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1. LA RECHERCHE 
 

Objectifs de la recherche 

• Faire le point sur l’évolution de l’industrie. 

• Bien cerner les principaux enjeux et problématiques au niveau de la main-d’œuvre dans 

l’industrie. 

• Orienter les actions du comité en fonction des problématiques.  

Enquête en deux parties 

Synthèse des principales statistiques ministérielles disponibles.  

• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). 

• Emploi-Québec. 

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC). 

Commentaires sur les données secondaires 

• Même si plusieurs enquêtes datent, elles demeurent les sources les plus précises 

d’informations sur le secteur.  

• La classification des entreprises (Codes SCIAN) utilisée dans toutes ces statistiques 

reflètent mal la réalité du secteur.  

Enquête auprès des établissements 

• Entrevues auprès de 11 établissements. 

• Enquête par sondage auprès de 64 établissements. 

• L’échantillon se veut représentatif de l’ensemble des sous-secteurs. Cependant, 

les entreprises qui produisent en continu ont presque toutes répondues au 

sondage (19 répondants). 

• Organisation d’un groupe de discussion auprès des travailleurs. 

• Validation des résultats préliminaires dans le cadre d’un forum. 
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Organisation du processus 

• Mise sur pied d’un comité pour encadrer le processus et valider les résultats. 

• Choix de la firme Solexia pour réaliser la recherche. 

• Le comité a demandé au chercheur de faire une analyse spécifique pour la filière 

pétrochimie/raffinage. Le chercheur a donc isolé les entreprises selon leur mode de 

production.  

 

2. LE SECTEUR 

 
648 établissements (2009) et 537 entreprises (2009).  

18 500 emplois directs (2009). 

• 20 300 emplois directs si on ajoute les emplois du secteur du gaz. 

• 8 grands sous-secteurs selon la classification des entreprises SCIAN (voir annexe 1). 

 

Deux grandes filières selon les modes de production 

• Raffinage, pétrochimie et les entreprises qui produisent en continu  

(24h/24, 7 jours sur 7). 

• L’industrie chimique et les entreprises qui produisent en en cuvée (ou en discontinu). 

 

Industrie à forte valeur ajoutée 

• L'industrie chimique est au 8e rang des industries québécoises selon la valeur des 

livraisons (5,3 G$) (2009).  

• L’industrie de la fabrication des produits du pétrole, est au 3e rang des industries 

québécoises selon la valeur des livraisons (13,9 G $) (2009). 

• 65 % des établissements sondés disent exporter une partie de leur production. 
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Variation des exportations entre 2004 et 2008 

• Ensemble du secteur au Québec       + 32,7 % 

• Ensemble du secteur en Ontario       + 14,3 % 

Grande variation selon les secteurs 

• Fabrication des produits du pétrole et du charbon du Québec        + 66 % 

• Fabricants de savons, détachants et produits de toilette     + 12,0 % 

 

3. PORTRAIT STATISTIQUE 

3.1 LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES : UN SECTEUR TRÈS DIVERSIFIÉ 

648 établissements et 537 entreprises (2009). 

Entre 2004 et 2008 : diminution de 12,6 % des établissements dans l’industrie chimique 

québécoise : 

o Les deux sous-secteurs où se retrouvent les établissements de la filière de la 
pétrochimie ont connu des diminutions de près de 20 % de leurs établissements. 

o L’Ontario a connu un baisse de seulement 6,2 % de ses établissements employeurs 
durant la même période. 

 
Tableau 1 : Nombre d’établissements de l’industrie chimique au Québec de 2004 à 2008 selon 

les secteurs 

 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon  96 95 101 99 96 0,0 

Fabrication de produits chimiques de base  93 92 82 83 78 (19,2) 

Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de 

fibres et de filaments artificiels et synthétiques   

58 63 58 55 49 (18,4) 

Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits 

chimiques agricoles 

94 94 90 78 73 (28,8) 

Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs  

(3255) 

74 75 76 66 67 (10,5) 

Fabrication de savons, de détachants et de produits de 

toilette  

135 140 139 139 132 (2,3) 

Fabrication d'autres produits chimiques   155 142 145 139 131 (18,3) 

TOTAL 705 701 691 659 626 (12,6) 

Source :  Statistique Canada. Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière. 

 Compilation : MDEIE. Direction du développement des industries. 
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3.1.1 TAILLE DES ENTREPRISES 

• 73 % des entreprises ont moins de 50 employés.  

• 82 % ont moins de 100 employés. 

• Le secteur des détachants et produits de toilette est composé à près de 75 % 

d’entreprises de moins de 10 employés.  
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3.1.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES 

• 70 % des entreprises du secteur sont concentrées dans la grande région de Montréal. Un 

îlot dans la région de Bécancour.  

Montérégie 
24%

Montréal 
34%

Laval 
6%

Laurentides 
7%

Chaudière-
5%

Québec
8%

Centre Qc 
5%

Autres
11%

Répartion géographique des entreprises du 
secteur 
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3.2 L’EMPLOI 

3.2.1 BAISSE DES EMPLOIS ET HAUSSE DE PRODUCTIVITÉ 

• Le nombre total d’employés a diminué de 3,7 % entre 2005 et 2007, alors que le total 

des salaires versés a augmenté de 6,8 % et les revenus de 8,7 % (voir tableau ci-

dessous).  

• Durant cette période, l’Ontario perdait 9,6 % de sa main-d’œuvre, les salaires ont 

baissés de 3,1 % et les revenus ont augmentés de 3,4 %.  

• De 2004 à 2007, l’industrie a connu une diminution globale de sa main-d’œuvre presque 

trois fois inférieure à celle du nombre d’établissements : 

o Cela implique une augmentation de la taille moyenne des établissements 
employeurs. 
 

o Malgré une baisse de la main-d’œuvre totale, les salaires versés et les revenus 
totaux ont augmentés. 

• Au niveau des salaires et des autres traitements versés, les écarts sont encore plus 

importants alors que les salaires versés au Québec ont augmentés de 6,8 % durant cette 

période alors qu’ils diminuaient de 3,1 % en Ontario.  
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Tableau 2 : Principales statistiques manufacturières de l’industrie chimique au Québec de 

2005 à 2007 selon les principaux sous-secteurs 
 

 2005 2006 2007 Var. % 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon     

     Total des revenus (000$) 16 417 576 17 963 960 18 275 317 10,2 

     Total des salaires et traitements (000$) 202 484 210 506 236 444 14,4 

     Nombre total d’employés 3 235 3 282 3 228 (0,2) 

Fabrication de produits chimiques de base      

     Total des revenus (000$) 3 091 716 3 244 842 3 446 572 10,3 

     Total des salaires et traitements (000$) 196 809 192 803 190 047 (3,6) 

     Nombre total d’employés 2 982 2 868 2 735 (9,0) 

Fabrication de résines, de caoutchouc synth. et de fibres 

et de filaments artifi. et synth.   

    

     Total des revenus (000$) 1 538 409 1 488 746 1 545 711 0,5 

     Total des salaires et traitements (000$) 91 433 69 129 88 551 (3,3) 

     Nombre total d’employés 1 818 1 273 1 537 (18,3) 

Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits 

chimiques agricoles  

    

     Total des revenus (000$) 205 380 190 250 319 100 35,6 

     Total des salaires et traitements (000$) 15 745 13 725 24 401 35,5 

     Nombre total d’employés 494 449 589 16,1 

Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs       

     Total des revenus (000$) 931 044 897 645 928 917 (0,2) 

     Total des salaires et traitements (000$) 123 498 121 879 129 690 4,8 

     Nombre total d’employés 2 635 2 300 2 459 (7,2) 

Fabrication de savons, de détachants et de produits de 

toilette  

    

     Total des revenus (000$) 721 259 776 207 796 795 9,5 

     Total des salaires et traitements (000$) 114 685 128 162 132 770 13,6 

     Nombre total d’employés 2 948 2 848 3 036 2,9 

Fabrication d'autres produits chimiques       

     Total des revenus (000$) 1 026 850 891 382 909 205 (12,9) 

     Total des salaires et traitements (000$) 124 726 121 520 130 849 4,7 

     Nombre total d’employés 2 687 2 337 2 609 (3,0) 

TOTAL     

     Total des revenus (000$) 23 932 234 25 453 032 26 221 617 8,7 

     Total des salaires et traitements (000$) 869 380 857 724 932 752 6,8 

     Nombre total d’employés 16 799 15 357 16 193 (3,7) 

Source :  Statistique Canada. Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière. 

 Compilation : MDEIE. Direction du développement des industries. 
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3.2.2 UN TAUX DE CHÔMAGE BAS 

• Selon les données du Recensement de 2006, l’industrie chimique québécoise présentait 

un taux de chômage plus faible (de 3,4 % à 6,5 % selon les sous-secteurs) que la 

moyenne québécoise (7,0 %). 

• L’ensemble des principales professions associées à l’industrie chimique présentait, au 

Québec, un taux de chômage plus bas que la moyenne québécoise. 
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3.2.3 UNE MAIN D’ŒUVRE PLUS ÂGÉE QUE LA MOYENNE QUÉBÉCOISE 

 

 

Selon le Recensement de 2006, quelques catégories de main-d’œuvre de l’industrie chimique 
sont plus vieilles que la moyenne québécoise : 

o Les surveillants du raffinage et de la chimie. 

o Les opérateurs de salle de commandes. 

o L’ensemble de la main-d’œuvre du sous-secteur du pétrole et charbon. 

o L’ensemble de la main-d’œuvre du sous-secteur des produits chimiques de base. 
 

3.2.4 PRINCIPALES PROFESSIONS DU SECTEUR 

Les emplois du secteur se concentrent dans 5 groupes de compétences : 

• Maintenance (20 %) 

• Production/opérations (45 %) 

• Soutien technique (10 %) 

• Supervision (10 %) 

• Autres (15 %) 
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Tableau 3 : Répartition de la main-d’œuvre associée aux principales professions de 
l’industrie chimique au Québec 
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Total – Québec 5 145 1 370 6 790 2 650 685 4 950 1 820 

3241 Pétrole et charbon - 80 120 155 330 - - 

3251 Produits. chimiques 
base 135 55 230 130 60 630 170 

3252 Résines, caoutchouc, 
etc. - - - - 0 230 - 

3253 Pesticides, engrais, 
etc. - 0 0 - 0 - 55 

3255 Peintures, 
revêtements, etc.  80 - 150 155 0 505 120 

3256 Savons, détachants, 
etc. 95 - 60 160 0 555 280 

3259 Autres produits 
chimiques 55 - 145 90 - 415 265 

Sous-total secteur 450 235 760 745 425 2 410 935 

Secteur/Québec 8,7% 17,2% 11,2% 28,1% 62,0% 48,7% 51,4% 

Source : Statistique Canada. Recensement 2006. 
Traitement : Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle.  

 Commission des partenaires du marché du travail.  

 

3.2.5 UNE SCOLARITÉ QUI VARIE SELON LES SECTEURS 

• Les sous-secteurs du pétrole et du charbon, des produits chimiques de base et des 

résines et produits connexes embauchent des proportions supérieures à la moyenne 

québécoise de personnes titulaires d’un diplôme d’études professionnelles ou d’un 

diplôme d’études collégiales. 

• Les sous-secteurs des peintures, revêtements et adhésifs, ainsi que des savons, 

détachants et produits de toilette embauchent des proportions supérieures à la 

moyenne québécoises de personnes qui ne possèdent aucun diplôme ou simplement un 

diplôme d’études secondaires.  



Résumé du diagnostic sectoriel  Document présenté à l’AGA 2010 
CoeffiScience  Page 12 

Tableau 4 : Pourcentages de la main-d’œuvre selon le dernier diplôme obtenu 
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Aucun certificat ou 

diplôme 14,1 % 10,5 % 9,1 % 17,0 % 28,0 % 15,3 % 18,8 % 17,2 % 

Diplôme d'études 

secondaires 21,9 % 18,0 % 22,2 % 23,7 % 22,9 % 28,5 % 25,5 % 23,7 % 

DEP ou apprenti 18,1 % 24,6 % 19,1 % 19,1 % 16,1 % 18,0 % 14,1 % 16,9 % 

DEC  19,8 % 29,1 % 24,9 % 22,0 % 20,3 % 19,4 % 16,8 % 17,4 % 

Universitaire inférieur 

baccalauréat 5,2 % 2,4 % 3,3 % 6,2 %  4,6 % 3,9 % 4,1 % 

Baccalauréat 13,7 % 11,5 % 15,0 % 16,2 % 8,5 % 9,4 % 15,4 % 13,1 % 

Universitaire  supérieur 

baccalauréat 1,8 % 1,0 %   0,0 % 2,0 % 1,4 % 3,3 % 

Maitrise, doctorat 5,4 % 3,0 % 5,0 %   2,4 % 3,8 % 4,0 % 

Source : Statistique Canada. Recensement 2006. 
Traitement :  Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle.  
 Commission des partenaires du marché du travail.  
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4. L’ENQUÊTE SUR LA MAIN D’ŒUVRE 

4.1 QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

- La structure industrielle des établissements sondés varient selon les sous-secteurs 
identifiés : 

o 85 % des établissements des cosmétiques ou des produits naturels et 55 % des 

établissements des produits de nettoyage sont des entreprises uniques. 

o La majorité des établissements qui produisent en continu et 45 % des 

établissements qui fabriquent des peintures ou des adhésifs appartiennent à 

des entreprises multinationales. 
 

 

 

4.1.1 PRINCIPAUX FACTEURS DE BOULEVERSEMENTS DANS LES ENTREPRISES 

La situation économique des entreprises varie beaucoup selon les filières (sondage 2009). 

• 30 % des entreprises sondées en 2009 disent avoir vécu une période de rationalisation 

au cours des dernières années. 

• Particulièrement la peinture et les entreprises qui produisent en continu. 

• 35 % des entreprises disent avoir vécu une période de croissance. 

• Particulièrement les produits de nettoyage et les produits cosmétiques. 
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4.1.2 PRINCIPAUX DÉFIS AU COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES 

• L’amélioration des procédés a été le défi commun à toutes les entreprises du secteur.  

• 65 % des établissements de la peinture et 75 % de ceux des produits de nettoyage 

considèrent que le développement de nouveaux produits représente leur principal défi. 

O 85 % des établissements qui fabriquent des produits de nettoyage ont 

développé de nouveaux produits (généralement plus verts) au cours des trois 

dernières années. 

• 70 % des établissements sondés qui produisent en continu considèrent que la 

concurrence internationale représente leur principal défi. 
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Source : Enquête Solexia 2009 

 

 

4.1.3 OPINION DES ENTREPRISES SUR LES AVANTAGES CONCURRENTIELS DU QUÉBEC (%) 

• Aucun avantage de proximité ne ressort clairement des résultats. On peut de moins en 

moins parler d’une grappe industrielle. 
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Opinion des entreprises sur les avantages concurrentiels du Québec (%) 

S

Source : Enquête Solexia 2009 

 

4.2 LA MAIN D’ŒUVRE ET L’EMBAUCHE 

4.2.1 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE 

• 65 % des nouvelles embauches serviront à combler les départs à la retraite.  

• Les secteurs qui prévoient de l’embauche sont le secteur des produits nettoyants et des 

cosmétiques.  

4.2.2 COMPOSITION DE LA MAIN D’ŒUVRE 

• La main-d’œuvre est principalement composée d’employés de production.  

• La filière « production en continu » embauche des travailleurs avec diplôme d’études 

professionnelles ou collégiales (DEP ou DEC). 

� Il s’agit d’emplois bien rémunérés avec un salaire à l’entrée se situant entre 

25 et 27 dollars de l’heure. 

• La filière « production en cuvée » emploie des travailleurs avec des ou sans diplômes.  

� Il s’agit de postes d’entrée à des salaires horaires de 12 dollars de l’heure 

pour le sous-secteur des cosmétiques et des produits naturels et de 16 

dollars de l’heure dans celui de la peinture et des adhésifs.  

• Les établissements qui produisent en discontinu embaucheront aussi des spécialistes 

des ventes et du service à la clientèle, autrement dit du personnel technico-commercial. 
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Tableau 5 : Pourcentages de la main-d’œuvre à l’emploi dans les établissements 

sondés selon les principales fonctions ou les principaux départements 

 Production 

continue 

Peinture 

Adhésif 

Nettoyage Cosmétique 

Pr. naturel 

Autre 

Exploitation 40 % 35 % 30 % 40 % 30 % 

Maintenance 20 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Achat/vente/ marketing/ 

service clientèle 

6 % 30 % 30 % 25 % 10 % 

Ingénierie 7 % 1 % 5 % 1 % 5 % 

Réception/expédition 5 % 10 % 10 % 1 % 5 % 

Ctrl qualité/ 

environnement/ S.S.T. 

5 % 5 % 5 % 10 % 5 % 

R. et D. 1 % 1 % 10 % 5 % 5 % 

Source : Enquête Solexia 2009 

 

Tableau 6 : Variation ou estimation de l’évolution des nombres moyens d’employés dans les 
établissements sondés entre 2006 et 2012 

 Production 

continue 

Peinture 

Adhésif 

Nettoyage Cosmétique 

Pr. naturel 

Autre Total 

2006 186 75 49 137 51 108 

2009 167 73 53 149 53 111 

2012 166 70 56 148 59 112 

Source : Enquête Solexia 2009 

 

4.2.3 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

• 60 % des établissements disent avoir des activités de recherche et développement. 

• 30 % des entreprises de la filière « production continue » font de la recherche et 

développement. La recherche se fait généralement à l’extérieur du pays.  

O Même s’il y a peu de postes en recherche et développement (10 % des embauches 

prévues), les entreprises qui cherchent à développer des nouveaux produits pour 

l’éco-conception (secteur produits de toilette et cosmétiques). Ces postes se 

retrouvent dans les PME. 
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4.2.4 SYNDICALISATION 

• 50 % des entreprises sont syndiquées. 1  

• 70 % dans la filière « production en continu » (Enquête Solexia 2009). 

 

4.3 FORMATION ET RH 

4.3.1 LES ACTIVITÉS DE FORMATION SERVENT PRINCIPALEMENT : 

• Pour l’intégration des nouveaux employés ou pour des activités de développement des 

compétences techniques réalisées en grande partie par accompagnement à la tâche.  

• Pour la santé et à la sécurité au travail. 

• Pour l’amélioration des compétences techniques de certaines catégories de personnels 

dont les établissements désirent augmenter la polyvalence ou encore du 

développement des habiletés relationnelles du personnel de supervision.  

• Dans les entreprises opérant en discontinu : Formation technico-commerciale. 

4.3.2 LES DÉFIS DU SECTEUR EN MATIÈRE DE FORMATION 

• Une amélioration générale de la polyvalence du personnel. 

• Une amélioration des outils d’évaluation des besoins de formation avec une volonté 

d’une plus grande implication des employés. 

• Une volonté d’améliorer les mécanismes de contrôle du transfert des compétences pour 

la formation qui se fait par accompagnement à la tâche (coaching). 

4.3.3 APPRENTISSAGE EN LIGNE 

• Les entreprises qui produisent en continu ainsi que le secteur des produits nettoyants 

utilisent la formation en ligne.  

 

 

                                                           
1 Nous ne savons pas le % de la main-d’œuvre qui est syndiquée. Nous pourrions au cours des prochaines années faire le 

recensement des conventions afin d’avoir une idée des conditions de travail exactes de la main-d’œuvre. 
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Tableau 7 : Utilisation d’outils de formation informatisés ou d’apprentissage en ligne 

 Production 

continue 

Peinture 

Adhésif 

Nettoyage Cosmétique 

Pr. naturel 

Autre Total 

Actuellement 55 25 70 35 25 50 

Augmentation prévue 60 -- 70 35 25 40 

Source : Enquête Solexia 2009 

 

Présentement, l’utilisation de ces technologies se résume actuellement à trois dimensions : 

• Différentes applications de séminaires WEB pour la diffusion des politiques corporatives 

ou de formations en gestion standardisées pour les établissements qui font parti de 

grands groupes internationaux. 

• Dans les entreprises de la fabrication en discontinu, on les utilise pour faire connaître les 

produits et leurs utilisations possibles aux vendeurs qui travaillent sur la route. 

• Quelques essais de mettre en ligne des contenu de formation en santé et sécurité 

comme le SIMDUT et le transport des matières dangereuses ont également été mis de 

l’avant. 

 

4.3.4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

• Moins de la moitié des établissements qui produisent en cuvée disposent d’outils de 

recrutement, d’intégration et/ou de rétention de personnel. 

o Seulement 20 % ont des outils formels de planification de la relève. 

o Même si près de la moitié embauche des personnes immigrantes, seulement 20 % 

disposent d’une politique officielle visant à favoriser leur intégration. 
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Les défis pour CoeffiScience 

• CoeffiScience est connu de 70 % des répondants (naturellement, il s’agit d’un biais). 

o Pour le Catalyseur (1e choix). 

o Pour la carte de sécurité industrielle (2e ou 3e choix). 

o Pour le site (2e ou 3e choix). 

o Pour les outils (2e et 3e choix). 

 

• Sujets sur lesquels les entreprises aimeraient recevoir de l’information : 

o L’information concernant les métiers réglementés arrivent au second rand pour 

l’ensemble des établissements qui produisent en continu. 

o Les variations de l’emploi arrivent au premier plan des préoccupations des 

établissements qui fabriquent de la peinture ou des adhésifs. 

o L’environnement arrive au premier plan des préoccupations des établissements 

qui fabriquent des produits de nettoyage. 

 

• Compte tenu de la diversité du secteur, nous devons donc nous doter d’un mécanisme 

permanent d’information sur le secteur.  
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ANNEXE 1 

 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS AU COURS DE QUATRE DERNIÈRES ANNÉES 

� Fermeture de Pétromont et Basell à Montréal-Est et Varennes qui ont eu un impact 

significatif sur les entreprises de services dont surtout les fabricants de gaz industriels. 

� Impact majeur sur la pétrochimie suite à l'annonce de la transformation de la raffinerie 

de Shell en terminal. 

� Investissement de la compagnie Selenis à Montréal-Est pour y produire du PET (25-30 

M$ et 60 emplois) par le groupe portugais Imatos Gil dans l'usine fermée de PPT Poly 

Canada. 

� Investissement de la compagnie Enerkem à Sherbrooke pour produire de l'éthanol à 

partir de biomasse. 

� Investissement de Bitumar à Montréal-Est pour 20 M$. 

� L'usine d'éthanol Greenfield Ethanol de Varennes est en opération depuis février 2007.  

� Modernisation en 2009 de l'usine de peroxyde d'hydrogène d'Arkema à Bécancour  

(32 M$). 

� Annonce de l'implantation d'une usine de polysilicium à Bécancour par la multinationale 

norvégienne REC Silicon (1,2 G$ et 300 emplois) en avril 2008. 

� Fermeture de l'usine de Limtech à Shawinigan. 

 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS EN CHIMIE DE FORMULATION ET AUTRE PRODUIT 

� Fermeture des usines de peinture d'Akzo Nobel (SICO) à Terrebonne et à St-Jérôme et 

consolidation de la production à l'usine de Beauport. Vente de l'usine de Longueuil 

d'Akzo Nobel. Construction d'un important centre de distribution de peintures à 

Longueuil par Akzo Nobel. 

� Fermeture de Ferox à Montréal-Est (faillite). 

� Expansion des opérations de la société Laurentide à Shawinigan et expansion de l'usine 

de Peintures récupérées (filiale de Laurentide) à Victoriaville. 

� Fermeture de l'usine de Lonza à Shawinigan. 

� Construction d'une nouvelle usine de Silicycle dans le parc technologique de Québec au 

coût de 9 M$. 
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ANNEXE 2 

ENTREPRISES DU SECTEUR SELON LA CLASSIFICATION SCIAN 

 

2212 Distribution de gaz naturel  

324100 - Fabrication de produits du pétrole et du charbon  

324110 - Raffineries de pétrole  

324120 - Fabrication d'asphaltage et de matériaux imprégnés d'asphalte 

324190 - Fabrication d'autres produits du pétrole et du charbon 

325100 - Fabrication de produits chimiques de base  

325110 - Fabrication de produits pétrochimiques  

325120 - Fabrication de gaz industriels  

325130 - Fabrication de teintures et de pigments synthétiques  

325180 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base  

325190 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base  

325200 - Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments 

artificiels et synthétiques  

325210 - Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique  

325220 - Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques  

325300 - Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles  

325310 - Fabrication d'engrais  

325320 - Fabrication de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles  

325500 - Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs  

325510 - Fabrication de peintures et de revêtements  

325520 - Fabrication d'adhésifs  

325600 - Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette  

325610 - Fabrication de savons et de détachants  

325620 - Fabrication de produits de toilette  

325900 - Fabrication d'autres produits chimiques  

325910 - Fabrication d'encre d'imprimerie  

325920 - Fabrication d'explosifs  

325990 - Fabrication de tous les autres produits chimiques  

 


