
 

Faits saillants du diagnostic 2014-2015
Besoins de main-d’œuvre, de formation et de GRH

Comité sectoriel

Portrait de la main-d’œuvre 

Mises à pied et licenciements en 2014
 Près de la moitié des répondants (46 %) ont réduit leurs effectifs, un peu

plus élevé dans le secteur des armoires de cuisine et le plus faible dans le
meuble

 83 % des emplois proviennent des métiers de la production
 Mises à pied définitives (27 %), temporaires (55 %) et saisonnières (18 %)

Prévisions des besoins de main-d’œuvre en 2015
 42 % prévoient une hausse, 49 % une stabilité relative, 9 % une baisse
 Hausse pressentie plus importante dans les moyennes et grandes entreprises
 Demande des emplois de production plus élevée
 Demande des emplois en ventes-marketing très appréciable aussi

Besoins de formation et de perfectionnement

Besoins de formation et de perfectionnement
 Plus de la moitié (55 %) expriment des besoins
 Demande plus forte chez les moyennes et grandes entreprises
 Besoins plus significatifs touchant les métiers de production
 Plus de 30 % des répondants manifestent des besoins dans les activités de

mise en production, de vente, de marketing, de développement des affaires
et de commercialisation sur le Web

 Fonctions  de  travail  nécessitant  prioritairement  de  la  formation :  les
employés de production, mais aussi les chefs d’équipe ou les superviseurs 



Attentes de l’industrie

Prévisions des revenus en 2015
 52 % des entreprises en hausse
 38 % des répondants avec une stabilité relative
 10 % des manufacturiers en baisse

Préoccupations organisationnelles
 Réduction des délais de livraison (39 %)
 Introduction des méthodes de production à valeur ajoutée (39 %)
 Lancement de nouveaux produits (38 %)
 Amélioration du service à la clientèle (37 %)
 Changements sur le plan des technologies et des systèmes de production

(32 %)
 Amélioration de la situation financière (37 %)
 Hausse de la mobilité professionnelle (27 %) 
 Développement des ventes sur Internet (24 %)

Priorités GRH
 Préparation à la relève et à la hausse de la productivité nettement prioritaire
 Mobilité professionnelle (polyvalence) dans une moindre mesure
 Intégration des nouveaux employés dans une moindre mesure
 Amélioration de la qualité des produits dans une moindre mesure

Considérations méthodologiques
L’enquête téléphonique, menée aux mois de décembre 2014 et de janvier 2015
par la firme Saine Marketing, a permis de sonder 366 répondants représentant
15 577  employés  dans  les  industries  des  portes  et  fenêtres,  du  meuble,  des
armoires de cuisine, des produits de verre et d’ébénisterie. L’échantillon de départ
visait à joindre 1134 entreprises de plus de cinq employés. Le taux de réponse
obtenu s’élève donc à 32 %. La marge d’erreur est de 4,2 %.


