaz naturel (SCIAN 2212) 32,6 % 31,6 % - 1,0 %

Pétrole et charbon (SCIAN 324) 13,7 % 15,0 % 1,3 %

Produits chimiques de base 
(SCIAN 3251)

14,7 % 16,3 % 1,6 %

Résines, caoutchouc synthétique 
et fibres et filaments artificiels et 
synthétiques (SCIAN 3252)

22,4 % 24,2 % 1,7 %

Pesticides, engrais et autres 
produits chimiques agricoles 
(SCIAN 3253)

29,9 % 26,2 % - 3,7 %

Peintures, revêtements et 
adhésifs (SCIAN 3255)

24,3 % 22,8 % - 1,5 %

Savons, détachants et produits de 
toilette (SCIAN 3256)

52,6 % 48,7 % - 3,8 %

Autres produits chimiques 
(SCIAN 3259)

28,0 % 23,9 % - 4,0 %

Total 28,3 % 26,6 % - 1,7 %
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6.4 employés selon la région117

graphique 81 – répartition des employés selon la région

• Sur les 20 970 employés de notre secteur identifiés lors de l’ENM réalisée 
par Statistique Canada en 2011, 50,5 %, soit 10 595 travailleurs, sont situés 
dans la région de la Montérégie et de Montréal (Graphique 81). 

• Cette répartition est liée à la répartition géographique des établissements de 
notre spécialisation (voir Tableau 4).

Tableau 50 – évolution des employés selon la région

Région administrative 2006 2011 Variation

01 – Bas-Saint-Laurent 0,0 % 0,6 % 0,6 %

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,4 % 0,5 % 0,2 %

03 – Capitale-Nationale 5,0 % 4,9 % - 0,1 %

04 – Mauricie 4,4 % 3,6% - 0,8 %

05 – Estrie 3,3 % 4,4 % 1,2 %

06 – Montréal 23,9 % 20,6 % - 3,3 %

07 – Outaouais 1,5 % 1,3 % - 0,1 %

08 – Abitibi-Témiscamingue 0,0 % 1,0 % 1,0 %

09 – Côte-Nord 0,0 % 0,1 % 0,1 %

10 – Nord-du-Québec 0,0 % 0,0 % 0,0 %

11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0 % 0,1 % 0,1 %

12 – Chaudière-Appalaches 3,8 % 4,7 % 0,9 %

13 – Laval 5,7 % 4,4 % - 1,3 %

14 – Lanaudière 8,1 % 8,5 % 0,5 %

15 – Laurentides 8,5 % 10,4 % 1,9 %

16 – Montérégie 32,5 % 30,0 % - 2,5 %

17 – Centre-du-Québec 3,1 % 4,7 % 1,6 %

La proportion du nombre d’emplois a connu une baisse de 3,3 points de 
pourcentages et de 3,5 points en Montérégie (Tableau 50).

L’emploi a diminué de 12 points de pourcentage pour l’ensemble des industries 
par rapport à 3,3 points pour notre secteur118.

Pour les Laurentides, l’augmentation du nombre d’emploi est dû à la croissance 
du secteur des autres produits chimiques.

Au Centre-du-Québec, l’augmentation du nombre d’employé est dû à la 
croissance du secteur des revêtements et adhésifs.

seCTion 6 – PorTraiT de la Main-d’œuVre
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6.5 répartition des professions par industrie119

Sur les 17 120 professions recensées par Statistique Canada dans notre secteur, voici les 10 principales d’entre elles ainsi que leur pourcentage de représentation.

• Ces 10 professions du Tableau 51 représentent 53 % des affectations au sein des secteurs de la distribution du gaz naturel (SCIAN 2212), du pétrole et du 
charbon (SCIAN 324) et des produits chimiques (SCIAN 325).

• Les secteurs de la fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette (SCIAN 3256) et des autres produits chimiques (SCIAN 3259) comptent la plus 
grande concentration du total de 9 010 travailleurs indiqués au Tableau 51, et en emploient respectivement 25,5 % et 24,1 %.

• Il est également à noter que la profession de spécialiste des ventes techniques, vente en gros arrive au 6e rang de ce classement. La distribution complète des 
professions du secteur est présentée en annexe (Annexe IV).

Tableau 51 – répartition des principales professions (sCian 324 et 325)

Catégorie de la Classification Nationale des Professions (CNP) Sous total Total %

9421 Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques 2 235 13 %

9232 Opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des 
produits chimiques

665 4 %

Total opérateurs 2 900 17 %

9613 Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique 1 170 7 %

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 515 3 %

Total manœuvres 1 685 10 %

2211 Technologues et techniciens en chimie 935 5 %

7452 Manutentionnaires 665 4 %

6221 Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros 660 4 %

9212 Surveillants dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les 
services d'utilité publique

625 4 %

2112 Chimistes 525 3 %

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 515 3 %

0911 Directeurs de la fabrication 500 3 %
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seCTion 7 – ForMaTion

7.1 Programmes de formation du Mels120

7.1.1 évolution du nombre de diplômés par programme

Tableau 52 – évolution du nombre de diplômés pour les principaux programmes liés au secteur

Programme Diplôme 2007 2008 2009 2010 2011 Variation

5146  Mécanique de machines fixes DEP 79 90 72 72 100 26,6 %

5165  Chaudronnerie DEP 17 35 23 22 37 117,6 %

5260  Mécanique industrielle de construction et d'entretien DEP 406 403 389 408 456 12,3 %

ECA.09  Conduite de procédés biologiques et chimiques 
en discontinu

AEC 43 35 23 37 33 -23,3 %

210.AB  Techniques de laboratoire : spécialisation  
en chimie analytique

DEC 64 54 52 44 41 -35,9 %

210.B0  Techniques de procédés chimiques DEC 35 33 37 37 36 2,9 %

260.B0  Environnement, hygiène et sécurité au travail DEC 27 38 18 21 39 44,4 %

5245  Chimie BAC 150 - 151 - 152 1,3 %

5356  Génie chimique BAC 146 - 138 - 112 -23,3 %

5245  Chimie Maîtrise 57 - 78 - 69 21,1 %

5356  Génie chimique Maîtrise 36 - 40 - 34 -5,6 %

Total 1 060 - 1 021 - 1 009 4,6 %

Le Tableau 52 présente les différents programmes d’éducation qui mènent aux principaux emplois de notre secteur ainsi que le nombre de diplômés pour chaque 
année, dont le total a augmenté de 4,6 % entre 2007 et 2011.

Les personnes détenant un DEP en chaudronnerie ont doublé pendant cette période. Par ailleurs, l’ensemble des programmes du niveau professionnel a connu 
une croissance de 18 % au cours des dernières années. Nous devons toutefois spécifier que ce ne sont pas tous ceux qui ont réussi ces programmes qui choisissent 
un emploi dans notre secteur (voir Tableau 54).

Le nombre de diplômés universitaires a connu une diminution de 5,7 %.
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7.1.2 évolution du taux d’embauche par programme

Tableau 53 – évolution du taux de chômage par programme

Programmes 2007 2011 Variation

DEP

Mécanique de machines fixes (code 5146) 11,1 % 4,7 % - 6,4 %

Chaudronnerie (code 5165) 0,0 % 25,0 % 25,0 %

Mécanique industrielle de construction et d’entretien (code 5260) 11,1 % 10,5 % - 0,5 %

AEC

Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu (ECA.09) 24,0 % 40,9 % 16,9 %

DEC

Techniques de laboratoire : spécialisation en chimie analytique (code 210.AB) 5,4 % 13,0 % 7,6 %

Techniques de procédés chimiques (code 210.B0) 9,1 % 10,0 % 0,9 %

Environnement, hygiène et sécurité au travail (code 260.B0) 0,0 % 5,6 % 5,6 %

BAC

Chimie (code 5245) 5,4 % 6,0 % 0,6 %

Génie chimique (code 5356) 4,8 % 4,3 % - 0,4 %

Maîtrise

Chimie (code 5245) 9,1 % 6,0 % - 3,1 %

Génie chimique (code 5356) 9,1 % 20,0 % 10,9 %

Le Tableau 53 présente le taux de chômage ainsi que la variation entre 2007 et 2011. Le taux de placement des chaudronniers, qui totalisait 100 % en 2007, 
a diminué, ce qui peut être attribué à la forte hausse du nombre de diplômés sur la période.

Le programme de mécanique de machines fixes affiche un taux de chômage de 4,6 % soit une baisse de 6,4 points de pourcentage depuis 2007.

Le taux de chômage moyen pour l’ensemble des techniques collégiales se situe à 3,4 %. Les programmes liés à notre secteur se trouvent au-dessus de cette moyenne.



122

seCTion 7 – ForMaTion

Tableau 54 – répartition des diplômés embauchés dans nos secteurs par programme 2007-2011

Diplôme Programme
% des diplômés dans 

nos secteurs

Principal groupe 
industriel qui effectue 

les embauches

DEP Mécanique de machines fixes (code 5146) 0,6 % SCIAN 3241 (0,6 %)

DEP Chaudronnerie (code 5165) 6,0 % SCIAN 3241 (6 %)

DEP Mécanique industrielle de construction et d’entretien (code 5260) 1,6 % SCIAN 3241 (0,6 %)

AEC Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu (code ECA.09) 13,7 % SCIAN 3259 (5,9 %)

DEC Techniques de laboratoire : spécialisation en chimie analytique (code 210.AB) 13,4 % SCIAN 3251 (5,9 %)

DEC Techniques de procédés chimiques (code 210.B0) 60,7 % SCIAN 3241 (26,8 %)

BAC Chimie (code 5245) 11,7 % SCIAN 3256 (7,7 %)

BAC Génie chimique (code 5356) 19,8 % SCIAN 3241 (6,9 %)

Maîtrise Chimie (code 5245) 1,7 % SCIAN 3256 (1,7 %)

Maîtrise Génie chimique (code 5356) 13,5 % SCIAN 3241 (10,8 %)

Entre 2007 et 2011, quelque 60 % des diplômés du programme collégial de techniques de procédés chimiques se sont trouvés un emploi dans l’un des secteurs 
d’activité couverts par CoeffiScience (Tableau 54).

Pour la majorité des programmes d’études présentés, le groupe industriel du raffinage du pétrole et du charbon constitue le principal employeur.

Bien que le nombre de diplômés du programme professionnel de mécanicien de machines fixes ait connu une forte hausse entre 2007 et 2011, seulement 0,6 % 
des finissants optent pour un emploi dans le domaine de la chimie, pétrochimie raffinage ou gaz. La majorité d’entre eux se dirigent vers le secteur du bâtiment.
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Le Graphique 82 présente la destination des diplômés du programme 
collégial de techniques de procédés chimiques. Quelque 26,8 % des diplômés 
sont embauchés par le groupe industriel des produits du pétrole et du 
charbon (SCIAN 3241). Quant à lui, le secteur des produits chimiques de base 
(SCIAN 3251) emploie près de 20 % de ces diplômés.

graphique 82 – destination des diplômés de techniques de 
procédés chimiques 2007-2011

7.1.3 satisfaction des travailleurs envers leur programme 
de formation

Dans le cadre des entretiens réalisés avec les travailleurs de notre secteur, 
nous avons cherché à définir le niveau de satisfaction ressenti envers leur 
programme de formation, si celui-ci correspond au poste qu’ils occupent 
actuellement.

graphique 83 – satisfaction des travailleurs envers leur 
programme de formation
QD-4 Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très en lien avec le poste, dans 
quelle mesure considérez-vous que votre formation est en lien avec votre 
poste actuel ?

Graphique 83 – N = 50 – Données d’enquête

Un total de 48 % des répondants mentionne que le lien entre leur formation 
et leur poste actuel est faible (Graphique 83). Parmi ceux-ci, seulement 
cinq personnes ont complété un DEC. 13 d’entre eux ont en main un DEP et 
six travailleurs n’ont pas suivi d’études postsecondaires.

Parmi les 32 % des employés ayant indiqué que leur formation est très liée au 
poste qu’ils occupent, on en retrouve neuf détenant un DEC, quatre possédant 
un DEP et trois ayant décroché un DES.

3259 – Fabrication d'autres
produits chimiques 3,6%

3254 – Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments 12,5%

3241 – Fabrication 
de produits du pétrole et 
du charbon 26,8%

5417 – Services de recherche
et de développement scientifiques 7,1%

3256 – Fabrication
de savons, de détachants
et de produits de toilette

 7,1%

2211 – Production,
transport et distribution

d'électricité 3,6%

3251 – Fabrication de produits 
chimiques de base 19,6%
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produits en plastique 3,6%

Autres
 16,1%
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graphique 84 – satisfaction moyenne envers le programme de 
formation selon le niveau de scolarité

Graphique 85 – N = 50 – Données d’enquête

• Les répondants qui détiennent un DES ont affiché le plus haut degré de 
satisfaction moyen, soit 6,4 sur 10.

7.2 Qualifications exigées 

Au cours de notre enquête, nous avons sélectionné quatre des professions 
comprenant le plus de membres afin de mesurer les qualifications 
minimales exigées.

• Quelque 61,5 % des employeurs qui recrutent des techniciens de laboratoires 
au collégial exigent l’obtention d’un diplôme de techniques de laboratoire – 
chimie analytique (Tableau 57).

Le Tableau 55 présente les réponses des personnes sondées.

Tableau 55 – Qualifications minimales exigées selon le poste occupé

Aucun 
diplôme

DES DEP
DEC 

technique
BAC 

universitaire
Manœuvres 24 % 60 % 4 % 11 % 0 %

Opérateurs 16 % 25 % 2 % 55 % 2 %
Techniciens 
de laboratoire

7 % 2 % 0 % 89 % 2 %

Vendeurs 19 % 13 % 3 % 34% 25 %

Tableau 55 – N = 77 – Données d’enquête

Le Tableau 56 montre la répartition des diplômes collégiaux demandés chez 
les opérateurs

Tableau 56 – répartition des diplômes collégiaux chez les opérateurs

AEC Techniques de 
procédés chimiques

Techniques de 
procédés chimiques

DEC connexe  
à la chimie

30 % 58 % 12 %

Tableau 56 – N = 25 – Données d’enquête

• Parmi les 25 entreprises embauchant des opérateurs issus du collégial, on 
remarque que la vaste majorité a déclaré exiger un diplôme de techniques de 
procédés industriels (88 %).

Tableau 57 – répartition des diplômes collégiaux chez les 
techniciens de laboratoire

AEC Techniques de 
procédés chimiques

DEC Chimie 
analytique

DEC connexe  
à la chimie

Techniques de 
génie civil

5,1 % 61,5 % 30,8 % 2,6 %

Tableau 57 – N = 39 – Données d’enquête 
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Nous avons également demandé aux répondants d’indiquer, pour chacun des 
postes suivants, le nombre d’années d’expérience requises à l’embauche.

• Près de la moitié des répondants ont indiqué qu’ils embauchaient des 
opérateurs ayant à leur actif un an ou moins d’expérience (Tableau 58).

• Les manœuvres, quant à eux, sont plus souvent recrutés sans posséder 
d’expérience. Quelque 55 % des établissements mentionnent qu’ils n’en 
requièrent pas lorsqu’ils cherchent à pourvoir ce poste.

• Les techniciens en laboratoire sont également plus fréquemment 
embauchés sans expérience, mais il est important de noter que la grande 
majorité de ceux-ci doivent détenir un diplôme de niveau collégial;

• Les vendeurs sont ceux qui doivent posséder le plus d’années d’expérience 
lors de l’engagement. En effet, les entreprises sondées embauchent des 
vendeurs qui ont, en moyenne, plus de 4 ans d’expérience.

Tableau 58 – expérience exigée à l’embauche selon le poste 
(nombre de mentions)

Expérience Manœuvre Opérateur Techinicien 
en laboratoire Vendeur

Pas d’expérience 25 18 20 4

6 à 12 mois 1 0 1

1 an 4 5 5

2 ans 8 12 9 4

3 ans 3 4 4 10

4 ans 0 3 0 1

5 ans 4 6 6 15

Plus de 5 ans 0 0 0 6

Expérience moyenne 1,1 an 1,8 an 1,4 an 4,3 ans
Tableau 58 – N = 77 – Données d’enquête
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Afin de mieux comprendre les défis auxquels les entreprises font face quant 
au recrutement, nous leur avons demandé d’évaluer la difficulté associée à 
l’embauche d’un employé pour chacun des postes.

Tableau 59 – difficulté associée au recrutement selon le poste
Q – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très difficile, quel degré de difficulté 
rencontrez-vous à recruter le personnel qui occupe ce poste ?

Difficulté Manœuvre Opérateur
Technicien en 

laboratoire
Vendeur

1 à 4 17 11 14 6

5 à 7 19 21 18 16

8 à 10 5 15 8 17

Moyenne 5,1 6,1 5,5 6,8

Tableau 59 – N = 77 – Données d’enquête

graphique 85 – difficulté associée au recrutement selon le poste

Graphique 85 – N = 77 – Données d’enquête

• Quelque 44 % des entreprises sondées ont indiqué qu’il était complexe de 
recruter un vendeur. Cette affectation constitue également celle où l’on 
demande le plus d’expérience (Tableau 59);

• Les postes de manœuvres, à l’opposé, sont plus faciles à pourvoir, puisque 
ceux-ci exigent moins d’expérience. Il semble donc exister une corrélation 
assez forte entre l’expérience requise et les contraintes associées à 
l’embauche;

• Dans l’ensemble, près de 40 % des compagnies ont indiqué rencontrer des 
difficultés modérées à recruter un employé, quel que soit le poste;

• Lors des entrevues, plusieurs ont mentionné la difficulté de recruter un 
vendeur disposant de suffisamment de connaissances spécifiques au 
domaine couvert par l’entreprise. Ce problème est inhérent à l’industrie 
spécialisée.

seCTion 7 – ForMaTion

Maœuvre
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7.3 Formation en entreprise

Nous avons interrogé les 77 répondants de notre enquête par rapport à leurs 
besoins et actions liées à la formation de la main-d’œuvre.

7.3.1 dépenses en formation

graphique 86 – dépenses consacrées à la formation par les 
entreprises
Q D-4 Au cours de la dernière année fiscale, quel montant votre établissement 
a-t-il consacré à la formation continue ?

Graphique 86 – N = 73 – Données d’enquête

• Près de la moitié des entreprises sondées, soit 49,3 %, ont déclaré avoir 
dépensé moins de 10 000 $ au cours de la dernière année (Graphique 86). 
Par ailleurs, parmi ces compagnies, 55 % on mentionné que le principal frein 
à la mise en place de formation était lié à la difficulté de libérer le personnel.

• À titre indicatif, la masse salariale moyenne totalise environ 2,4 M$ et la 
moyenne des dépenses en formation se chiffre à 100 065 $.

graphique 87 – Trajectoires des dépenses en formation
QD-5 Au cours de la prochaine année, est-ce que le montant consacré à la 
formation est appelé à augmenter, à diminuer ou à rester stable ?

• Quelque 36 % des établissements prévoient que le montant alloué à la 
formation demeurera stable pour la prochaine année. Par contre, le tiers 
des répondants indiquent qu’ils augmenteront leurs investissements pour 
former la main-d’œuvre en 2014 (Graphique 87).

• 44 % des entreprises disposant d’un chiffre d’affaires situé entre 10 M$ et 
50 M$ comptent augmenter leurs dépenses en formation l’an prochain. 
Cette proportion se situe à 27 % dans les entreprises de moins de 10 M$ et à 
39 % dans celles de plus de 50 M$.

Tableau 60 – Trajectoire des dépenses en formation selon le revenu

Chiffre 
d’affaires Augmenter Diminuer Rester 

stable
Ne sais pas – préfère 

ne pas répondre
Moins de 10 M$ 10 10 14 3

10 M$ à 50 M$ 4 3 2

Plus de 50 M$ 7 4 6 1

Total 21 17 22 4
Tableau 60 – N = 64 – Données d’enquête

Entre 50000 $
et 100000 $

8,2%

100000 $ et plus
12,3%

Entre 10000$ et 50000$
20,5%

1000 $ et moins
27,4%

Entre 1000 $ et 10000$
21,9%

Je ne sais pas /
Je préfère ne pas répondre

9,6%

Rester stable
36%

Augmenter
33%

Je ne sais pas /
Je préfère ne pas répondre

8%

Diminuer
24%Graphique 87 – N = 76 – Données d’enquête
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Tableau 61 – Principales difficultés liées à la formation
QD-6 Connaissez-vous les difficultés suivantes lorsqu’il s’agit de combler vos besoins de formation ? (deux choix maximum)

Difficulté
Moins de 10 M $  

(n = 36)
Entre 10 M $  

et 50 M $ (n = 9)
Plus de 50 M $  

(n =18)
Chiffre d'affaires 

confidentiel (n = 11)
Total

Libérer le personnel 21 7 15 5 48

Trouver du contenu adapté aux besoins 8 2 9 1 20

Coût lié à la formation 12 2 1 4 19

Offre de formation insuffisante 5 2 1 2 10

Aucune difficulté 6 1 2 9

Coût lié aux déplacements 2 2 4

Accessibilité à la formation 1 2 1 4

Autres 2 1 1 4

Tableau 61 – N = 74 – Données d’enquête

La difficulté majeure lorsque vient le temps de mettre en place une formation réside dans le fait de libérer le personnel. Celle-ci a été exprimée par 48 des 
74 répondants, soit 65 %. Cette réalité a été communiquée par la majorité des entreprises, indépendamment de leur taille, et en constitue la principale cause pour 
tous les segments.

Le coût de la formation s’avère plus problématique pour les entreprises de moins de 10 M$ de revenus. Cet obstacle vient au deuxième rang des raisons les plus 
citées alors que 33 % des compagnies affichant des rentrées d’argent inférieures à 10 M$ ont évoqué ce problème.

Chez les entreprises de 50 M$ et plus, la moitié ont indiqué éprouver des difficultés à trouver du contenu adapté à leurs besoins.

Il est intéressant de noter que 9 des 74 établissements affirment n’avoir aucune difficulté en ce qui a trait à la formation.
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Tableau 62 – Mode de formation privilégié selon le chiffre d’affaires
QD-7 Quel est le mode de formation préféré par votre entreprise ? (deux choix maximum)

Mode de formation préféré
Moins de 10 M $  

(n = 36)
Entre 10 M $  

et 50 M $ (n = 9)
Plus de 50 M $  

(n = 18)
Chiffre d'affaires 

confidentiel (n = 12)
Total

Formation en entreprise 18 6 17 11 52

Formation en classe ou conférences 12 4 7 5 28

Formation à distance en ligne 8 2 9 4 23

Formation par simulation en classe 6 2 1 9

Aucune préférence 7 1 8

Autre 3 1 4

Tableau 62 – N = 75 – Données d’enquête  

La formation en entreprise constitue le mode préféré pour toutes les tailles de compagnies. Quant à elle, la formation à distance en ligne arrive au troisième rang 
avec 23 mentions sur les 124 réponses obtenues.
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Tableau 63 – distribution des dépenses en formation selon la 
masse salariale de l’entreprise

Dépenses en formation
Moins de 

10 M$
10 M$ à 
50 M$

Plus de 
50 M$

Total 
général

1 000 $ et moins 14 1 15

Entre 1 000 $ et 10 000 $ 13 1 1 15

Entre 10 000 $ et 50 000 $ 5 6 2 13

Entre 50 000 $ et 100 000 $ 1 4 5

100 000 $ et plus 1 8 9

 = Zone où les dépenses en formation correspondent à au moins 1 % de la masse salariale

Tableau 63 – N =  58 – Données d’enquête

Six compagnies ont indiqué que leurs dépenses en formation sont supérieures 
à 1 % de leur masse salariale. À l’inverse, 7 entreprises  dont la masse salariale 
oscille entre 1 M $ et 10 M $ ont dépensé moins de 10 000 $, exigence prévue 
par la loi (Tableau 63).

7.3.1.1 dépenses en formation par sCian

graphique 88 – distribution des dépenses en formation selon 
l’industrie5

Graphique 88 – N = 73 – Données d’enquête

Le groupe industriel 3241 est celui où nous avons recensé le plus grand 
investissement en formation, ce qui s’explique par le lien direct entre la taille 
des entreprises et la masse salariale, et le montant injecté en apprentissage 
(Graphique 88). Afin de préserver la confidentialité des répondants, nous 
avons exclu les données des SCIAN 2212 et 3253.
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5Données d’enquête – Nbre = 73
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Tableau 64 – besoins en formation identifiés

Pertinence pour 
CoeffiScience

Formation
Nbre 

d’entreprises 
touchées

Nbre de 
travailleurs 

touchés
À envisager Gestion supérieure 7 85

À envisager Anglais 9 44

À envisager Chimie de base 7 24

À envisager Techniques de vente 3 9

À envisager Chimie spécialisée 12 209

À envisager
Mécanique de 
machines fixes (MMF)

3 180

Déjà offert
Compétences 
relationnelles

4 160

Déjà offert
Gestionnaire de 
premier niveau

7 57

Hors mandat Chariot élévateur 5 49

Hors mandat Informatique générale 9 48

Hors mandat SIMDUT 5 38

Hors mandat
Transport 
des matières 
dangereuses

4 26

Hors mandat
Connaissance 
des produits de 
l'entreprise

4 24

Hors mandat
Maintenance/
mécanique

2 11

Hors mandat Soudure 2 7

Hors mandat
Connaissance des 
produits chimiques 
(ventes)

2 2

7.3.2 Portrait des besoins en formation et compétences manquantes

À la question : « Avez-vous identifié des compétences manquantes ou 
des besoins en formation qui ne seront pas comblés par des formations 
en cours ? » Les sondés devaient indiquer la compétence ou le besoin de 
formation, le poste et le nombre d’employés visés par chaque besoin. Cette 
question excluait explicitement « la formation liée à l’entraînement à la tâche 
en début d’emploi ».

Toutes les questions qui portaient sur les activités de formation étaient 
formulées de façon ouverte et invitaient les répondants à nommer les activités. 
En conséquence, les résultats forment un large éventail de réponses qui, 
occasionnellement, se recoupent ou se chevauchent partiellement. Pour en 
faciliter l’analyse et la compréhension, nous avons regroupé certains éléments 
de réponses. Ces découpages, s’ils entraînent parfois une certaine perte de 
détails, nous permettent de comprendre la situation de façon plus globale, en 
accord avec les objectifs d’enquête.

Au total, 50 besoins de formation différents ont été relatés par les 
52 représentants des employeurs ayant répondu à cette question.

Le Tableau 64 présente les 16 besoins qui ont été mentionnés par au moins 
deux entreprises. Il distingue les formations qui ne relèvent pas du mandat de 
CoeffiScience de celles qui s’y appliquent : si ces dernières ne sont pas déjà 
offertes par le CSMO ou l’un de ses partenaires, nous considérons qu’elles 
pourraient l’être.

La colonne de droite représente le nombre potentiel de travailleurs qui 
pourraient bénéficier de cette formation au sein de notre échantillon. Par 
exemple, 7 entreprises ont indiqué qu’un total de 85 employés auraient besoin 
de suivre une formation en gestion de niveau avancé.
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7.3.3 Portrait des formations dispensées

En plus d’interroger les établissements sur leurs besoins, nous leur avons 
demandé de présenter trois « activités de formation qui sont en cours ou qui 
sont prévues pendant la prochaine année », et d’indiquer la catégorie d’emploi 
et le nombre d’employés visés par celles-ci. Nous avons délibérément limité 
les réponses, de façon à ce que les répondants nomment les trois programmes 
de formation qu’ils jugeaient les plus importants.

Alors que 25 établissements avaient mentionné ne pas reconnaître de 
besoins de formation chez leurs travailleurs, seuls 8 d’entre eux n’ont déclaré 
aucun programme de formation en cours ou à venir. Les données qui suivent 
s’appuient donc sur les réponses de 69 personnes sondées.

graphique 89 – répartition des formations en cours ou prévues 
dans l’année

Graphique 89 – N = 69 – Données d’enquête

La formation susceptible de toucher le plus de travailleurs est celle en chimie 
spécialisée. CoeffiScience pourrait vérifier les avenues de collaboration avec 
diverses organisations telles que l’ADICQ ou le CRIBIQ afin de la rendre 
disponible aux entreprises de notre secteur.

Par contre, la difficulté liée à ce type de formation réside dans la diversité 
d’intérêts des secteurs couverts par le comité.

De fait, sur les huit besoins relevés pertinents à notre mandat, deux 
programmes sont déjà offerts par CoeffiScience ou l’un de ses partenaires.  
Ces réponses confirment l’intérêt des entreprises envers des formations liées 
à la gestion de premier niveau et aux compétences relationnelles.

Six autres formations pourraient être envisagées dans le cadre de notre 
mandat. Un cours axé sur des compétences en gestion supérieure pourrait 
potentiellement s’adresser à 85 travailleurs. L’anglais constitue aussi 
un besoin majeur de formation, surtout à l’extérieur de Montréal, où la main-
d’œuvre bilingue est plus rare. Les besoins en chimie de base ont été signalés 
à maintes reprises.

Les formations en santé et sécurité du travail sont bien représentées dans ces 
réponses et elles sont intrinsèquement liées à la nature des entreprises et de 
leurs procédés : les cours sur l’utilisation du chariot élévateur, le SIMDUT et 
le transport de matières dangereuses ont chacun été mentionnés par quatre 
ou cinq répondants. Ceux-ci sont obligatoires pour les compagnies du secteur, 
ce qui explique leur popularité. Par contre, elles sont à l’extérieur du mandat 
du comité.

Enfin, certaines formations citées sont très spécifiques aux activités et aux 
produits de chaque entreprise et peuvent donc difficilement faire l’objet d’une 
approche concertée.

seCTion 7 – ForMaTion

Connaissances informatiques
4%

Connaissance 
des règles de SST 
55%

Savoir-faire pratiques
13%

Compétences relationnelles
8%

Connaissances théoriques appliquées
8%

Connaissances relatives
à la machinerie

5%

Pratiques de gestion
8%
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Tableau 65 – Formations présentement données par les entreprises

Formations en cours signalées par les entreprises 
(au moins 2 mentions)

Nbre de 
mentions

SIMDUT 21

SST générale 19

Chariot élévateur 15

Transport matières dangereuses 15

Gestionnaire de premier niveau 9

Secourisme 7

Informatique 6

Vente 4

Anglais 4

Cadenassage 3

Espace clos 3

Progression continue 3

Manuel de procédures par poste 2

Valeurs organisationnelles 2

Gestion 2

Négociations employeur/employé (compréhension) 2

Au total, 171 différentes mentions de formations ont été recueillies. De ce 
nombre, plus de la moitié (94, soit 55 %) touchent la santé et la sécurité du 
travail. Le Graphique 89 montre combien ces formations dominent la gamme 
de cours offerts. À eux seuls, le SIMDUT, le chariot élévateur, le transport 
de matières dangereuses et le cours général en santé et sécurité du travail 
représentent 41 % de toutes les formations citées. Le SIMDUT est le plus 
mentionné (21 fois). Comme ces formations sont obligatoires, les résultats ne 
sont pas étonnants.

La deuxième en importance est celle des savoir-faire pratiques (22 mentions), 
mais seules deux formations sont données par au moins deux établissements, 
à savoir Manuel de procédures par poste et Opération et maintenance. 
Viennent ensuite les connaissances théoriques appliquées (14 mentions), 
les compétences relationnelles (13 mentions) et les pratiques de gestion 
(13 mentions), puis les connaissances de pointe (8 mentions) et les notions 
informatiques (7 mentions). Il semble intéressant de souligner que même 
si l’anglais est arrivé en tête des besoins de formation, seuls quatre 
établissements ont mentionné offrir ce cours.

Derrière les quatre cours de SST déjà nommés, les programmes de formation 
pour les gestionnaires de premier niveau affichent aussi une relative popularité 
(9 mentions).



SECTION 8  
LA DISTRIbUTION DU GAZ NATUREL AU qUÉbEC
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Comme il a été mentionné précédemment, les données de la distribution 
de gaz naturel (SCIAN 2212) au Québec ne sont pas publiées par Statistique 
Canada en raison du petit nombre d’établissements œuvrant dans ce secteur : 
en 2012, 17 compagnies étaient actives dans ce groupe industriel121. Cette 
section s’appuie donc principalement sur les informations recueillies auprès de 
la principale entreprise québécoise de distribution de gaz naturel, Gaz Métro, 
qui distribue 97 % du gaz naturel au Québec122.

8.1 Portrait de gaz Métro

Gaz Métro constitue une société en commandite détenue en partie par le 
public par l’intermédiaire de la société Valener inc. (TSX : VNR), qui détient 29 % 
de l’entreprise, et en partie par Gaz Métro inc., qui en possède environ 70 %. 
Pour sa part, Gaz Métro inc. est la propriété de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec par l’entremise de Trencap à hauteur de 61,11 %, et de Enbridge, un 
leader de la distribution de gaz au Canada, qui possède la balance des actions.

La distribution de gaz naturel au Québec est réglementée par la Régie de 
l’énergie qui en fixe les tarifs de transport, de distribution et de fournitures.

Le nombre de travailleurs de Gaz Métro assignés à la distribution se trouve en 
croissance constante depuis 2007 : elle emploie aujourd’hui 1 373 personnes, 
en hausse de 7 %123. Plus spécifiquement, le personnel de cette entreprise 
s’occupe de l’exploitation du réseau de distribution du gaz naturel. Les tâches 
de raccordement des édifices au réseau et les branchements des équipements 
qui fonctionnent au gaz naturel sont effectués par ses quelque 200 partenaires 
certifiés. Pour leur part, les employés de la compagnie de distribution de gaz 
naturel s’occupent de l’inspection des travaux de raccordement et de la mise 
en gaz de ces équipements.

Le rapport annuel 2012 de l’entreprise fait état de 5 644 millions de mètres 
cubes de gaz naturel distribués et de revenus totalisant 1,9 G$124. En 2011, on 
soulignait que près du tiers des nouvelles constructions sont alimentées en gaz 
naturel, une hausse de 35 % par rapport à l’exercice précédent. Concrètement, 
8 000 nouveaux contrats d’approvisionnement ont été signés entre 2010 
et 2011.

Enfin, on note une hausse de 5,4 % des livraisons de gaz naturel pour le secteur 
industriel en 2011125, une tendance qui devrait se maintenir pour les années à 
venir. En fait, selon un rapport d’Exxon Mobil, la baisse du prix du gaz devrait 
engendrer une augmentation de la demande de plus de 60 % d’ici 2040126.

8.1.1 défis et enjeux

La formation de la relève constitue l’un des principaux défis auxquels est 
confronté le secteur : les représentants rencontrés ont signalé que 46 % des 
techniciens seront admissibles à la retraite d’ici 4 ans. Une problématique à 
laquelle s’ajoute la nécessité d’augmenter le nombre de travailleurs en raison 
des impératifs de croissance. Considérant un taux de roulement annuel habituel 
de moins de 1 %, il s’agit d’un élément à surmonter au cours des prochaines 
années. Recruter des femmes, notamment à titre de technicien exploitation et 
acquisition représente une autre difficulté dont a fait part l’entreprise.

La stratégie principale mise en place pour faire face à ces obstacles consiste 
à mettre en œuvre le programme d’accès à l’égalité de la compagnie ainsi que 
son programme de planification de la main-d’œuvre.

seCTion 8 – la disTribuTion du gaz naTurel au QuébeC
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8.1.2 Formation des travailleurs

Comme déjà noté dans le diagnostic de 2010, plusieurs des postes de 
techniciens, notamment ceux d’opérateurs d’installation ou de salles de 
commande, de techniciens cathodiques et de techniciens de transmission, 
exigent un DES avec sciences physiques et mathématiques. Après l’embauche, 
la formation est offerte par Gaz Métro et son centre de formation, l’ETG, située 
à Boucherville.

la place de l’eTg
L’ETG a d’abord été créée comme centre de formation interne à Gaz Métro. En 
1993, le MELS l’accréditait à titre de centre d’enseignement privé, et elle offre 
aujourd’hui une vaste gamme de cours liés à l’industrie gazière. Elle assure 
la formation technique du personnel de Gaz Métro et est ouverte au grand 
public, de même qu’aux partenaires commerciaux de Gaz Métro, à sa clientèle 
industrielle et aux différents intervenants responsables de la sécurité publique.

L’ETG offre deux programmes reconnus par le MELS :

• Une ASP en réparation d’appareils fonctionnant au gaz naturel, en 
collaboration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île de Montréal;

• La spécialité « gaz » de l’AEC en technologie du chauffage, offerte par les 
cégeps de Saint-Hyacinthe et du Vieux-Montréal.

L’École dispense également les cours préparatoires à l’obtention du certificat 
de qualification au gaz réglementé par Emploi-Québec.

8.2 évènements importants survenus dans le secteur

réorganisation de la structure de gaz Métro
En 2010, la structure de détention publique de Gaz Métro a été réorganisée 
en une nouvelle société par actions, Valener (TSX : VNR). Les parts de 
Gaz Métro ont été échangées contre des actions ordinaires de cette dernière. 
La participation proportionnelle des actionnaires de Valener dans Gaz Métro 
est restée à environ 29 %127.

gaz Métro acquiert Central Vermont Public service
En 2011, Gaz Métro a acheté Central Vermont Public Service. Elle constitue 
aujourd’hui la plus importante entreprise de distribution d’énergie au Vermont, 
desservant 300 000 clients et distribuant 100 % du gaz naturel dans l’État. Le 
Vermont représente maintenant plus de 40 % des actifs de Gaz Métro128.

inauguration de la route bleue
En octobre 2011, Gaz Métro inaugure la première station de ravitaillement 
en gaz naturel liquéfié pour véhicules lourds. Menée de concert avec le 
gouvernement québécois, cette initiative vise à démontrer la possibilité 
d’utiliser le gaz naturel pour le transport de marchandises sur route et, par la 
même occasion, de réduire de 25 % les émissions de GES. À terme, la route bleue 
s’étendra de Québec à Toronto et comprendra trois stations de ravitaillement.

développement de la filière de la biométhanisation
Le gouvernement du Québec a émis la volonté de développer la biométhanisation 
afin de revaloriser les déchets des villes. Gaz Métro occupe une place centrale 
dans cet effort puisqu’elle représente la seule entreprise habilitée à absorber 
les éventuels surplus générés par les usines. Rappelons qu’une dizaine de 
projets de biométhanisation ont été financés jusqu’à maintenant.

Le projet conjoint de 48 M$ mené avec la Ville de Saint-Hyacinthe a été bloqué 
par la régie de l’énergie au printemps 2013. Le gouvernement du Québec 
et Gaz Métro devront trouver un modus vivendi afin d’arrimer la volonté du 
gouvernement aux politiques régissant la distribution de gaz au Québec.
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8.3 Portrait de la main-d’œuvre129

Le secteur de la distribution de gaz (SCIAN 2212) a connu un vieillissement 
marqué de son bassin de main-d’œuvre au cours des dernières années comme 
en témoigne le Graphique 90. Ce phénomène se traduit autant par une baisse 
de la proportion d’employés de moins de 44 ans que par une augmentation de 
ceux de plus de 45 ans.

En vertu de la Loi sur la statistique, certaines données sont confidentielles pour 
quelques tranches d’âge en 2006.

graphique 90 – répartition des employés selon l’âge

graphique 91 – répartition des employés selon le sexe

En 2011, le secteur de la distribution du gaz employait 68,9 % d’hommes. 
Cette proportion n’a pas beaucoup évolué entre 2006 et 2011, et totalisait 
67,4 % lors du recensement précédent (Graphique 91). 

Certaines données de 2006 dans le Tableau 66 ne sont pas disponibles; 
il n’est donc pas possible de calculer la variation pour toutes les régions. 
On remarque par contre que les Laurentides ont vu leur proportion de main-
d’œuvre s’accroître sensiblement. On a également observé une augmentation 
des salariés dans les régions de Montréal et de la Montérégie, qui demeurent 
celles qui emploient le plus de travailleurs du secteur de la distribution de gaz. 
À l’inverse, Lanaudière et l’Outaouais ont toutes deux connu une diminution de 
la proportion d’employés sur leur territoire entre 2006 et 2011.

seCTion 8 – la disTribuTion du gaz naTurel au QuébeC
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Tableau 66 – distribution des employés selon la région

Région 2006 2011 Variation

01-Bas-Saint-Laurent 0,0 % 0,0 % 0,0 %

02-Saguenay–Lac-Saint-Jean ND 0,0 % ND

03-Capitale-Nationale 4,1 % 3,5 % - 0,7 %

04-Mauricie 3,3 % 1,6 % - 1,7 %

05-Estrie ND 1,3 % ND

06-Montréal 29,3 % 32,6 % 3,3 %

07-Outaouais 7,7 % 4,7 % - 3,0 %

08-Abitibi-Témiscamingue ND 1,3 % ND

09-Côte-Nord 0,0 % 0,0 % 0,0 %

10-Nord-du-Québec 0,0 % 0,0 % 0,0 %

11- Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

0,0 % 0,0 % 0,0 %

12-Chaudière-Appalaches ND 0,0 % ND

13-Laval 7,5 % 3,8 % - 3,7 %

14-Lanaudière 12,7 % 12,7 % 0,0 %

15-Laurentides 3,9 % 8,9 % 5,0 %

16-Montérégie 24,6 % 28,2 % 3,6 %

17-Centre-du-Québec 0,0 % 1,6 % 1,6 %

Tableau 67 – distribution des principales professions

Distribution de gaz naturel 
(SCIAN 2212)

2006 2011

N % N %

Monteurs d'installations au gaz 
(CNP 7253)

110 6,1 % 110 6,9 %

Autres préposés aux services 
d'information et aux services à la 
clientèle (CNP 6552)

105 5,8 % 85
5,3 %

Directeurs des services d'utilité 
publique (CNP 0912)

80 4,4 % 85 5,3 %

Spécialistes des ventes 
techniques – commerce de gros 
(CNP 6221)

70 3,9 % 65
4,0 %

Personnel d'entretien des 
canalisations d'eau et de gaz 
(CNP 7442)

170 9,4 % 60 3,7 %

AUTRES 1 275 70,4 % 1 200 74,8 %

Total CNP 1 810 100 % 1 605 100 %

Le Tableau 67 décrit les cinq principales professions au sein du secteur de 
la distribution de gaz ainsi que leur évolution entre 2006 et 2011. En 2011, 
celles-ci composaient presque 30 % de l’effectif total de ce groupe industriel. 
Le personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz (CNP 7442) a 
grandement diminué durant cette période et représente désormais 3,7 % de 
l’ensemble de la main-d’œuvre.
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Domaine économique couvert par le CSMO de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz

sCian 2212 – distribution de gaz naturel

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à distribuer du gaz naturel ou synthétique aux consommateurs.

sCian 3241 – Fabrication de produits du pétrole et du charbon

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale permet la transformation du pétrole et du charbon brut en produits intermédiaires et finis105. 
Le procédé principal est le raffinage du pétrole, qui exige la séparation du pétrole brut en sous-produits à l’aide de techniques comme le craquage et la distillation.

 SCIAN 32411 Raffineries de pétrole

 SCIAN 32412 Fabrication d’asphaltage, de papier toiture asphalté et de matériaux imprégnés d’asphalte

 SCIAN 32419 Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon

sCian 3251 Fabrication de produits chimiques

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits et de préparations chimiques à partir de matières premières 
organiques et inorganiques.

 SCIAN 32511 Fabrication de produits pétrochimiques

 SCIAN 32512 Fabrication de gaz industriels

 SCIAN 32513 Fabrication de teintures et de pigments synthétiques

 SCIAN 32518 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

 SCIAN 32519 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

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

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de polymères tels que les résines, le caoutchouc synthétique, et les fibres et 
filaments textiles.

 SCIAN 32521 Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique

 SCIAN 32522 Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques

annexe i
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sCian 3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques agricoles.

 SCIAN 32531 Fabrication d’engrais

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

sCian 3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs.

 SCIAN 32551 Fabrication de peintures et de revêtements

 SCIAN 32552 Fabrication d’adhésifs

sCian 3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette

Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de savons, d’autres détachants et de produits de toilette.

 SCIAN 32561 Fabrication de savons et d’autres produits nettoyants

 SCIAN 32562 Fabrication de produits de toilette

sCian 3259 Fabrication d’autres produits chimiques

Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques.

 SCIAN 32591 Fabrication d’encre d’imprimerie

 SCIAN 32592 Fabrication d’explosifs

 SCIAN 32599 Fabrication de tous les autres produits chimiques
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Compte rendu des rencontres avec les associations du secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz

déroulement des rencontres 

28 janvier au 5 mars 2013

nombre d’associations et d’experts répertoriés et contactés 

21

associations sondées 

10

objectif

Obtenir plus d’informations sur les enjeux touchant les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz et leurs sous-secteurs. Les questions 
étaient axées sur les changements, les enjeux, le recrutement de la main-d’œuvre, les forces et les faiblesses du secteur et la perception de la formation de la 
main-d’œuvre.

Nous avons également tenté de valider certains changements qui semblent particulièrement importants pour l’industrie :

• Le développement des gaz de schiste aux États-Unis (baisse de 75 % du prix du gaz, diminution de celui de l’énergie et abondance de matière première comme 
le benzène, l’éthylène, le méthanol, etc.);

• L’appartenance de plus en plus marquée à des multinationales étrangères;

• La mise en place de la bourse du carbone (hausse des coûts);

• La disparition de l’incinérateur Clean Harbors (hausse des coûts liés au traitement des extrants et baisse de la compétitivité).

annexe ii



147

seCTeurs à l’éTude

1. distribution de gaz naturel (sCian 2212)

2. Fabrication de produits du pétrole et du charbon (sCian 324)

• Raffineries de pétrole (SCIAN 324110),

• Fabrication de mélanges d’asphaltage et de pavés d’asphalte (SCIAN 324121),

• Fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte (SCIAN 324122),

• Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon (SCIAN 324190);

3. Fabrication de produits chimiques de base (sCian 3251)

• Fabrication de produits pétrochimiques (SCIAN 325110),

• Fabrication de gaz industriels (SCIAN 325120),

• Fabrication de teintures et de pigments synthétiques (SCIAN 325130),

• Fabrication d’alcalis et de chlore (SCIAN 325181),

• Fabrication de tous les autres produits chimiques inorganiques de base (SCIAN 325189),

• Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base (SCIAN 325190);

4. Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques (sCian 3252)

• Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique (SCIAN 325210),

• Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques (SCIAN 325220);

5. Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles (sCian 3253)

• Fabrication d’engrais chimique (sauf la potasse) (SCIAN 325313),

• Fabrication d’engrais mixte (SCIAN 325314),

• Fabrication de pesticides et d’autres produits chimiques agricoles (SCIAN 325320);

6. Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs (sCian 3255)

• Fabrication de peintures et de revêtements (SCIAN 325510),

• Fabrication d’adhésifs (SCIAN 325520);
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7. Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette (sCian 3256)

• Fabrication de savons et de détachants (SCIAN 325610),

• Fabrication de produits de toilette (SCIAN 325620);

8. Fabrication d’autres produits chimiques (sCian 3259)

• Fabrication d’encre d’imprimerie (SCIAN 325910),

• Fabrication d’explosifs (SCIAN 325920),

• Compoundage sur commande de résines achetées (SCIAN 325991),

• Fabrication de tous les autres produits chimiques divers (SCIAN 325999).

seCTeurs à l’éTude (suiTe)
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QuesTionnaire

général

• Quel est le mandat de votre organisme ?

• Qui sont vos membres ?

• Combien de membres comporte votre association ?

• Selon vous, quels sont les principaux aspects qui distinguent le milieu de la chimie des autres secteurs de la fabrication ? Ex. : aspects légaux, gestion des RH, 
transport de marchandises et proximité des marchés, technologie, approvisionnement en matières premières, etc.

Changements du secteur

1.   Quels sont les principaux changements vécus par les secteurs de la chimie, de la pétrochimie et du gaz (CPG) au cours des trois dernières années ? Ex. : changements 
législatifs, technologiques, connaissances/science, structure industrielle et économie, main-d’œuvre ou organisation du travail, gestion des RH

2.  Quels sont les principaux changements que vous envisagez d’effectuer ?

enjeux et défis

3.   Quels sont les principaux enjeux/défis du secteur de la CPG au Québec ? Ex. : pour la main-d’œuvre, les entreprises, l’industrie, enjeux législatifs/réglementaires, 
enjeux politiques, RH

4.  Ces enjeux sont-ils les mêmes ailleurs (Canada, États-Unis, Monde) ?

5.  Ces enjeux externes sont-ils susceptibles d’affecter le Québec ?

6.  Le transport de marchandises chimiques constitue-t-il un enjeu ?

 6.1  Voyez-vous d’un œil positif la proposition de législation fédérale pour imposer un arbitre dans les litiges impliquant les fabricants et les compagnies de 
chemin de fer ?

7.  La réglementation des métiers représente-t-elle un enjeu ?

8.  Selon vous, la législation qui encadre le secteur est-elle adéquate ?

9.   Selon vous, quel pourrait être l’effet de la mise en place de la bourse du carbone sur l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz ? (entreprises 
émettant plus de 25 000 tonnes de carbone par année)
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économie, marché et contexte

10. Selon vous, quelle croissance/attrition pourrait connaître le secteur au cours des prochaines années ?

 10.1 Quels facteurs vous amènent à faire cette prédiction ?

11. Quels sont les principaux avantages comparatifs du Québec pour l’industrie chimique/du raffinage/gazière ?

 11.1 Quels en sont les principaux désavantages ?

12.  Dans le cadre de développement d’accords de libre-échange avec la Jordanie 2012, le Pérou 2009, la Colombie 2008, l’Europe, le Maroc, la Turquie, l’Ukraine, 
quelles peuvent être les répercussions sur l’industrie ?

13. Le développement des gaz de schiste aux États-Unis (ÉU) pourrait-il exercer un effet sur notre secteur ?

 Si oui, lequel ?

14.  La proximité du Québec avec les marchés d’exploitation situés sur la faille Marcellus, Utica et Horton Bluff peut-elle exercer un effet sur l’industrie 
au Québec ?

15. L’atteinte prévue de l’autonomie énergétique aux ÉU pourrait-elle affecter le secteur ?

16. Les entreprises du Québec constituent souvent des filiales d’entreprises étrangères; quel est l’effet de cette situation ?

17. La vague d’acquisitions qui a marqué le secteur au cours des dernières années représente-t-elle un défi pour les entreprises du Québec ?

18. Quels sont les principaux obstacles au développement économique du secteur ?

19. Quels ont été les effets de la fermeture de l’incinérateur de Clean Harbors sur la gestion et le traitement des déchets industriels de l’industrie ?

QuesTionnaire (suiTe)
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Formation/éducation

20. Le recrutement de la main-d’œuvre constitue-t-il un enjeu ?

21. Quels postes sont les plus difficiles à pourvoir ?

22. Le roulement de personnel représente-t-il un enjeu ?

23. Le secteur entreprend-il des actions pour contrer le roulement de la main-d’œuvre ?

24. Selon vous, l’offre de formation générale est-elle adéquate pour le milieu de la CPG ?

25. Selon vous, les certifications obligatoires sont-elles appropriées ?

26. L’accessibilité aux certifications obligatoires est-elle adéquate ?

27. Quels sont les principaux défis en terme d’éducation/formation de la main-d’œuvre dans le milieu de la CPG ?

28. Ces défis touchent principalement les employés occupant quelles fonctions ?

29. Selon vous, quelles mesures pourraient être prises pour améliorer la formation de la main-d’œuvre du secteur ?

30. Quels modes de formation sont privilégiés par l’industrie ?
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résulTaTs des renConTres

1) les faits marquants des dernières années
Nous avons demandé aux représentants d’associations d’énumérer les principaux changements ayant influencé le secteur au cours des trois dernières années;

a) industrie et économie

• Fermeture de la raffinerie Shell de Montréal-Est,

• Vague d’acquisitions et marché se dirigeant de plus en plus vers un oligopole dans certains sous-secteurs,

• Hausse du dollar canadien,

• Concurrence mondiale accrue pour attirer les investissements et, dans certains secteurs, les investissements en recherche et développement (R et D),

• Progression de la filiale minérale, notamment la transformation de lithium;

b) Technologie et production

• Adaptation croissante aux exigences environnementales, tant celles des gouvernements que celles des clients individuels et institutionnels,

• Utilisation accrue de la nanotechnologie dans la formulation;

c) Main-d’œuvre

• Besoin d’une main-d’œuvre de plus en plus spécialisée.

2) les changements à venir
Nous avons demandé aux représentants d’énumérer les changements qu’ils prévoyaient au cours des trois prochaines années;

• Pénurie de main-d’œuvre,

• Accroissement de la concurrence mondiale,

• Hausse des investissements aux États-Unis;
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3) enjeux et défis
Nous avons demandé aux répondants de présenter les principaux enjeux, défis et obstacles à la croissance du secteur;

a) Politique et économique

• Renversement de la ligne 9 et accès à la matière première,

• Manque de volonté politique pour favoriser le secteur,

• Insuffisance de prévisibilité de la réglementation environnementale provinciale et décisions politiques plutôt que scientifiques,

• Pression liée à la concurrence avec les autres centres de production,

• Disposition des déchets;

b) industrie et marché

• Vieillissement de la main-d’œuvre et pénurie,

• Difficulté à attirer les jeunes dans le marché;

c) Main-d’œuvre

• Pénurie de jeunes dans le secteur,

• Problème de transférabilité de la main-d’œuvre en raison du morcellement industriel,

• Manque de travailleurs en vente disposant des connaissances techniques nécessaires;
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résulTaTs des renConTres

4) Main-d’œuvre et formation

Constats

• La plupart des intervenants ont jugé que la formation était adéquate, mais pas suffisamment disponible à l’extérieur de la métropole,

• Le vieillissement de la main-d’œuvre et la peur d’une pénurie constituent les enjeux les plus fréquemment mentionnés;

a) Manque d’effectif; les professions les plus touchées

• Chimistes,

• Employés en vente et marketing,

• Conducteurs spécialisés dans la livraison de produits chimiques,

• Opérateurs;

b) Principaux attraits du secteur

• Salaire et avantages sociaux,

• Environnement de haute technologie,

• Milieu scientifique misant sur l’innovation,

• Secteur en croissance,

• Diversité dans les tâches (certains postes);

c) Principaux désavantages de l’industrie pour l’attrait de travailleurs

• Mauvaise réputation de la chimie,

• Travail dans des conditions difficiles (opérateurs),

• Horaires de travail;

d) Mode de formation préféré

• Formation par compagnonnage,

• Apprentissage par simulation;

e) roulement de la main-d’œuvre

• Un problème complexe qui semble lié au type d’emploi, aux conditions de travail et à la spécialisation du travailleur. Les postes où l’on trouve des employés 
moins spécialisés et moins payés doivent faire face à un plus haut taux de roulement.
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ValidaTion des ChangeMenTs

a)  le développement des gaz de schiste aux états-unis (baisse de 75 % du prix du gaz, diminution du prix de l’énergie et abondance de 
matière première comme le benzène, l’éthylène, le méthanol, etc.);

• Effet important généralement perçu comme bénéfique : baisse des coûts énergétiques, dynamisme économique, réduction des émanations;

b) l’appartenance de plus en plus marquée à des multinationales étrangères;

• Déplacement du pouvoir de décision,

• Baisse de l’importance des enjeux locaux,

• Accès à une certaine expertise;

c) la mise en place de la bourse du carbone (augmentation des coûts)

• Hausse des coûts de production et désavantage vis-à-vis des états et provinces qui n’ont pas encore implanté de mesures,

• Possibilité de constitution d’une opportunité pour les industries qui fabriquent des produits améliorant l’efficacité énergétique;

d) la disparition de l’incinérateur Clean harbors

• Hausse des coûts liés au traitement des extrants et baisse de la compétitivité.





ANNExE III



158

ForMulaire d’engageMenT eT d’inForMaTion

étude 

Diagnostic 2013 – portrait des secteurs de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz

organisme 

CoeffiScience est l’organisme de concertation, d’orientation et de référence sur les questions de main-d’œuvre dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, du 
raffinage et du gaz. Il est mandaté par Emploi-Québec et le gouvernement pour identifier les besoins communs en matière de développement de la main-d’œuvre 
et mener des actions concertées pour y répondre.

CoeffiScience observe des normes éthiques strictes en accord avec l’Énoncé politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains. Ce formulaire 
stipule l’engagement de CoeffiScience et du chercheur à respecter le droit à la confidentialité des participants et assure leur participation libre et éclairée à l’étude.

Chercheur

Guillaume Legendre, chargé de projets, Recherche et information, CoeffiScience

seCTion a – renseigneMenTs sur la reCherChe

1. objectifs de la recherche

Le diagnostic sectoriel dresse le portrait socioéconomique du secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Il analyse les enjeux et les besoins de 
l’industrie, notamment au regard du développement de sa main-d’œuvre et de ses entreprises.

2. Participation à la recherche

Cette recherche est menée sous forme de sondage dont la durée est évaluée à environ 45 minutes selon la disponibilité des informations nécessaires. Le participant 
est invité à répondre à différentes questions portant sur la formation de ses employés ainsi que sa production.

3. Critères d’inclusion ou d’exclusion

La recherche s’adresse uniquement aux entreprises et aux travailleurs du milieu de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
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4. Préservation de votre anonymat et de votre confidentialité

Confidentialité
Tout échange avec l’interviewer effectué dans le cadre de cette étude demeurera strictement confidentiel. CoeffiScience s’engage à ne divulguer aucune information 
nominale et aucun renseignement permettant d’identifier le répondant.

Protection de votre anonymat
Chaque participant à la recherche se verra attribuer un numéro et seul le chercheur principal aura accès à la liste des participants. De plus, les données seront 
conservées dans un classeur sous clé situé dans un bureau fermé. Les données personnelles seront détruites à la fin du projet; seules les données ne permettant 
pas de vous identifier pourront être conservées le temps nécessaire à leur utilisation dans le cadre de cette recherche.

5. déclaration sur les avantages et inconvénients

avantages
CoeffiScience est un organisme sans but lucratif mandaté par le gouvernement du Québec pour étudier le marché de l’emploi et agir sur celui-ci dans les domaines 
de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Par la formation et la cueillette de renseignements, il développe la polyvalence des travailleurs afin de 
répondre aux besoins de l’industrie et de stabiliser le marché de l’emploi.

En participant à cette recherche, vous permettez aux acteurs du milieu de mieux comprendre les enjeux de l’industrie et de préciser des moyens d’action en accord 
avec leur mission. Ces actions pourraient mener à une offre de formation améliorée pour vos travailleurs, à une plus grande stabilité de l’emploi, à la réduction du 
chômage ainsi qu’au dynamisme de votre secteur.

inconvénients
Aucun danger ou inconvénient particulier n’est associé à cette étude.

6. droit de retrait

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout temps, sur simple avis verbal, sans préjudice et sans devoir 
justifier votre décision. Si vous décidez de vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec le chercheur, au numéro de téléphone indiqué à la dernière 
page de ce document. Si vous vous désistez, les données qui auront été recueillies seront détruites.
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ForMulaire d’engageMenT eT d’inForMaTion

seCTion b – déClaraTion du CherCheur

déclaration du chercheur
Je déclare avoir fourni toutes les informations concernant le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet et être disponible pour répondre 
à toute question.

Signature du chercheur :   Date :  

Nom :   Prénom :  

Pour toute question relative à l’étude ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec :

Guillaume Legendre, chargé de projets, Recherche et information

Tél. : 514 251-6302, poste 225 

Courriel : glegendre@coeffiscience.ca

Si vous souhaitez formuler une plainte relative à votre participation à cette recherche veuillez communiquer avec :

Jean-François Poirier, directeur général

Tél. : 514 251-6302, poste 224 

Courriel : Jfpoirier@coeffiscience.ca
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annexe iV

Tableau 68 – distribution des employés du secteur par groupe de profession130

Profession Nombre %

Opérateurs de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre personnel assimilé (CNP 94) 2 620 12,6 %

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique (CNP 96) 1 930 9,3 %

Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées (CNP 22) 1 865 9,0 %

Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs de poste central 
de contrôle (CNP 92)

1 570 7,6 %

Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées (CNP 21) 1 275 6,1 %

Personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement (CNP 73) 990 4,8 %

Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif (CNP 12) 970 4,7 %

Personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries (CNP 72) 930 4,5 %

Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d’utilité publique (CNP 07-09) 875 4,2 %

Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires (CNP 15) 870 4,2 %

Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées (CNP 62) 760 3,7 %

Personnel d’installation, de réparation et d’entretien et manutentionnaires (CNP 74) 760 3,7 %

Personnel de soutien de bureau (CNP 14) 720 3,5 %

Cadres intermédiaires spécialisés (CNP 01-05) 660 3,2 %

Personnel en opération d’équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel assimilé à l’entretien (CNP 75) 600 2,9 %

Représentants de services et autre personnel de services à la clientèle et personnalisés (CNP 65) 520 2,5 %

Représentants des ventes et vendeurs – commerce de gros et de détail (CNP 64) 460 2,2 %

Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle (CNP 06) 430 2,1 %

Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance (CNP 11) 385 1,9 %

Cadres supérieurs (CNP 00) 355 1,7 %
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Tableau 68 – distribution des employés du secteur par groupe de profession (suite)130

Profession Nombre %

Monteurs dans la fabrication (CNP 95) 325 1,6 %

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. (CNP 67) 190 0,9 %

Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d’entreprise en construction et autre personnel assimilé (CNP 76) 155 0,7 %

Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés (CNP 63) 120 0,6 %

Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs (CNP 52) 95 0,5 %

Personnel de soutien des ventes (CNP 66) 95 0,5 %

Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et communautaires (CNP 41) 85 0,4 %

Personnel professionnel des arts et de la culture (CNP 51) 35 0,2 %

Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires (CNP 13) 30 0,1 %

Superviseurs et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe (CNP 82) 25 0,1 %

Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles (CNP 86) 25 0,1 %

Personnel professionnel en services d’enseignement (CNP 40) 20 0,1 %
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