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Avant-propos 
Le Diagnostic sectoriel 2014-2016 propose un portrait de l’environnement d’affaires, un 

profil économique de l’industrie et un sommaire des besoins de main-d’œuvre. 

Ce rapport vise les secteurs des portes et fenêtres, du meuble, de l’ébénisterie, de la 

menuiserie architecturale, des armoires de cuisine et des produits de verre au Québec.   

L’étude comprend deux parties centrales.  

La première décline les plus récentes données économiques. La deuxième fait état des 

résultats d’un sondage Saine Marketing mené en 2014-2015 sur les préoccupations en 

matière de personnel, de formation, de perfectionnement et de GRH. 

Partie 1 

Le volet macroéconomique (Partie 1) du Diagnostic sectoriel 2014-2016 présente une 

foule de statistiques – de sources très variées – sur les indicateurs clés tels que le 

nombre d’établissements, l’effectif, les revenus, les exportations et les importations dans 

chacun des champs d’activité concernés. 

Dans l’industrie des portes et fenêtres, depuis toujours, il existe un problème de 

classification industrielle (code SCIAN à six chiffres) des données de Statistique Canada 

qui ne permet pas entre autres d’établir la composition et l’importance réelles des 

différents créneaux.  

En 2015-2016, le Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO) a donc dû réaliser une 

recension complémentaire à l’organisme fédéral afin de dresser un état de la situation 

plus complet sur certains indices. Les résultats d’un sondage Saine Marketing brossent 

un tableau de l’univers des manufacturiers touchant les types de produit, les revenus, la 

taille des organisations, le nombre d’établissements et de travailleurs.  

Cette enquête – qui a retardé la publication du présent Diagnostic sectoriel 2014-2016 – 

recense la réalité de production de 193 répondants sur un échantillon de 

256 entreprises : portes et fenêtres (132), vitrerie (47), traitement du verre (14). Le taux 

de réponse moyen s’élève à 78 %.  

De plus, le coup de sonde de Saine Marketing en 2015-2016, combiné aux informations 

contenues dans la Carte des emplois de l’industrie de la fabrication des produits de 

verre au Québec déposée en novembre 2013, a permis de combler certaines lacunes 

reliées aux failles dans la classification industrielle de Statistique Canada. 

Une étude de marché (novembre 2015) de l’Association des fabricants et détaillants de 

l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ) a également apporté beaucoup d’éclairage 

dans ce secteur. Celle du Conference Board (octobre 2015), qu’a commandée le 

Conseil des fabricants de bois, est venue nourrir les sources disponibles dans l’industrie 

du meuble. 
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Partie 2 

La Partie 2 du Diagnostic sectoriel 2014-2016 rend compte des résultats du sondage 

Saine Marketing mené en 2014-2015 qui portent sur les besoins de main-d’œuvre, sur 

l’intérêt des manufacturiers à propos des activités de perfectionnement et sur les 

préoccupations en matière de gestion des ressources humaines.  

L’enquête s’adresse aux entreprises évoluant dans les secteurs des armoires de cuisine, 

du meuble, des portes et fenêtres, des produits du verre et de l’ébénisterie 

architecturale. L’échantillon reflète une représentativité valable selon le secteur 

d’activité, la taille et les régions administratives. Il y a 366 répondants parmi les 

1134 entreprises contactées de cinq employés et plus. 
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Contexte économique 
Les secteurs du meuble, des portes et fenêtres, des armoires de cuisine et des produits 

de verre ont passé un rude moment ces dernières années. En 2008, la crise 

économique à l’échelle mondiale, avec un épicentre aux États-Unis, a laissé des traces 

négatives sur la plupart des indices : fermetures, liquidités, revenus, exportations, 

emplois.  

Depuis huit ans, malgré la création de 1,5 million d’emplois au pays, l’industrie 

manufacturière en a perdu quelque 425 000. Durant cette période, Statistique Canada 

dénombre près de 225 000 chômeurs additionnels. Le taux d’inactivité de la population 

active canadienne a grimpé en flèche en 2008 avant de retomber à 6,8 % en juin 2016. 

Statistique Canada prévoit une croissance modeste de l’emploi de 0,3 % chez nous en 

2016-2018 dans le secteur de la fabrication. Au cours des trois années précédant la 

récession de 2008-2009, l’augmentation annuelle s’élevait à 1,6 % au Québec. 

Bien que le produit intérieur brut recommence à croître à partir de 2009, la proportion de 

la valeur manufacturière a poursuivi son constant rétrécissement amorcé il y a trois 

décennies. Ce champ d’activité économique ne représente plus maintenant que 12 % de 

l’économie de la Belle Province, selon une enquête de la population active de Statistique 

Canada en 2013-2015. 

La timidité de la reprise enregistrée au Canada depuis la première moitié de l’année 

2015, combinée à la chute de la demande de matières premières (pétrole, gaz, métaux), 

à la volatilité des marchés internationaux, aux secousses économiques, immobilières et 

boursières chinoises (août 2015) et à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 

(impacts financiers aux États-Unis), inquiète les investisseurs.  

Ces soubresauts surviennent au moment où l’économie de l’Oncle Sam se ressaisit. Le 

PIB et les exportations au Québec sont repartis à la hausse en juillet 2015. Et le dollar 

canadien a perdu 25 % de sa valeur en 2014-2015. Ce qui devait encourager les 

exportations. Mais ce n’est pas nécessairement automatique, estime Exportateurs et 

Manufacturiers du Québec, en raison entre autres de la lacune dans la modernisation 

des équipements et de la pénurie de main-d’œuvre. Le secteur de la fabrication de biens 

au Québec utilise également des produits importés de l’étranger (en moyenne 40 %) qui 

sont payés en dollars américains, note une étude rendue publique en 2016 par la 

Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT) de Service Canada, Québec. 

Outre les expéditions outre-frontières, fait remarquer le rapport de la DAMT, trois autres 

locomotives de l’économie québécoise ont ralenti. La dynamique de la consommation, la 

composante la plus importante du PIB du Québec, est en baisse depuis 2012. Elle est 

inférieure au taux d’inflation depuis 2013. Les dépenses gouvernementales contribuent 

négativement au PIB depuis le deuxième semestre de 2014.  Les investissements privés 

ont du plomb dans l’aile. 

À l’échelle nationale, d’autres variables qui influencent grandement la consommation de 

biens durables laissent également songeur. Le ratio de la dette des ménages contractée 

sur le marché du crédit au revenu disponible a atteint 165,3 % au cours du premier 
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trimestre 2016 au pays. C’est l’un des plus élevés des membres de l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE). 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit un ralentissement 

des mises en chantier d’habitations entre 2016 (de 181 000 à 192 000 unités) et 2017 

(de 172 600 à 183 000 unités). Pour sa part, l’Association des professionnels de la 

construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) s’attend à un coup de frein en raison 

de la fin du programme de crédits d’impôt à la rénovation (EcoRenov). Cette mesure 

populaire avait stimulé le milieu depuis son entrée en vigueur. Celle qui la remplace 

(RénoVert 2016-2017) n’aurait pas les mêmes retombées. En 2014, le créneau de la 

construction neuve au Québec représentait 7,87 milliards de dollars, contre 12 milliards 

sur le terrain de la rénovation.  

En 2017, la SCHL prévoit un déclin de la revente d’habitations. De son côté, la 

Fédération des Chambres immobilières du Québec escompte une hausse de 3 % du 

nombre de transactions en 2016 (76 000) par rapport à 2015 (74 207) dans le secteur 

résidentiel, profitant notamment du fait que le taux d’intérêt demeure à un niveau 

plancher inégalé.  

Note encourageante, à plus long terme, pour les fabricants québécois qui exportent aux 

États-Unis, la croissance de la population active là-bas devrait augmenter de 24 % d’ici 

à 2050, selon des chiffres publiés dans un article du Journal Les Affaires du 21 mai 2016 

(« Temps d’investir dans la quincaillerie? »). Pas moins de 77 millions de citoyens 

américains de plus auront des besoins de logements, de meubles, de cuisines, de 

portes et fenêtres et d’articles de décoration. Des accords de libre-échange avec les 

pays asiatiques, latino-américains et européens pourraient ouvrir de nouveaux 

débouchés. 

À cause des occasions d’affaires actuelles et futures, le manque de main-d’œuvre 

qualifiée dans certaines régions du Québec préoccupe en raison du vieillissement de la 

population active (le Québec a l’une des populations les plus âgées) et de la prise de 

retraite massive au cours des prochaines années. À l’échelle canadienne, l’industrie de 

la transformation du bois dénombre 90 000 travailleurs et devrait en générer 11 000 

autres d’ici à 2019, selon une étude récente du Conference Board du Canada. Or le 

Québec est l’une des dynamos dans le secteur au pays. 

Les entreprises et les pouvoirs publics ont intérêt à se préparer en conséquence. Des 

mesures d’aide s’imposent : formation structurée en milieu de travail, ajustement des 

programmes de formation du réseau scolaire (adéquation formation-emploi), 

augmentation de la rémunération, intégration de conditions de travail plus flexibles, 

amélioration des compétences de base et essentielles des travailleurs actifs, gestion 

structurée du capital humain, attraction, rétention et intégration des jeunes. Dans une 

synthèse économique préparée en 2016, la Direction de l’analyse du marché du travail 

(DAMT) de Service Canada, Québec, souligne l’importance stratégique d’optimiser les 

ressources matérielles et humaines déjà en place. 
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Industrie du meuble 
Portrait sommaire 
L’industrie du meuble a perdu beaucoup de terrain depuis une douzaine d’années sur le 

plan de l’emploi, des expéditions à l’étranger et de la santé financière des organisations. 

L’augmentation des coûts de main-d’œuvre, la hausse du prix des matières premières, 

la délocalisation de la production canadienne à l’étranger, la concurrence asiatique, la 

fragilité de l’économie américaine et la force du dollar canadien (jusqu’au printemps 

2015) ont joué les trouble-fêtes.  

Les secteurs du matelas, du meuble de bureau (sauf en bois) et des produits connexes 

(persiennes et stores) font toutefois des gains sur la plupart des indices. 

Un regain de vitalité pointe toutefois à l’horizon depuis peu à la faveur d’une embellie 

chez nos voisins du Sud. La hausse des exportations québécoises, l’augmentation du 

PIB au Québec, la reprise de l’économie aux États-Unis, la chute de la valeur de la 

devise canadienne et l’annonce, par les fabricants de meubles d’ici, de création 

d’emplois à partir de la moitié de l’année 2015 augurent une stabilisation ou une relance 

légère dans ce secteur d’activité. 

Un sondage de la firme Saine Marketing mené entre novembre 2014 et février 2015 

(366 répondants) laisse entrevoir une amélioration sur le plan de l’embauche et des 

ventes dans l’industrie en 2015-2016. Les résultats sont présentés dans la Partie 2 de 

l’étude. 

Établissements 
Après avoir connu un redécollage vers la fin des années 1990, la contraction de 

l’industrie s’accélère depuis une quinzaine d’années. Le mouvement baissier amorcé en 

2002 se poursuit. Le nombre de manufacturiers chute de 32 % entre 2004 et 2014, 

passant à 1483 entreprises. Il y a moins de gros joueurs aussi depuis 20 ans. Environ 

92 % des établissements emploient 50 travailleurs et moins.  

 
Effectifs 
L’emploi suit cette tendance pour les mêmes raisons. Le secteur d’activité voit fondre 

l’effectif de l’ordre de 30 % en moyenne entre 2005 et 2012. Certains créneaux écopent 

tels que les meubles de maison, sauf en bois rembourrés (-70 %), les autres 

meubles de maison en bois (-63 %) et les meubles de maison rembourrés (-45 %). 

D’autres marchés s’en tirent mieux, comme la production de meubles d’établissements 

institutionnels (-8 %) et de matelas (6,5 %). 



5 

 
Catégorie d’employé 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de travailleurs de la 
production, main-d’œuvre directe 
(personnes) 

27 389 25 065 24 207 22 604 20 046 19 763 19 712 19 300 

Nombre d’employés non 
manufacturiers, main-d’œuvre 
indirecte (personnes) 

6 618 6 522 6 382 6 081 5 595 5 403 5 455 5 246 

Nombre total d’employés, main-
d’œuvre directe et indirecte 
(personnes) 

34 007 31 587 30 589 28 685 25 641 25 166 25 167 24 546 

Source : STATISTIQUE CANADA, Statistiques principales pour les industries manufacturières, Tableau 
CANSIM 301-0006, 25 avril 2014. 

 

À la suite d’une forte croissance entre 1998 et 2002, l’emploi avait replongé jusqu’en 

2009, année de la dernière enquête du Comité sectoriel. Le créneau du mobilier de 

maison passe alors de 15 908 à 12 760 emplois en 2007. Jusque-là, l’effectif du secteur 

du meuble institutionnel et commercial bouge globalement peu (10 674 à 9947). Même 

que le mobilier d’établissement institutionnel et commercial gagne du terrain. En quatre 

ans (2008-2012), les pertes se généralisent à toutes les activités en raison de la 

récession américaine et de la force du dollar canadien.  

Depuis 2001, le nombre de postes reliés à la production baisse beaucoup, alors que la 

quantité de postes administratifs augmente légèrement. C’est que le passage d’un mode 

traditionnel de production au lean manufacturing nécessite plus de professionnels, 

d’ingénieurs, de techniciens et de créateurs. 

Revenus 
Sans surprise, les revenus suivent aussi la courbe descendante depuis 2002. En 

moyenne, les recettes ont baissé d’environ 18 % entre 2005 et 2012. Elles se chiffrent à 

3,25 milliards de dollars à la fin de cette période. Quelques niches ont cependant connu 

une croissance enviable entre 2007 et 2012, comme la fabrication de matelas (31 %) et 

de meubles qui ne sont pas faits en bois (82 %). 

 

Valeur ajoutée manufacturière 
Indice de sa vulnérabilité au chapitre de l’innovation et de la productivité, l’industrie subit 

une baisse moyenne de 15 % de la valeur ajoutée manufacturière entre 2007 et 2012. 

Hormis quelques créneaux déjà identifiés qui font favorablement bande à part, les autres 

activités de production se trouvent dans une position plus délicate sur le plan de la 

compétitivité. Certains indices économiques plus positifs laissent néanmoins présager 

des jours meilleurs, en tout cas donnent du gaz et un peu plus de temps pour s’adapter 

aux changements. 
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Exportations 
Le recul des exportations de 13 % entre 2008 et 2013 ne surprend guère, compte tenu 

des facteurs exposés dans les rubriques précédentes. Lueur d’espoir, les expéditions à 

l’étranger – essentiellement au pays de l’Oncle Sam – bénéficient d’une remontée de 

13 % de 2009 à 2013.  

Mais l’industrie n’a pas rattrapé le niveau prévalant il y a sept ans. 

 

Importations 
Pendant que les exportations s’effondrent, les importations augmentent depuis 2002. 

Mais globalement, elles se maintiennent plutôt entre 2008 et 2013. Près de la moitié 

d’entre elles proviennent de la Chine (49 %). Une portion non négligeable arrive des 

États-Unis (8 %). 

 
Balance commerciale 
Il n’est donc pas étonnant de constater que la balance commerciale est négative (-

138 340 millions de dollars) en 2013. 

Industrie des armoires de cuisine 
Portrait sommaire 
Outre les manufacturiers exportateurs, l’industrie des armoires de cuisine est moins 

affectée que celle du meuble depuis une dizaine d’années sur le plan de l’emploi, malgré 

la réduction du nombre d’établissements actifs. Ses artisans servent une clientèle plus 

régionale et locale. 
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Les revenus sont légèrement inférieurs aujourd’hui à ce qu’ils étaient en 2007. Le 

maintien des investissements des ménages en matière de rénovation (malgré une 

baisse récente) compense en partie le ralentissement des activités de construction et de 

revente de propriétés. Ce qui a donné un peu d’air aux fabricants.  

Une étude récente de l’Association des fabricants et détaillants de l’industrie de la 

cuisine du Québec (AFDICQ) estime que 8,5 % des ménages québécois ont réalisé des 

travaux impliquant l’achat d’armoires et de comptoirs de cuisine en 2014-2015. C’est 

sans parler du potentiel des 425 000 résidences secondaires au Québec et des projets 

immobiliers commerciaux et institutionnels réalisés par les entrepreneurs. 

C’est un secteur spécialisé, segmenté. La compétition, note l’étude de l’AFDICQ, est 

féroce, y compris dans la niche du haut de gamme, du sur-mesure. Pour accaparer les 

projets de 10 000 dollars (44 %), 10 000 à 20 000 dollars (29 %) et 20 000 dollars et plus 

(27 %), les fabricants jouent du coude entre eux sur les prix, le service à la clientèle, la 

qualité des produits, le choix des matériaux et l’installation. Les ébénistes, les 

architectes, les décorateurs, les cuisinistes et les géants de la distribution accaparent 

une bonne partie de ce pactole. 

En parallèle, l’offre des gros manufacturiers québécois, des fabricants asiatiques et des 

entrepreneurs spécialisés dans le resurfaçage des armoires de cuisine profite d’une 

visibilité dans les réseaux de distribution (IKEA, Home Depot, Rona, etc.) qui force les 

petits manufacturiers traditionnels (environ la moitié des joueurs) à s’adapter autant que 

possible. 

Le secteur a beaucoup changé depuis une quinzaine d’années. Après avoir connu une 

croissance fulgurante des exportations et des effectifs en 1998-2004, l’industrie des 

armoires de cuisine, spécialement les entreprises exportatrices, est amenée à se 

repositionner graduellement sur le marché canadien à cause de la pression 

grandissante des importations asiatiques aux États-Unis, du raffermissement du huard 

(jusqu’en 2015) et de l’apparition de la récession américaine.  

Établissements 
Selon Statistique Canada, le nombre d’entreprises évoluant dans l’industrie passe de 

549 à 471 entre 2004 et 2012, un taux de mortalité de l’ordre de 14 %. L’enquête de 

l’AFDICQ l’établit plutôt à 1000 établissements en considérant tous les petits ateliers 

d’ébénisterie (assimilables au code SCIAN 337110) qui sont répertoriés dans les pages 

jaunes au Québec. Presque la moitié d’entre eux (49 %) sont de petite taille. Vingt-six 

pour cent (26 %) des manufacturiers comptent cinq employés. Le quart des fabricants 

emploie 10 personnes et plus. 

Effectifs 
Le mouvement baissier est généralisé, mais il frappe davantage les entreprises 

exportatrices. Globalement, relève Statistique Canada, la réduction de l’effectif se situe 

en moyenne à 15 % entre 2007 et 2012. À la fin de la période, l’organisme de 

recensement canadien fait état de 5985 travailleurs. Le coup de sonde de l’AFDICQ 

effectué en 2015 dénombre plus de 11 000 travailleurs dans l’industrie. 
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Après une forte croissance entre 1998 et 2002 (4137 à 6143 travailleurs), selon 

Statistique Canada, l’emploi poursuit un peu plus lentement sa progression jusqu’à 2007 

(7483) dans l’industrie de la fabrication des armoires de cuisine.  

Catégorie d’employé 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de travailleurs de la 
production, main-d’œuvre directe 
(personnes) 

5 724 6 207 6 118 5 862 5 377 4 636 4 677 4 798 4 602 

Nombre d’employés non 
manufacturiers, main-d’œuvre 
indirecte (personnes) 

1 338 1 557 1 821 1 670 1 636 1 504 1 452 1 447 1 383 

Nombre total d’employés, 
main-d’œuvre directe et 
indirecte (personnes) 

7 062 7 764 7 939 7 532 7 013 6 140 6 129 6 245 5 985 

Source : STATISTIQUE CANADA, Statistiques principales pour les industries manufacturières, Tableau 
CANSIM 301-0006, 25 avril 2014. 

 

Notons que depuis 2001, les postes reliés à la production ont baissé beaucoup, alors 

que les autres ont légèrement augmenté. Le passage d’un mode traditionnel de 

production à celui du lean manufacturing nécessite plus de professionnels, d’ingénieurs, 

de techniciens, de créateurs. 

La proportion des emplois de production se contracte davantage par rapport aux autres 

catégories de postes. L’accent accru mis sur l’évaluation du besoin, l’intelligence 

d’affaires, le service à la clientèle, le contrôle de qualité, le design, la conception, la 

personnalisation, l’ingénierie, la recherche et développement, la mise en production 

automatisée, la commercialisation sur le Web et le marketing des produits génère des 

opportunités plus importantes du côté des métiers de cols blancs. 

Revenus 
Malgré l’effritement de l’emploi et la réduction du nombre de fabricants dans l’industrie, 

indique Statistique Canada, les recettes (773 millions de dollars) bougent à peine. C’est 

un fléchissement d’à peine 3 % entre 2007 et 2012. L’étude de l’AFDICQ chiffre les 

livraisons manufacturières à 1,3 milliard de dollars en 2014. 

La marge de profit est généralement plus significative dans le créneau du haut de 

gamme. Les plus importants producteurs d’armoires de cuisine de type standard 

présents chez les grands détaillants profitent de la manne au détriment des plus petits.  

Valeur ajoutée manufacturière 
Comme dans l’industrie du meuble, Statistique Canada estime, en 2012, la valeur 

ajoutée manufacturière à 351 millions de dollars dans le secteur des armoires et 

comptoirs de cuisine, en baisse de 13 % par rapport à 2007.  

Exportations 
Une enquête de Statistique Canada signale que les exportations représentent environ 

110 millions de dollars en 2013. On parle d’un effondrement de l’ordre de 60 % entre 

2008 et 2013, malgré une remontée de 9 % des expéditions à l’étranger de 2012 à 2013. 
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La baisse du huard et le redémarrage récent de la locomotive américaine laissent 
entrevoir des jours meilleurs. L’étude de l’AFDICQ chiffre à 240 millions de dollars les 
livraisons à l’étranger en 2014. 

Importations 
L’achat de produits fabriqués à l’extérieur du Canada suit une courbe ascendante depuis 
le début des années 2000. En 2014, les importations sectorielles au pays s’élèvent à 
252 millions de dollars, d’après Statistique Canada. Environ 25 millions de dollars 
entrent au Québec, une évaluation probablement prudente, selon l’étude de l’AFDICQ. 
L’accroissement des produits venus de l’étranger (7,5 %) n’en démord pas entre 2008 et 
2013. Plus de la moitié des expéditions provient de la Chine. Le reste est l’affaire des 
États-Unis et du Mexique. 
 
Balance commerciale 
Malgré l’affaissement des exportations dans les années 2000, la balance commerciale 
est encore positive (91 258 millions de dollars) en 2013. 

Industrie des portes et fenêtres 
Portrait sommaire 
Après une baisse des effectifs, des revenus et des exportations entre 2007 et 2011, 
observée par Statistique Canada, l’industrie des portes et fenêtres vivrait globalement 
une période de stagnation au chapitre des ventes et de la main-d’œuvre depuis cinq 
ans. 

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) s’attend à un recul des 
mises en chantier d’habitations entre 2016 (de 192 000 à 181 000 unités) et 2017 (de 
183 000 à 172 600 unités). Le marché de la revente bouge peu. L’économie canadienne 
et américaine ne roule pas à plein régime. 

Le succès du programme d’aide à la rénovation LogiRénov avait entraîné le 
devancement d’une foule de projets de rénovation qui a permis de maintenir un bon 
niveau d’activités. La nouvelle mesure RénoVert 2016-2017 paraît toutefois moins 
généreuse, plus contraignante, selon l’Association des professionnels de la construction 
et de l’habitation du Québec (APCHQ). 

Tous ces facteurs risquent d’avoir un impact négatif à court terme. 

Parce qu’il existe un problème de classification industrielle (code SCIAN à six chiffres) 
des données de Statistique Canada faisant état de l’importance réelle des différents 
créneaux dans le secteur, nous avons réalisé une étude spécifique en 2015-2016 afin de 
compléter le portrait sommaire. Les résultats d’un sondage Saine Marketing – exposés 
dans les rubriques ci-dessous – brossent un tableau du champ d’activité des 
manufacturiers par type de produit, des revenus, de la taille des organisations, du 
nombre d’établissements et de travailleurs.  

Cette enquête recense la réalité de production de 193 répondants sur un échantillon de 
256 entreprises : portes et fenêtres (132), vitrerie (47), traitement du verre (14). Le taux 
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de réponse moyen s’élève à 78 %. Il se situe à 59 % parmi les membres de l’Association 
de vitrerie et de fenestration du Québec (AVFQ). Au total, l’industrie compte 246 entreprises 
et 11 050 travailleurs. 
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Profil des 193 entreprises répondantes

En ordre alphabétique de région
Nombre 

d’entreprises
% du total des 

entreprises
EST - Nombre 
d’employés

% du total des 
employés

Région administrative
Abitibi-Témiscamingue 2 1 % 80 1%
Bas-Saint-Laurent 8 4 % 767 8 %
Centre-du-Québec 14 7 % 625 7 %
Chaudière-Appalaches 16 8 % 1210 13 %
Côte-Nord 2 1 % 12 *
Estrie 6 3 % 72 1 %
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 1 % 48 *
Lanaudière 12 6 % 630 6 %
Laurentides 16 8 % 673 7 %
Laval 3 2 % 71 1 %
Mauricie 8 4 % 239 2 %
Montérégie / Rive-Sud 30 16 % 2735 29 %
Montréal 32 17 % 1214 13 %
Outaouais 10 5 % 180 2 %
Québec, Capitale-Nationale 15 8 % 707 7 %
Saguenay-Lac-Saint-Jean 17 9 % 313 3 %
Total 193 100 % 95761 100 %

1 Estimation = 11 050 employés pour les 246 entreprises dans l’industrie.

 
Ce coup de sonde commandé par le Comité sectoriel montre que l’industrie est 
concentrée davantage à Montréal (17 %) et en Montérégie (16 %). Il révèle que la 
majorité des manufacturiers (57 %) s’adresse aux marchés résidentiel et commercial. La 
plupart (93 %) livrent des fenêtres, tandis que les trois quarts fabriquent des portes.  

 
Total  supérieur à 100%, car mentions multiples

Produits fabriqués1.2

 
Produits vendus avec ou sans moustiquaire1.6

93%

73%

17%

16%

14%

8%

Fenêtres

Portes

Murs rideaux

Verrières

Puits de lumière

Autres

132 répondants

Seulement 27% des entreprises 
fabriquent un seul produit.

 
Une forte proportion d’entre eux (67 %) utilise le PVC dans la fabrication, suivi de près 
par les matériaux hybrides (48 %), l’aluminium (42 %), le bois (24 %).

Dans 67 % des cas, ils produisent leurs propres moustiquaires.

En pourcentage 

96% 

4% 

67% 

29% 

Certains ou tous avec 
moustiquaire 

Sans moustiquaire 

Fabrique les 
moustiquaires 

Les donne en sous-
traitance 

132 répondants 

96% 
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15

Total  supérieur à 100%, car mentions multiples

Matériaux utilisés pour la fabrication des portes et fenêtres 1.3

Installation des produits fabriqués1.5

67%

48%

42%

24%

23%

PVC

Hybride

Aluminium

Bois

Acier

131 répondants

 
 
Plus de six usines sur 10 (62 %) font l’installation de leurs produits avec le personnel à 
l’interne (38 %) ou par le biais de sous-traitants (24 %). À peine 11 % des fabricants 
employant des installateurs sont syndiqués. Un peu moins de la moitié sont membres 
d’une association patronale, principalement l’APCHQ et l’AVFQ.  

Pour boucler la boucle du topo général de l’industrie des portes et fenêtres, le sondage 
Saine Marketing 2015-2016 répertorie des données intéressantes dans le secteur de la 
vitrerie auprès de 47 répondants. 

Plus de deux entreprises sur trois (70 %) évoluent dans les créneaux commercial et 
résidentiel.   

moins de 10 travailleurs).  

 Établissements  
Selon Statistique Canada, entre 2004 et 2012, l’industrie des portes et fenêtres a connu 
une perte étonnante (-25 %) du nombre d’entreprises, passant à près de 300 
établissements au Québec. 

Une telle contraction s’explique plutôt mal, puisque le nombre d’emplois et les recettes 
chutaient dans une proportion beaucoup moindre durant cette période (les résultats sont 
présentés dans les rubriques ci-dessous). En raison du flou dans la classification 
industrielle de cette industrie, il y a vraisemblablement de la confusion chez bon nombre 

En pourcentage 

62% 

38% 

24% 

38% 

11% 

132 répondants 

Font l’installation 

-  ont leur installateurs 

-  en sous-traitance 

Installateurs sont syndiqués1 

(sur le total) 

1  CSD (2%), CSN (2%), FTQ (2%), CCQ (2%), autres (3%) 

62% 

Ne font pas l’installation 

(62 % ont 
La plupart sont petites (26 % comptent 10 à 24 employés) et très petites

Les trois principales activités de production concernent le découpage (91), le polissage 
(83 %) et le perçage (74 %). Les manufacturiers fabriquent principalement des murs 
rideaux (53 %). Au total, 36 % produisent des portes ou des fenêtres. L’aluminium est le 
matériau le plus utilisé (76 %). Plus du quart des joueurs produisent des fenêtres (28 %) 
et des verrières (28 %).
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de manufacturiers dans l’identification de la principale activité commerciale (dans le 
formulaire) de l’entreprise au moment de la collecte de données de Statistique Canada. 
Le taux de mortalité est certes important chez les producteurs de portes et fenêtres de 
bois, mais il y a eu un essor du côté des créneaux de produits de métal, de plastique et 
hybrides. 

L’enquête complémentaire menée par Saine Marketing en 2015-2016 révèle que la taille 
moyenne des organisations interrogées se situe à 60 employés et moins. Près de la 
moitié déclare entre 10 et 49 travailleurs. 
 

En pourcentage

Usine et bureau
%

Usine
%

Bureau
%

Moins de 5 9 21 35

5 à 9 16 12 24

10 à 24 25 24 26

25 à 49 22 22 8

50 à 99 15 11 3

100 à 249 8 6 4

250 et plus 5 4 -

Moyenne : 60 45 15

Nombre d’employés1.4

131 répondants

Effectifs 
Entre 2004 et 2012, Statistique Canada constate une augmentation légère de l’effectif 
d’environ 6 % (11 277 vs 10 560 emplois), alors que l’organisme fédéral fait part en 
même temps d’une perte du quart des membres de l’industrie entre 2004 et 2012. 
L’enquête de Saine Marketing 2015-2016 l’estime à 11 050 travailleurs. De l’effectif total,

L’emploi fait des gains significatifs, en 2004-2012, dans le secteur des portes et fenêtres 
de plastique (93,8 %). Il se maintient dans le champ d’activité des portes et fenêtres de 
métal. Il fléchit (-16,2 %) dans le créneau des portes et fenêtres de bois. La proportion 
des travailleurs de production, selon Statistique Canada, fond plus que dans les autres 
types de postes durant la période étudiée.  

La consultation de Saine Marketing 2015-2016 observe un phénomène similaire. 

à elle seule, la CCQ recense plus de 2400 monteurs-mécaniciens (vitrier) en avril 2016 
dans le secteur des portes et fenêtres qui génèrent une masse salariale de 94 millions de 
dollars dans l’industrie de la construction.
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34

En pourcentage

Usine et bureau
%

Usine
%

Bureau
%

Moins de 5 29 50 65

5 à 9 29 7 -

10 à 24 - - 14

25 à 49 - - 7

50 à 99 7 22 7

100 à 249 28 21 7

250 et plus 7 - -

Moyenne : 65 47 18

Nombre d’employés3.2

14 répondants

64% ont des employés syndiqués.

(Unifor=14%, FTQ=7%, Syndicat international=7%, autres = 36%)

Une étude sur l’emploi dans le secteur de la fabrication des produits de verre au 
Québec, publiée en novembre 2013, montre que les fabricants de portes et fenêtres en 
métal comptent leur lot de manufacturiers exécutant des travaux ou des services 
connexes à la verrerie : production de murs-rideaux, découpe et assemblage de produits 
en verre.  

Au total, il y en a approximativement une centaine. Une trentaine fabrique des murs-
rideaux. Plus des trois quarts des entreprises comptent moins de 50 employés. Les 
organisations évoluent à peu près sur le territoire québécois. La région de la Montérégie 
en compte le plus (19,6 %), suivie de Montréal (17,7 %), Lanaudière (12,8 %), 
Chaudière-Appalaches (12,8 %), et Capitale-Nationale (6,9 %). 

Revenus 
En 2010, Statistique Canada établit 
dollars dans les trois principaux créneaux de bois (657 millions), de métal (886 millions) 
et de plastique (543 millions). La répartition des revenus par type de produit ne reflèterait 
toutefois  pas la réalité de production d’aujourd’hui dans les usines (voir le tableau 3.1 
plus haut) et de l’offre des produits dans les réseaux de distribution. Le problème de 
classification industrielle (code SCIAN à six chiffres) des données recueillies par 
Statistique Canada serait en cause. La reformulation de la question sur la principale 
activité du fabricant et la présentation de consignes claires aux répondants dans le 
questionnaire pourraient aider à corriger le tir. 

Une extrapolation des données de l’enquête sectorielle de Saine Marketing 2015-2016 – 
commandée par le Comité sectoriel précisément pour combler cette lacune – évalue les 
ventes à environ 1,7 milliard de dollars. Du total, l’installation et le montage des produits 
de verre représentent pour leur part 100 millions de dollars de masse salariale, selon les 
données de la CCQ d’avril 2016. Ces activités génèrent aussi des retombées dans 
l’industrie de la construction. 

les ventes de l’industrie à quelque 1,9 milliard de 
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Durant la période 2007-2010, la chute des ventes affecte les marchés des portes et 

fenêtres de bois (-9,9 %) et de métal (-1,2 %). Sauf celles de plastique qui font un bond 

de plus de 73 %. Depuis 2011, la situation des ventes dans son ensemble s’est 

probablement stabilisée, selon le pouls des membres de l’AVFQ. D’après les résultats 

de Saine Marketing 2015-2016, près de quatre organisations sur 10 (39 %) entrevoient 

une augmentation du volume d’affaires en 2016. 

 

61

§ 48 entreprises ont accepté de répondre à cette question.

§ Une proportion beaucoup plus forte entrevoit une progression (39%), plutôt
qu’une diminution (19%).

ÉVOLUTION DES VENTES

%

En forte progression 10

En faible progression 29

À peu près stable 42

En faible baisse 15

En forte baise 4

39

19

 
Valeur ajoutée manufacturière 
De 2007 à 2013, Statistique Canada décèle une perte de la valeur ajoutée 

manufacturière dans deux des trois secteurs d’activité. 

Métal :  
o 301 millions de dollars, en baisse d’environ 15 % par rapport à 2007 

Plastique :  
o 217 millions de dollars, en hausse de plus de 86 % par rapport à 2007 

Bois :  
o 264 millions de dollars, en baisse d’environ 17 % par rapport à 2007 

 

Les données ne sont pas disponibles pour suivre l’évolution depuis trois ans. 

 
Exportations 
Dans deux des trois créneaux, un recul est observable sur le front des exportations en 

comparant les années 2008 et 2013. L’un d’eux ne dispose pas de statistiques. 

Métal 
o 88 millions de dollars en 2013, contre 78 millions de dollars en moyenne en 

2008-2013 
o 88 millions de dollars en 2013, contre 75 millions de dollars en 2012 (reprise 

fulgurante) 
Plastique 

o ND 

Bois 
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o 95,1 millions de dollars en 2013, comparativement à 95 millions de dollars en 

moyenne entre 2008 et 2013, contre 115 millions de dollars en 2008 

o 98 % des exportations étaient destinées aux États-Unis en 2013 

 

Les données ne sont pas disponibles pour suivre l’évolution depuis trois ans. 

 

Importations 
On assiste à un maintien de l’ampleur des importations dans le marché des portes et 

fenêtres en bois entre 2008 et 2013. Le tiers se rapporte globalement à l’Asie. Les 

données ne sont pas compilées dans l’autre créneau. 

Métal 
o 10,8 millions de dollars en 2013, contre 11 millions de dollars en moyenne entre 

2008-2013 

o 47,2 % des importations provenaient des États-Unis et 27,4 % de la Chine en 

2013 
Plastique 

o ND 

 
 
Bois 

o 11,1 millions de dollars en 2013, comparativement à une moyenne de 16 

millions entre 2008 et 2013 

o 36 % des importations provenaient de la Chine, suivie du Brésil avec 25,3 % 
 

Industrie des produits de verre 
Portrait sommaire 
L’industrie des produits de verre, servie par le Comité sectoriel, évolue dans un contexte 

macroéconomique qui s’apparente à celui du secteur des portes et fenêtres. Après une 

baisse des effectifs, des revenus et des exportations entre 2007 et 2011, elle tente de 

consolider les acquis sur le plan des ventes et de la main-d’œuvre, laisse entendre 

l’étude sectorielle publiée en novembre 2013. 

En dépit du ralentissement de l’industrie de la construction et du piétinement du marché 

de la revente de propriétés au Québec, les méga-projets de rénovation des tours à 

bureaux et d’immobilisations publiques (ex. : le CHUM, Tour Ville-Marie) dans les grands 

centres urbains contribuent à générer une base d’affaires intéressante. 

Selon une étude réalisée en 2013 dans l’industrie des produits de verre, les grands 

joueurs de l’industrie distribuent leurs produits un peu partout sur le marché nord-

américain. Citons le Québec, l’Ontario, les Maritimes, l’Ouest canadien et les États-Unis. 

Il y en a peu qui œuvre outre-mer. Les plus petits joueurs se contentent principalement 

de desservir le marché québécois et, parfois, ontarien. 
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La concurrence est vive ici et ailleurs. L’enquête sur la carte de l’emploi sectoriel en 

2013 laisse croire qu’il y a au moins la moitié des entreprises québécoises qui seraient 

plus ou moins affectées par la concurrence chinoise.  

Avant de décliner les données macroéconomiques touchant les différents indices traités 

dans les autres secteurs d’activité du présent diagnostic sectoriel, brossons un portrait 

de cette industrie. Il comprend trois principaux marchés : la vitrerie, le verre plat et le 

traitement du verre. 

 
Vitrerie 
L’étude menée sur l’industrie des produits de verre, déposée en novembre 2013, indique 

que le second univers où l’on trouve des travailleurs du verre concerne la vitrerie 

commerciale. C’est-à-dire plus de 90 avec cinq employés et plus. Visible un peu partout 

au Québec, cet univers se compose majoritairement d’entreprises de petite taille. 

Soixante-dix-huit pour cent (78 %) dénombrent entre 5 et 19 employés, contre 18,5 % 

entre 20 et 49 employés. La région de la Montérégie en compte le plus (21,7 %), suivie 

de Montréal (15,2 %), de Lanaudière (11,9 %), de la Capitale-Nationale (8,7 %) et du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (7,6 %). 

 

TABLEAU 1 Répartition des entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie 

(SCIAN 238150) selon la taille et la région administrative 

Région 
administrative 

5 à 19 
employés 

20 à 49 
employés 

50 à 99 
employés 

100 à 
199 

employés 

Plus de 
200 

employés 

Total 

n % 

Montérégie 17 3 --- --- --- 20 21,7 

Montréal 9 5 --- --- --- 14 15,2 

Lanaudière 9 2 --- --- --- 11 11,9 

Capitale-Nationale 6 1 1 --- --- 8 8,7 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

4 3 --- --- --- 7 7,6 

Outaouais 3 1 2 --- --- 6 6,5 

Laval 4 --- 1 --- --- 5 5,4 

Laurentides 2 2 --- --- --- 4 4,3 

Chaudière-
Appalaches 

3 --- --- --- --- 3 3,3 

Estrie 3 --- --- --- --- 3 3,3 

Côte-Nord/Nord-
du-Québec 

3 --- --- --- --- 3 3,3 

Abitibi-
Témiscamingue 

2 --- --- --- --- 2 2,2 

Bas-Saint-Laurent 2 --- --- --- --- 2 2,2 
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Centre-du-Québec 2 --- --- --- --- 2 2,2 

Mauricie 2 --- --- --- --- 2 2,2 

Ensemble 
du Québec 

n 71 17 4 0 0 92 100,0 

% 77,2 18,5 4,3 0 0 100,0 --- 

Source :  CRIQ, Répertoire des entreprises, Juillet 2013, et EMPLOI-QUÉBEC, Information sur le marché 
du travail [en ligne] [consulté en novembre 2013] www.imt.emploiquebec.net. 

 
 

 

Verre plat et traitement de verre 
En juillet 2013, il existe environ une quarantaine de fabricants de produits en verre 

employant cinq personnes et plus au Québec. Le tableau 2 ci-dessous illustre la 

répartition selon la taille et la région administrative. 

C’est un milieu composé surtout d’entreprises de moins de 50 employés. C’est le cas de 

plus de 60 % d’entre elles. La région de Montréal en réunit plus du quart (28,2 %), suivie 

de la Capitale-Nationale avec 17,9 % et de la Montérégie avec 12,8 %. Les données du 

recensement canadien de 2011 fait état du nombre de travailleurs (2725), soit 1300 

travailleurs de moins qu’en 2006
1
.  

TABLEAU 2 Répartition des fabricants de produits en verre (SCIAN 327215) selon 

la taille et la région administrative 

Région 
administrative 

5 à 19 
employés 

20 à 49 
employés 

50 à 99 
employés 

100 à 
199 

employés 

Plus de 
200 

employés 

Total 

n % 

Montréal 2 3 3 2 1 11 28,2 

Capitale-Nationale 2 1 1 2 1 7 17,9 

Montérégie 3 1 --- 1 --- 5 12,8 

Lanaudière 3 --- 1 --- --- 4 10,3 

Chaudière-
Appalaches 

1 1 1 1 --- 4 10,3 

Laurentides 2 1 --- --- --- 3 7,7 

Abitibi-
Témiscamingue 

1 1 --- --- --- 2 5,1 

Bas-Saint-Laurent 1 --- --- --- 1 2 5,1 

Laval 1 --- --- --- --- 1 2,6 

Ensemble n 16 8 6 6 3 39 100,0 

                                                
1  STATISTIQUE CANADA, données du recensement, 2006 et 2011. 
2  La fabrication de vitraux relève davantage d’une production artisanale que d’une production 

manufacturière. 

3  STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les livraisons manufacturières selon le SCIAN, Tableau 304-0015, 
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du Québec % 41,0 20,5 15,4 15,4 7,6 100,0 --- 

Source : CRIQ, Répertoire des entreprises, Juillet 2013, et EMPLOI-QUÉBEC, Information sur le marché 
du travail [en ligne] [consulté en novembre 2013] www.imt.emploiquebec.net. 
 
Le sondage de Saine Marketing 2015-2016 s’inscrit dans cette mouvance, bien qu’il 

faille accueillir ces résultats avec prudence en raison du faible taux de réponse (14 

répondants). La majorité des organisations (58 %) ont moins de 10 travailleurs.  

 

34

En pourcentage

Usine et bureau
%

Usine
%

Bureau
%

Moins de 5 29 50 65

5 à 9 29 7 -

10 à 24 - - 14

25 à 49 - - 7

50 à 99 7 22 7

100 à 249 28 21 7

250 et plus 7 - -

Moyenne : 65 47 18

Nombre d’employés3.2

14 répondants

64% ont des employés syndiqués.

(Unifor=14%, FTQ=7%, Syndicat international=7%, autres = 36%)

 
La moyenne de l’effectif atteint 65 travailleurs, car 35 % des entreprises interrogées 

comptent 100 employés et plus. Deux types de traitement du verre sortent du lot. 
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Total  supérieur à 100%, car mentions multiples

Traitements du verre effectués

ü

3.1

79%

71%

57%

43%

36%

36%

36%

36%

Polissage

Découpage

Fabrication d'unité 
scellée

Biseautage

Trempage

Formage

Sérigraphie

Laminage

14 répondants.    Aucun n’a mentionné « argenture ».
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Le coup de sonde révèle également une forte présence syndicale (64 %) dans cette 

industrie. D’autre part, plus de la moitié (57 %) déclarent être membres d’une 

association patronale : AVFQ (29 %), APCHQ (14 %). 

 
Établissements 
En faisant une moyenne de l’échantillonnage du sondage de Saine Marketing 2015-

2016 et de la banque de données du CRIQ, il y aurait environ 160 entreprises dans 

l’industrie des produits de verre au Québec. Il n’existe aucune donnée de Statistique 

Canada permettant de corroborer cette estimation et d’évaluer la progression ou la 

contraction de l’emploi dans le domaine. 

 
TYPE DE PR0DUITS / NOMBRE D’ENTREPRISES 

Murs-rideaux 30 Verre laminé 8 

Unité de verre scellé 18 Gravure sur verre 8 

Verre trempé 15 Verre décoratif 7 

Verre façonné 14 Sérigraphie sur verre 6 

Douche en verre 12 Verre courbé 4 

Verre thermoformé 9 Verre percé 4 

Verre poli 9 Vitraux2 17 

Source : CRIQ, Répertoire des entreprises, Juillet 2013. Compilation effectuée par Synthèse Plus.  

 

Emplois 
L’industrie des produits de verre compterait entre 1500 et 2000 travailleurs dans quelque 

160 organisations du travail, en multipliant le nombre moyen de travailleurs par 

entreprise tiré du relevé du CRIQ en 2013. Cela rejoint une autre extrapolation du 

sondage Saine Marketing 2015-2016, qui dénombre 11 050 travailleurs en combinant 

ceux des secteurs des portes et fenêtres, de la vitrerie et du verre plat, dont l’ensemble 

de la filière est souvent intégrée chez bon nombre de fabricants. 

L’emploi fluctue en fonction de l’évolution du volume d’affaires (assez stable), des mises 

en chantier et des travaux de rénovation des édifices publics et privés dans les grandes 

agglomérations québécoises, canadiennes et américaines. Aucune donnée précise de 

Statistique Canada n’est disponible sur cette question. 

 

Revenus 
Depuis 2009, selon l’étude sur le marché québécois des produits de verre en 2013, la 

valeur des livraisons des fabricants se situe, bon an mal an, entre 275 millions de dollars 

                                                
2  La fabrication de vitraux relève davantage d’une production artisanale que d’une production 

manufacturière. 
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et 330 millions de dollars
3
. Pour l’année 2012, elle oscille autour de 300 millions de 

dollars. Bref, les chiffres semblent indiquer une stabilité relative. 

La plupart des répondants de cette enquête commandée par le Comité sectoriel 

estiment qu’ils enregistrent une croissance du chiffre d’affaires. Cependant, comme 

l’exprime un chef d’entreprise : « Ainsi va l’industrie de la construction, ainsi va l’industrie 

du verre. S’il n’y a pas de buildings qui se construisent, on ne peut pas vendre de 

verre! » 

Exportations 
Les entreprises du secteur exportent peu, soit près de 10 % de la production. Statistique 

Canada fait état d’environ 30 millions de dollars. Les États-Unis constituent le principal 

client (90 %).  

 
Importations 
Selon Statistique Canada, chaque année depuis 2008, les importations se maintiennent 

entre 63 millions de dollars et 71 millions de dollars. Cela engendre une balance 

commerciale déficitaire de l’ordre de 35 à 45 millions de dollars. La Chine produit 

quelque 60 % des importations. Les États-Unis suivent avec 27,5 %. L’écart entre les 

deux pays ne cesse de se creuser au profit de l’Empire du Milieu. 

La valeur des exportations et des importations des fabricants de produits en verre, Québec, 
2008 à 2012 

CRITÈRE 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportations 
totales 

55 859 000 38 105 000 28 746 000 26 436 000 28 256 000 

Importations totales 63 141 000 63 208 000 67 130 000 71 518 000 68 285 000 
Source : STATISTIQUE CANADA. Commerce par industrie du Canada, Importations, exportations, balance 

commerciale et livraisons manufacturières par industrie SCIAN [en ligne] [consulté en juillet  
2013] www.strategis.ic.gc.ca. 

 

 

                                                
3  STATISTIQUE CANADA, Ventes pour les livraisons manufacturières selon le SCIAN, Tableau 304-0015, 

Ottawa [en ligne] [consulté en juillet 2013] http://www5.statcan.gc.ca/cansim/. 



 

 

PARTIE 2 : Sondage des besoins de main-
d’œuvre et de formation 2014-2015
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Méthodologie du sondage 
I. Procédure 

L’enquête 2014-2015 du Comité sectoriel s’adressait aux entreprises des secteurs 

armoires de cuisine, meubles, portes et fenêtres, produits du verre et ébénisterie 

architecturale.  

L’échantillon reflétait une représentativité valable selon le secteur d’activité, la taille et 

les régions administratives. Il comprend 1134 entreprises de cinq employés et plus. 

Le groupe Saine Marketing les a contactées par téléphone entre novembre 2014 et 

février 2015. L’équipe de sondeurs a acheminé le questionnaire par courriel et par 

télécopieur. Près du tiers des manufacturiers (366) sollicités l’ont rempli au complet.  

 

Tableau administratif des résultats 

 
Échantillon de départ (excluant les doublons) (A) 1 876 
  

Entreprises de 1 à 4 employés (seulement la fiche d’identification a été validée) 273 

Entreprises fermées définitivement 57 

Le numéro de téléphone ne correspond pas à l’entreprise 87 

Hors service 287 

Autres (non admissibles) 38 

Sous-total (B) 742 
Échantillon – « Admissibles pour le sondage » (C = A-B) 1 134 
Rendez-vous – Nous n’avons pas pu parler à la bonne personne 66 

Pas de réponse après plusieurs essais 110 

Refus (entreprise ou répondant lui-même) 244 

Ont accepté de participer, mais n’ont pas rempli le questionnaire, même si nous les avons relancés 

plusieurs fois 

348 

Questionnaires remplis (D) 366 

  
Taux de réponse (D ÷ C) 32 % 

 

Dans un premier temps, les intervieweurs de Saine Marketing téléphonaient aux 

entreprises. Ils essayaient de parler à la personne responsable des ressources 

humaines. Une fois le contact établi, les sondeurs proposaient aux répondants potentiels 

la possibilité : 

• de recevoir le questionnaire par télécopieur (et de le retourner par la suite); 

• de recevoir le questionnaire avec un lien par courriel (et de le retourner par la 

suite); 

• ou bien de le remplir directement au téléphone. 
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De nombreuses tentatives ont été effectuées pour parler aux responsables des 

ressources humaines (au moins 15 appels en moyenne). 

Au total, le personnel de Saine Marketing a pu faire remplir 366 questionnaires. 

• Le taux de réponse, calculé selon les normes de l’ARIM, s’établit à 32 %, ce qui 

est très bien pour une étude dans le secteur manufacturier et surtout compte 

tenu de la période du sondage (26 novembre 2014 au 29 janvier 2015). 

• En effet, plusieurs non-répondants ont indiqué être trop occupés aux alentours 

de la période des fêtes pour répondre à un sondage. 

• Avec un tel échantillon (n=366) et compte tenu du nombre d’entreprises au total, 

la marge d’erreur statistique est de +4,2 %. 

• En ajoutant les 273 fiches d’identification vérifiées (adresse, courriel, responsable 

RH, informations sur les secteurs d’activité, nombre d’employés, etc.), nous 

avons obtenu la participation de 639 répondants. 

 

II. Questionnaire 
Le questionnaire abordait les questions suivantes : 

• La description de l’entreprise (secteur, taille, etc.); 

• Les besoins en main-d’œuvre en 2015 : globaux et catégorie d’emploi; 

• Les métiers les plus difficiles à recruter en 2015; 

• Les mises à pied en 2014 : nombre de travailleurs, catégorie d’emploi et causes; 

• Les besoins de formation et de perfectionnement : catégorie d’emploi, méthode 

de formation, fonctions de travail; 

• Les situations susceptibles d’être améliorées en 2015 par le développement des 

compétences; 

• Les préoccupations GRH en 2015-2016; 

• Les attentes sur le plan des ventes en 2015. 
 

III. Répartition des répondants 
À partir de l’échantillon de base (1134 entreprises de cinq employés et plus), Saine 

Marketing a obtenu la participation de 366 répondants. Le profil se décline ainsi par 

secteur d’activité, par taille, par région et par affiliation syndicale ou non. 
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Profil des entreprises répondantes 

 
 Nombre % 
Secteur d’activité   

 Meubles 109 30 

 Armoires de cuisine 106 29 

 Portes et fenêtres 91 25 

 Ébénisterie / menuiserie architecturale 40 11 

 Produits de verre 4 1 

 Autres 16 4 

Nombre d’employés1 
  

 1 à 4 25 7 

 5 à 9 70 20 

 10 à 19 113 32 

 20 à 49 76 22 

 50 à 99 33 9 

 100 à 249 23 7 

 250 et plus 12 3 

1 Sans réponse : 14 entreprises 

 

Profil des entreprises répondantes (suite) 

En ordre alphabétique de région 
 Nombre 

d’entreprises 
% du total des 

entreprises 
 Nombre 

d’employés 
% du total des 

employés 

Région administrative      

 Abitibi-Témiscamingue 7 2  81 1 

 Bas-Saint-Laurent 11 3  160 1 

 Centre-du-Québec 31 8  1 746 11 

 Chaudière-Appalaches 63 17  4 340 28 
 Côte-Nord 2 1  26 * 

 Estrie 32 9  1 441 9 

 Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 

2 1  23 * 

 Lanaudière 24 6  515 3 

 Laurentides 25 7  661 4 

 Laval 11 3  201 1 

 Mauricie 25 7  1 045 7 

 Montérégie 55 15  2 685 17 
 Montréal 29 8  1 420 9 

 Nord-du-Québec 1 *  - * 

 Outaouais 12 3  242 2 

 Québec, Capitale-Nationale 16 4  724 5 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean 20 5  267 2 

 TOTAL 366 100  15 577 100 
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Profil des entreprises répondantes (suite) 
Proportion d’entreprises syndiquées 

Analyse selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise 
        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoires 
de 

cuisine 
Portes 

et 
fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect.  
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base1 : 366 

% 

 109 

% 

106 

% 

95 

% 

40 

% 

 95 

% 

189 

% 

68 

% 

% d’entreprises 

syndiquées 

14  16 8 21 2  2 6 47 

           

FTQ 7  7 3 12 -  1 3 21* 
CSD 2  4 1 2 -  1 * 7* 
Syndicat des 

métallos 

1  1 - 2 -  - - 6* 

Syndicat 
indépendant 

1  1 2 1 -  1 8 4* 

Autres 3  4 2 6 2  1 2 9* 

1 Le terme Base signifie le nombre d’entreprises répondantes sur lequel sont basés les résultats en %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résultats du sondage



27 

Résultats du sondage 
Besoins de main-d’œuvre 
Prévisions des besoins de main-d’œuvre en 2015 
Après avoir coupé dans le personnel durant plusieurs années, les manufacturiers 

prévoient embaucher au cours de l’année 2015. 

• 42 % des entreprises répondantes prévoient une hausse de leurs effectifs en 

2015; 49 % prévoient une relative stabilité et seulement 9 % prévoient une 

baisse. 

• Le score net (% hausse moins % baisse) est fortement positif. 

• Pas de différences significatives selon les secteurs d’activité, mais les scores 

nets des secteurs meubles ainsi que portes et fenêtres sont plus élevés que ceux 

obtenus par armoires de cuisine et ébénisterie/menuiserie architecturale. 

 

Prévisions des besoins de main-d’œuvre en 2015 

« Que prévoyez-vous globalement pour l’ensemble des effectifs de l’entreprise 
au cours des 12 prochains mois? » 

        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoires 
de 

cuisine 
Portes et 
fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect.  
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base : Excluant 

« sans réponse » 

355 

% 

 104 

% 

104 

% 

92 

% 

39 

% 

 93 

% 

180 

% 

68 

% 

Forte hausse 4  2 4 4 -  - 6 3 

Légère hausse 38  45 33 37 36  31 36 54 

           

Stabilité 49  44 54 51 51  57 49 40 

           

Légère baisse 7  8 7 7 8  10 7 3 

Baisse marquée 2  1 2 1 5  2 2 - 

 

 

Variations régionales des besoins de main-d’œuvre en 2015 
La demande de main-d’œuvre n’est pas généralisée. Elle varie beaucoup d’une région à 

l’autre. La Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec et l’Abitibi-

Témiscamingue affichent des résultats nettement plus élevés. À l’opposé, le Saguenay, 

l’Outaouais et les Laurentides affichent un bilan plus faible. 
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Prévisions des besoins de main-d’œuvre en 2015 (suite) 
Analyse selon la région 

« Que prévoyez-vous globalement pour l’ensemble des effectifs de l’entreprise 
au cours des 12 prochains mois? » 

 Hausse Stabilité Baisse 
Nombre d’entreprises (   ) % % % 
 Abitibi-Témiscamingue ( 7) 43 57 - 

 Bas-Saint-Laurent (11) 55 45 - 

 Centre-du-Québec (31) 48 52 - 

 Chaudière-Appalaches (62) 43 47 10 

 Estrie (32) 44 50 6 

 Lanaudière (22) 41 55 4 

 Laurentides (24) 38 50 12 

 Laval (11) 36 64 - 

 Mauricie (23) 70 17 13 

 Montérégie (52) 33 60 7 

 Montréal (29) 48 42 10 

 Outaouais (11) 18 82 - 

 Québec (16) 44 50 6 

 Saguenay (19) 16 58 26 

 

Prévisions de l’effectif par métier en 2015 
Les besoins touchant les métiers de production et de ventes-marketing sont plus criants. 

 
Prévisions détaillées des effectifs pour 20151 

« Pourriez-vous préciser vos prévisions d’effectifs pour 2015, par grande catégorie d’emplois? » 
 Hausse Stabilité Baisse 
Nombre d’entreprises2 (      ) % % % 
Production (355) 36 58 6 

Ventes, marketing, développement des affaires, commercialisation sur le 

Web (320) 24 75 1 

Installation (220) 24 68 8 

Mise en production (311) 18 79 3 

Recherche et développement (263) 14 80 6 

Soutien aux opérations (311) 10 87 3 

Administration (346) 8 90 2 

1  Les résultats détaillés par secteur d’activité et taille d’entreprise sont présentés en annexe. 
2  Le nombre d’entreprises répondantes varie par grandes catégories, car nous avons exclu des calculs de 

% les entreprises ayant dit « Ne s’applique pas pour nous » ou n’ayant pas répondu. 
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Répartition des effectifs par grandes catégories d’emplois 

En pourcentage du total 
        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoires 
de 

cuisine 
Portes et 
fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect.  
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base : 352 

% 

 105 

% 

104 

% 

91 

% 

39 

% 

 95 

% 

189 

% 

68 

% 

Production 66  72 56 66 53  42 54 70 

Administration 9  3 10 9 8  15 9 8 

Mise en production 7  6 12 5 8  12 11 6 

Soutien aux 

opérations 
7  5 7 8 8  8 8 7 

Ventes, marketing, 

développement des 

affaires, 
commercialisation sur 

le Web 

6  8 8 8 7  8 9 6 

Installation 3  4 5 2 13  12 7 1 

Recherche et 

développement 
2  2 2 2 3  3 2 2 

 
 

Métiers les plus difficiles à recruter 
Même si la demande est importante, recruter certains métiers de production n’est pas 

une sinécure. 

 

Métiers perçus comme difficiles à recruter   

 
Base : Excluant les « Sans réponse » 336 

% 

Ébéniste 24 

Installateur 10 

Personnel d’usine, journalier, ouvrier 10 

Peintre, peintre de finition, aide-peintre 9 

Designer, concepteur, dessinateur, cuisiniste 8 

Technicien (génie industriel, mise en production, génie mécanique, architecture, etc.) 7 

Rembourreur 4 

Vendeur 4 

Opérateur de CNC 4 

Monteur 3 

Autres1 56 

1  Inclut électromécanicien (2 %), estimateur (2 %), camionneur (2 %), opérateur d’équipement (2 %), main-
d’œuvre de finition (2 %), personnel de production (2 %), couturier (2 %), machiniste (1 %), mécanicien 
(91 %), livreur (1 %), charpentier/menuisier (1 %), superviseur (1 %), employé à l’expédition (1 %), 
gestionnaire de projet (1 %), soudeur (1 %), informaticien/programmeur (1 %), acheteur (1 %), fermeur de 
matelas (1 %), tailleur (1 %), planificateur (1 %), opérateur d’équipement d’extrusion (1 %), plieur (1 %), 
débiteur (1 %), coupeur (1 %), monteur (1 %), sableur (1 %), chargé de projet (1 %), estimateur (1 %), 
directeur (1 %), personnel pour le quart de soir/de nuit (1 %), comptabilité (1 %), tailleur de verre (1 %). 
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Mises à pied 
Prévisions des mises à pied en 2014 
Près de la moitié (46 %) des entreprises répondantes ont réduit leurs effectifs au cours 

des douze mois précédant le sondage (2014). 

 

Mises à pied et licenciements en 2014 

« Avez-vous réduit vos effectifs au cours des 12 derniers mois, que ce soit des réductions  
définitives ou temporaires? » 

        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoires 
de 

cuisine 
Portes et 
fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect.  
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base : 366 
% 

 109 
% 

106 
% 

95 
% 

40 
% 

 95 
% 

189 
% 

68 
% 

Oui 46  39 51 45 47  41 47 46 

Non 54  61 49 55 53  59 53 54 

           

Nombre de 
travailleurs mis à 
pied 

          

 1 à 4 61  75 72 42 40  100 69 3 

 5 à 9 19  14 20 14 40  - 21 29 

 10 à 19 5  2 4 4 20  - 5 10 

 20 à 49 11  7 4 28 -  - 4 42 

 50 et plus 4  2 - 12 -  - 1 16 

           

Nombre moyen 
d’employés mis à 
pied 

10  7 4* 20* 10  2* 6* 29* 

 

 

Les écarts sont peu significatifs selon les secteurs d’activité. On note toutefois que : 

• Le pourcentage de mises à pied est plus élevé dans le secteur des armoires de 

cuisine (51 %); 

• Le pourcentage est plus faible dans le secteur du meuble (39 %); 

• Peu de différences selon la taille de l’entreprise; 

• En moyenne, 10 employés par entreprise ont pris le chemin du chômage au 

cours de l’année 2014. Mais l’ampleur sectorielle varie grandement : 

– Portes et fenêtres : 20 

– Ébénisterie/menuiserie architecturale : 10 

– Meubles : 7 

– Armoires de cuisine : 4 
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Répartition des travailleurs mis à pied en 2014 par grandes 
catégories d’emplois 

En pourcentage 
        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoires 
de 

cuisine 
Portes et 
fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect.  
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base : Ont réduit les 

effectifs 

167 

% 

 43 

% 

54 

% 

41 

% 

19 

% 

 39 

% 

89 

% 

31 

% 

Production 83  84 74 84 85  67 72 89 

Mise en production 4  5 8 3 6  12 8 2 

Soutien aux opérations 4  3 8 3 5  6 7 2 

Ventes, marketing, 

développement des 
affaires, 

commercialisation sur 
le Web 

3  1 3 4 1  2 4 3 

Installation 3  2 3 3 3  6 5 2 

Administration 3  5 3 3 *  6 4 2 

Recherche et 

développement 
*  * 1 * *  1 * * 

 
 
Répartition selon la nature des mises à pied en 2015 
La plupart des mises à pied sont de courte durée. 

• La vaste majorité des mises à pied étaient temporaires (55 %) ou saisonnières 

(18 %). 

• Une proportion beaucoup moins importante des mises à pied étaient définitives 

(27 %). 

• La diminution de la production ou du carnet de commandes représente de loin la 

principale raison des mises à pied en 2014, tous secteurs d’activité et toutes 

tailles d’entreprises confondus. 

• Une réorganisation de l’entreprise à la suite d’une baisse d’activités représente la 

deuxième explication le plus souvent mentionnée. 

 
Répartition des mises à pied selon le type 

En pourcentage 
        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoires 
de 

cuisine 
Portes et 
fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect.  
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base : Ont réduit les 
effectifs 

160 
% 

 42 
% 

53 
% 

39 
% 

17 
% 

 38 
% 

84 
% 

29 
% 

Définitives 27  44* 27 12* 23  25 31 12* 
Temporaires 55  52 63 50 62  64 55 47 

Saisonnières 18  4* 10* 38* 15  11 14 41* 

 



32 

Raisons des mises à pied en 2014 
La réduction des ventes est directement liée aux motifs de mises à pied. 

• La diminution de la production ou du carnet de commandes représente de loin la 

principale raison des mises à pied en 2014, tous secteurs d’activité et toutes 

tailles d’entreprises confondus. 

• Une réorganisation de l’entreprise à la suite d’une baisse d’activités représente la 

deuxième explication le plus souvent mentionnée. 

 
Principales raisons des mises à pied en 2014 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base :  167 

% 
 43 

% 

53 

% 

43 

% 

19 

% 
 39 

% 

88 

% 

31 

% 

Diminution de la production ou du 

carnet de commandes 
74  81 72 70 79  82 74 68 

Réorganisation de l’entreprise à la 

suite d’une baisse d’activités 
36  42 36 28 22  28 45* 19 

Activité saisonnière 16  5 11 33* 5  5 11 42* 
Réorganisation du travail pour 

accroître la polyvalence des 

employés 
11  16 11 7 5  5 16 3 

Implantation d’une nouvelle 

technologie 
3  5 2 2 -  - 4 - 

Délocalisation de la production en 

sous-traitance locale 
2  - 2 2 10  5 2 - 

Fermeture 2  2 - 5 -  - 2 - 

Autres 2  2 2 - 11  - 4 - 

 

Besoins de formation et de perfectionnement 
Demande globale 
La majorité des manufacturiers consultés ont besoin de mieux former le personnel. 

• Plus de la moitié (55 %) des entreprises répondantes expriment des besoins de 

formation et de perfectionnement. 

• Pas de différences significatives selon le secteur d’activité. 

• Par ailleurs, les moyennes et grandes entreprises sont nettement plus 

nombreuses à reconnaître l’existence des besoins de formation et de 

perfectionnement que les petites ou les très petites organisations. 

• C’est en production que les besoins semblent les plus grands. 

• Toutefois, deux autres grandes catégories d’emplois sont mentionnées par plus 

de 30 % des répondants : 

– Mise en production; 

– Ventes, marketing, développement des affaires, commercialisation sur le 

Web. 



33 

Besoins de formation et de perfectionnement 
% ayant dit qu’il y a des besoins de formation et de perfectionnement au sein de leur entreprise 

        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtre
s 

Ébénist.
/ 

menui. 
architec

t.  
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base :  367 

% 

 109 

% 

106 

% 

91 

% 

40 

% 

 95 

% 

189 

% 

68 

% 

Production 43  47 38 46 42  24* 41 72* 
Mise en production 34  35 35 33 37  20* 35 48* 
Vente, marketing, 

développement des affaires, 

commercialisation sur le Web 
31  27 34 33 35  23 30 44* 

Soutien aux opérations 25  24 24 29 30  12* 25 43* 
Recherche et développement 17  15 17 20 17  8 17 26 

Administration 17  15 10 22 27  8 16 28* 
Installation 13  7 12 18 20  10 15 9 

 

 

Métiers et professions nécessitant de la formation 
La demande est plus forte du côté des travailleurs et des cadres de production. 

• Dans la très vaste majorité des cas, ce sont les employés de production qui sont 

pressentis comme ayant des besoins prioritaires de formation. 

• En second lieu, mais avec un écart important, les besoins de formation sont 

perçus comme prioritaires pour les chefs d’équipe ou les superviseurs. 

• Pas de différences significatives notées entre les différents secteurs d’activité 

dans les priorités des besoins de formation. 

• Par ailleurs, plus l’entreprise compte un grand nombre d’effectifs, plus les 

besoins de formation pour les chefs d’équipe/superviseurs sont cités souvent, 

fort probablement parce que ces postes sont plus souvent présents dans les plus 

grandes entreprises. 
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Fonctions clés de travail qui nécessiteraient prioritairement de 
faire de la formation 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meubles 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtre
s 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : Ont exprimé des 

besoins 

199 

% 

 59 

% 

58 

% 

55 

% 

21 

% 

 32 

% 

106 

% 

52 

% 

Employés de production 70  75 62 74 62  72 69 71 

Chefs d’équipe, superviseurs 49  44 53 53 48  16* 48 71* 
Compagnons (formateurs 

internes) 
31  25 33 42 9  25 29 38 

Personnel de soutien aux 

opérations 
27  36 19 24 33  25 24 35 

Personnel d’encadrement 23  19 21 31 24  16 24 29 

Installateurs 15  8 21 16 14  12 20 6 

Autres1 7  5 14* - 19  3 9 6 

1 Incluant ventes et marketing (4 %). 

 

Méthodes de formation privilégiées  
Sans surprise, la formule de formation structurée par compagnonnage (sur le tas) est 

privilégiée en milieu de travail. 

• La formation directement au poste de travail par un employé expérimenté ressort 

de loin au premier rang, cette méthode ayant été mentionnée par plus de 90 % 

des entreprises répondantes. 

• Loin derrière, trois méthodes sont privilégiées sensiblement au même niveau : 

- par des consultants externes; 

- à l’interne, mais hors production; 

- par des fournisseurs d’équipement. 

• Pas de différences significatives selon le secteur d’activité. 

• Les très petites entreprises privilégient beaucoup moins les consultants externes 

tandis que les moyennes et grandes entreprises préconisent beaucoup plus que 

les autres la formation interne, hors production. 
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Méthodes de formation privilégiées au sein des entreprises 
Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 

        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtre
s 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 

10 à 
49 

50 et 
plus 

Base : Ont exprimé des 
besoins  

201 
% 

 60 
% 

58 
% 

55 
% 

22 
% 

 33 
% 

107 
% 

52 
% 

Formation au poste de travail 

par un employé expérimenté 
94  93 91 96 91  85 94 98 

Formation hors production           

‒ consultants externes 39  37 40 36 45  15* 39 50 

‒ formation interne 39  40 31 47 36  21 33 58* 

‒ réseau scolaire 22  30 12 16 27  18 18 31 

Formation donnée par les 
fournisseurs d’équipement 

37  43 43 24 36  36 30 50 

Autres 3  5 3 2 4  3 4 4 

 

Préoccupations RH 
Principales situations à améliorer 
Les préoccupations de production mettent en valeur les priorités de gestion RH, comme 

la polyvalence, l’intégration de la main-d’œuvre et le transfert intergénérationnel des 

compétences. 

• La préparation de la relève dans des postes clés et la hausse de la productivité 

représentent les deux principales préoccupations des gestionnaires en ce qui a 

trait à la formation. 

• Les trois autres situations à améliorer ont été mentionnées par au moins le tiers 

des répondants : 

– mobilité professionnelle; 

– intégration des nouveaux employés; 

– amélioration de la qualité des produits. 

• Pas de différences significatives observées selon le secteur d’activité. 

• La mobilité professionnelle, l’intégration des nouveaux employés et l’amélioration 

de la qualité des produits s’avèrent des préoccupations beaucoup plus présentes 

dans les moyennes et grandes entreprises. 
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Principales situations à améliorer qui nécessiteraient de la 
formation 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtre
s 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : Excluant « Sans 

réponse » 

359 

% 

 108 

% 

101 

% 

95 

% 

40 

% 

 92 

% 

186 

% 

68 

% 

Préparation de la relève dans 

des postes clés 
59  54 62 55 67  50 59 71 

Hausse de la productivité 50  42 47 57 60  43 54 51 

Mobilité professionnelle 
(flexibilité, polyvalence, etc.) 

45  47 46 45 32  35 38 73* 

Intégration des nouveaux 

employés 
42  42 43 48 27  28* 38 62* 

Amélioration de la qualité des 
produits 

36  33 39 38 30  20* 37 51* 

Utilisation optimale des 

équipements 
29  29 35 22 32  21 32 31 

Réduction des délais de 

livraison 
27  14 31 24 30  16* 31 29 

Entretien préventif 18  16 22 17 17  15 19 21 

Autre 2  - 6 3 -  4 3 - 

 

 

Difficultés éprouvées dans le développement des compétences 
Largement documenté depuis des années, le manque de temps constitue le frein 

principal à la gestion du capital humain, en raison de contraintes de production. 

• Deux difficultés majeures sont évoquées : 

– le manque de temps ou de personnel pour organiser les activités de 

perfectionnement telles quelles; 

– cela occasionne le ralentissement de la production. 

• Plusieurs autres difficultés, moins importantes, sont mentionnées. 

• Peu de différences apparaissent selon le secteur d’activité ou la taille de 

l’entreprise. 
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Principales difficultés éprouvées pour développer les 
compétences des travailleurs1 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : Excluant « Sans 

réponse » 

363 

% 

 109 

% 

104 

% 

94 

% 

40 

% 

 93 

% 

188 

% 

68 

% 

Manque de temps ou de 

personnel pour organiser les 

activités de perfectionnement 
67  67 68 69 62  50* 71 78 

Ralentissement de la production 

(remplacement des personnes à 
qualifier) 

42  45 40 39 47  37 46 43 

Manque d’aide financière 29  31 33 18* 42  31 32 22 

Coût des activités de 

perfectionnement trop élevé 
26  24 28 24 30  27 27 22 

Manque d’expertise au sein de 

notre entreprise pour identifier 
les besoins de développement 

des compétences 

17  13 17 18 22  14 19 16 

Manque d’outils adaptés à la 

formation en milieu de travail 
16  14 18 20 10  10 16 23 

1 Production, compagnons, chefs d’équipe, superviseurs, etc. 

 

Principales difficultés éprouvées pour développer les 
compétences des travailleurs1 (suite) 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : Excluant « Sans réponse » 363 

% 

 109 

% 

104 

% 

94 

% 

40 

% 

 93 

% 

188 

% 

68 

% 

Manque de compétences de base 

(scolarité insuffisante pour suivre 
les activités de formation) 

14  16 12 13 12  12 12 23 

Durée trop limitée des 
subventions dans le temps 

13  17 15 7 12  13 12 16 

Crainte de perdre les employés 

formés au profit des concurrents 
13  14 16 10 12  14 16 6 

Crainte chez les employés de 

perdre leur statut 
5  5 5 7 2  1 7 6 

Autres 2  2 3 2 -  2 2 - 

           

Aucune difficulté 13  14 14 13 7  23* 11 7 

1 Production, compagnons, chefs d’équipe, superviseurs, etc. 
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Priorités de gestion en 2015-2016 
Parmi les activités prioritaires disponibles dans le questionnaire, les répondants 

choisissent les leviers de performance usuels. Plusieurs d’entre eux revêtent une assez 

grande importance, notamment : 

– la réduction des délais de livraison; 

– l’introduction des méthodes de production à valeur ajoutée; 

– le lancement de nouveaux produits; 

– l’amélioration du service à la clientèle; 

– l’amélioration de la situation financière; 

– des changements sur le plan des technologies et des systèmes de 

production. 

 

Activités perçues comme prioritaires pour leur organisation au 
cours des 24 prochains mois 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : 366 

% 

 109 

% 

106 

% 

95 

% 

40 

% 

 95 

% 

189 

% 

68 

% 

Réduction des délais de 

livraison 
39  37 35 38 57  29 41 44 

Introduction de méthodes de 

production à valeur ajoutée 
39  43 41 29 47  27* 41 50 

Introduction/lancement de 
nouveaux produits 

38  49* 28 38 27  26* 35 62* 

Amélioration du service à la 

clientèle 
37  28 48* 42 25  22* 41 46 

Amélioration de la situation 

financière 
37  37 41 31 45  44 39 26 

Changement sur le plan des 

technologies et des systèmes 

de production 
32  28 30 34 37  22 33 41 

Hausse de la mobilité 

professionnelle des travailleurs 
27  30 32 25 37  18 23 48* 
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Activités perçues comme prioritaires pour leur organisation au 
cours des 24 prochains mois (suite) 

Total supérieur à 100 %; plusieurs mentions possibles 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtres 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : 366 

% 

 109 

% 

106 

% 

95 

% 

40 

% 

 95 

% 

189 

% 

68 

% 

Développement des ventes sur 

Internet 
          

‒ Site informationnel de 
l’entreprise 

24  24 26 22 20  24 24 21 

‒ Site transactionnel de 
l’entreprise 

20  22 20 17 20  18 21 21 

‒ Réseau de distribution 
externe sur le Web 

6  8 4 5 2  1 6 10 

Révision des processus 

d’affaires 
23  21 28 18 27  17 23 34 

Réorganisation et restructuration 

de l’entreprise à la suite d’une 
baisse d’activité 

21  21 22 22 22  21 22 19 

Personnalisation des 
commandes 

18  16 23 16 20  16 16 25 

Réalisation d’études de marché 12  5 16 12 15  14 8 16 

Autres 2  - 5 1 2  1 3 - 

 

Prévisions des ventes en 2015 
Proportion des ventes à l’extérieur du Canada 
Trois entreprises répondantes sur quatre n’exportent pas. Évidemment, les expéditions à 

l’étranger sont plus monnaie courante dans les grandes organisations. 

• Parmi les 366 entreprises répondantes, 73 % n’exportent pas à l’extérieur du 

Canada. 

• En moyenne, seulement une très faible partie (8 %) des ventes est effectuée en 

dehors du pays.  

• Les secteurs d’activité exhibent un profil très différent : 

– dans le secteur du meuble, les exportations représentent 14 % des 

ventes, soit près du double de la moyenne globale; à l’opposé, dans le 

secteur des armoires de cuisine ainsi que dans le secteur 

ébénisterie/menuiserie architecturale, seulement 5 % et 3 % des ventes 

respectivement sont effectuées à l’extérieur du Canada; 

– Les écarts sont beaucoup plus marqués selon la taille de l’entreprise : 

→ plus du quart des ventes des moyennes et grandes entreprises 

sont outre-frontières; 

→ dans les très petites entreprises, les exportations sont à peu près 

nulles (seulement 1 % du chiffre d’affaires en moyenne). 
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Proportion des ventes effectuées à l’extérieur du Canada 
« Vos ventes à l’extérieur du Canada représentent environ quel pourcentage de votre chiffre d’affaires? » 

        Employés 
 

Tous  
Meuble

s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtre
s 

Ébénist.
/ 

menui. 
architec

t.  
Moins 
de 10 10 à 49 50 et plus 

Base :  366 

% 

 109 

% 

106 

% 

95 

% 

40 

% 

 95 

% 

189 

% 

68 

% 

Aucune 73  61 83 74 88  95 77 32 

1 % à 9 % 8  11 2 10 5  4 8 15 

10 % à 19 % 6  5 6 5 5  - 5 15 

20 % à 49 % 5  6 4 5 -  - 7 7 

50 % et plus 8  17 5 6 2  1 3 31 

           

Moyenne en % 8  14* 5* 8 3*  1* 5* 26* 

 

Une entreprise sur deux escompte accroître son chiffre d’affaires en 2015. 

• Dans 52 % des cas, une augmentation des ventes est pressentie pour 2015; 

38 % prévoient une relative stabilité et seulement 10 % prévoient une baisse. 

• Le score net (hausse moins baisse) est largement positif (42 %). 

• Pas de variations significatives entre les entreprises des différents secteurs 

analysés. 

• Toutefois, les scores nets des moyennes/grandes entreprises (surtout) mais 

également des petites entreprises sont beaucoup plus élevés que dans le cas 

des très petites entreprises. 

 
Prévision des ventes pour 2015 

« Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que les ventes de votre entreprise vont…? » 
        Employés 
 

Tous  Meuble
s 

Armoire
s de 

cuisine 

Portes 
et 

fenêtre
s 

Ébénist./ 
menui. 

architect
. 

 
Moins 
de 10 10 à 49 

50 et 
plus 

Base : Excluant « Sans 

réponse » 

354 

% 

 106 

% 

103 

% 

91 

% 

39 

% 

 93 

% 

182 

% 

65 

% 

Fortement augmenter 8  6 8 9 5  2 10 11 

Légèrement augmenter 44  46 40 42 54  40 41 60 

           

Stables 38  40 40 36 31  43 39 24 

           

Légèrement baisser 9  7 12 12 8  13 10 5 

Fortement baisser 1  1 - 1 2  2 - - 

           

Score net (% augmenter 
moins % baisser) 42  44 36 38 49  27* 41 66* 



 

Conclusion 
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Conclusion 
Les résultats du Diagnostic sectoriel 2014-2016 ont servi à préparer la Conférence 

exploratoire 2015, une consultation sur les enjeux de l’industrie regroupant 105 leaders 

issus des dirigeants d’entreprise, du monde syndical, du réseau de l’emploi et de 

l’éducation. Et les constats ont permis de dégager les principales orientations du Plan 

stratégique 2016-2019 du Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO). 

Ce Plan d’action triennal identifie les moyens d’aider les manufacturiers à devenir plus 

performants, innovants, flexibles et compétitifs en misant sur une meilleure gestion du 

capital humain. 

Outre la vision, la mission, le mandat et les orientations du CSMO, le document 

disponible sur le site SolutionsRH.net (section Publications) présente les priorités 

d’intervention, dont voici les principaux faits saillants : 

Susciter la culture de l’employeur de choix pour faire face aux défis comme le taux de 

roulement, la rareté de la main-d’œuvre, le vieillissement de la population,  la 

préparation de la relève, la sélection, l’accueil, l’intégration, la supervision et 

l’environnement de travail. 

Contribuer à l’adaptation des programmes de formation en milieu de travail et dans le 

réseau de l’éducation en regard des besoins réels de l’industrie. 

Offrir des activités de formation aux travailleurs et aux cadres de production. 

Soutenir le personnel de direction dans la gestion des compétences et dans la 

structuration du service des ressources humaines en fonction des projets de 

développement de l’organisation tels que l’amélioration continue, l’innovation, la 

personnalisation des produits, la modernisation des équipements, l’expansion, 

l’exportation, la polyvalence, etc. 

Diriger les entreprises vers les ressources externes et l’aide gouvernementale après 

l’analyse des besoins avec les partenaires régionaux. 

 



 

Annexe 1 
Questionnaire du sondage sur les besoins de main-

d’œuvre et de formation 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sondage sur les besoins de main -d’œuvre 
et de formation 

2014-2015 
 

(Questionnaire – version 4) 
Projet no 505-S 

 
 

Le 25 novembre 2014 
 

CONCERTATION • FORMATION • COMPÉTENCE • EMPLOI



Bonjour, puis-je parler à  , s’il vous plaît? 
 

Disponible ..................................................  1 Continuer 
Non disponible ...........................................  2 Fixer un rendez-vous 
Ne travaille plus à cet endroit .....................  3 Demander à parler à la personne 

responsable des ressources 
humaines (et prendre en note le 
nouveau nom) 

Mauvais nom, mauvais numéro .................  4 Mettre dans un fichier pour 
vérification avec Mario Dubois 

Fermeture définitive ...................................  5 Terminer 
Refus ..........................................................  6 Essayer de compléter la fiche 

d’identification 
 
 Si hésitation, dire : 

Je suis mandaté par le Comité sectoriel de main-d’œuvre pour réaliser une 
évaluation des besoins de main-d’œuvre et de formation dans votre industrie.  
Il serait très important que je puisse parler brièvement au responsable des 
ressources humaines. 

 
 

LORSQUE LE RÉPONDANT EST EN LIGNE  
 

Bonjour, mon nom est  ___________________  de Saine Recherche.  Nous avons été 
mandaté par votre Comité sectoriel de main-d’œuvre pour réaliser une évaluation des 
besoins de main-d’œuvre et de formation dans votre industrie.  Êtes-vous bien la 
personne responsable des ressources humaines? 
 

Oui ..............................................................  1 Continuer 
Non .............................................................  2 Demander son nom, puis 

remercier le répondant  
J’apprécierais votre collaboration pour cette étude.  En retour, le Comité sectoriel mettra 
gratuitement à votre disposition : 
 de l’aide technique et financière pour le développement des compétences des 

travailleurs; 
 du matériel de formation; 
 et des outils pour le recrutement.  

Accepte ......................................................  1 Continuer 
Refuse ........................................................  2 Redire que leur collaboration 

aurait été très appréciée pour que 
l’étude soit représentative de 
toutes les entreprises dans leur 
industrie.  Si second refus, 
remercier et terminer 

 

 
Je vais vous faire parvenir par courriel ou par télécopieur, à votre choix, les questions 
que j’aimerais vous poser.  À quel moment pourrais-je vous rappeler pour prendre en 
note vos réponses et commentaires?  L’entrevue devrait durer environ 10 à 15 minutes. 
 

Jour ______________________________    Heure ____________________________



RAPPEL 
 

 
Bonjour, puis-je parler à   _________________  s’il vous plaît? 
 

Disponible ..................................................  1 Continuer 
Non disponible ...........................................  2 Fixer un rendez-vous 

 
 
Bonjour, je vous rappelle au sujet de l’étude pour le Comité sectoriel.  Avez-vous eu le 
temps de regarder le questionnaire et de préparer vos réponses? 
 

Oui ..............................................................  1 Passer à la section suivante 
Non .............................................................  2 Continuer 

 
Voulez-vous procéder à l’entrevue quand même tout de suite ou préférez-vous que je 
vous rappelle? 
 

Tout de suite ..............................................  1 Continuer 
Rappeler .....................................................  2 Fixer un rendez-vous 
Refus ..........................................................  9 Essayer de vérifier la fiche 

d’identification 



 
Lors du rappel 

 
Vérification de la fiche d’identification 

 
 Mise à jour de toutes les informations. 

 
 
Fiche d’identification 
 
 Entreprise _________________________    

Adresse ___________________________    
 _________________________________    

Ville ______________________________    

Région ____________________________    

Province __________________________   Code postal ____________________________

  Téléphone _________________________   Télécopieur ____________________________

  Site Internet ________________________    

 Gestionnaire RH
 

 Titre  M.  Mme    
Prénom ___________________________    

Nom ______________________________    

Fonction : sélectionner la fonction   

 Directeur ......................................................  01  

 Directeur de production ...............................  02  
 Directeur des ressources humaines ............  03  

 Directeur d’usine .........................................  04  

 Directeur général .........................................  05  

 Président .....................................................  06  

 Président-directeur général .........................  07  
 Responsable des ressources humaines .....  08  

 Vice-président .............................................  09  

 Autre (spécifier) _____________________    

 Courriel ___________________________    

 



Profil de l’organisation 
 
Fondation ________________________   Nombre d’employés _____________________  

Secteur :   

 Armoires de cuisine .....................................  1  

 Meubles .......................................................  2  

 Portes et fenêtres ........................................  3  
 Autre (spécifier) _____________________    

Principale(s) activité(s)   

 Armoires de cuisine .....................................  1  

 Composantes d’acier ...................................  2  

 Composantes de bois ..................................  3  
 Matelas ........................................................  4  

 Meubles architecturaux ................................  5  

 Meubles commerciaux .................................  6  

 Meubles rembourrés ....................................  7  

 Meubles résidentiels ....................................  8  
 Portes et fenêtres ........................................  9  

 Portes et fenêtres en acier ...........................  10  

 Portes et fenêtres en aluminium ..................  11  

 Portes et fenêtres en bois ............................  12  

 Portes et fenêtres en PVC ...........................  13  
 Autre (spécifier) _____________________    
 
 

BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE EN 2015 
 

 
Q.1a Que prévoyez-vous globalement pour l’ensemble des effectifs de l’entreprise au 

cours des 12 prochains mois? 
 

LIRE AU BESOIN   
Une forte hausse ........................................  1  
Une légère hausse .....................................  2  
Stabilité ......................................................  3  



   
Q.1b Pourriez-vous préciser vos prévisions d’effectifs pour 2015, par grande catégorie 

d’emplois? 

 Hausse Stabilité Baisse 

Ne 
s’appli-
que pas 

Production (ébénistes, rembourreurs, 
assembleurs, opérateurs de machine, 
etc.) ......................................................................  1 2 3 9 

Mise en production (concepteurs, 
designers, techniciens de production, 
etc.) ......................................................................   1 2 3 9 

Soutien aux opérations (acheteurs, 
estimateurs, magasiniers, outilleurs, 
camionneurs, etc.) ................................................  1 2 3 9 

Ventes, marketing, développement des 
affaires, commercialisation sur le Web ................  1 2 3 9 

Recherche et développement ...........................  1 2 3 9 
Administration (comptabilité, finances, 
ressources humaines, informatique, etc.) ............  1 2 3 9 

Installation (portes et fenêtres, armoires 
de cuisine) ............................................................  1 2 3 9 

 
 
Q.1c Comment se répartissent vos effectifs par grande catégorie d’emplois? 
 

 Nombre 
d’employés  

Production ..............................................................     

Mise en production .................................................     

Soutien aux opérations ..........................................     

Ventes, marketing, développement des 
affaires, commercialisation sur le Web ..................  

 
   

Recherche et développement ................................     

Administration ........................................................     

Installation ..............................................................     
 
 
Q.1d Quels sont les métiers difficiles à recruter pour vous? 
 

 _________________________________    
 _________________________________    
 _________________________________    

 
 



MISES À PIED ET LICENCIEMENTS EN 2014 
 
Q.2a Avez-vous réduit vos effectifs au cours des 12 derniers mois, que ce soit de 

façon définitive ou temporaire? 
 

Oui ..............................................................  1 Continuer 
Non .............................................................  2 Passer à Q.3a 

 
 
Q.2b Environ combien de travailleurs ont été mis à pied, au total? 
 

 _________________________________  travailleurs  
 

Q.2c Et comment ce nombre de travailleurs se répartit-il approximativement selon les 
grandes catégories d’emplois? 

 
 Nombre 

d’employés  

Production ..............................................................     
Mise en production .................................................     

Soutien aux opérations ..........................................     

Ventes, marketing, développement des 
affaires, commercialisation sur le Web ..................  

 
   

Recherche et développement ................................     
Administration ........................................................     

Installation ..............................................................     

   
 
 
Q.2d Dans environ quel pourcentage des cas s’agissait-il de mises à pied…? 
 

   
Définitives ...............................................................   %  

Temporaires ...........................................................   %  
Saisonnières ..........................................................   %  

  100%  



 
 
Q.3 Quelles ont été les principales raisons de ces mises à pied? 
 

LIRE AU BESOIN – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 

Réorganisation de l’entreprise à la suite d’une baisse 
d’activités ...............................................................................  1  

Implantation d’une nouvelle technologie ................................  2  

Diminution de la production ou du carnet de commandes .....  3  

Réorganisation du travail pour accroître la polyvalence 
des employés .........................................................................  4 

 

Délocalisation de la production à l’extérieur du pays .............  5  

Délocalisation de la production en sous-traitance locale .......  6  

Fermeture ...............................................................................  7  

Activité saisonnière ................................................................  8  

Autre (préciser) __________________________________    

NE PAS LIRE   

Ne sait pas / Refus .............................................................  9  
  

BESOINS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 
  

Q.4 Y a-t-il des besoins de formation et de perfectionnement (développement des 
compétences) au sein de votre entreprise? 

 
Oui ..............................................................  1 Continuer 
Non .............................................................  2 Passer à Q.8 

 
 
Q.5 Ces besoins de formation et de perfectionnement (développement des 

compétences) visent quelles catégories d’emplois? 
 

 
Besoin  

de formation 

Pas vraiment 
besoin de 
formation 

 Production .....................................................  1 2 
 Mise en production ........................................  1 2 

 Soutien aux opérations ..................................  1 2 

 Ventes, marketing, développement des 
affaires, commercialisation sur le Web ..........  1 2 

 Recherche et développement .......................  1 2 
 Administration ................................................  1 2 

 Installation .....................................................  1 2 
 



 
Q.6 Quelles méthodes de formation privilégiez-vous au sein de votre entreprise? 
 

LIRE AU BESOIN – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 
Formation au poste de travail par un 
employé expérimenté .................................  1  
Formation donnée par les fournisseurs 
d’équipement ..............................................  2  
Formation hors-production   

 consultants externes ........................  3  
 réseau scolaire .................................  4  
 formation interne ..............................  5  

Autre (préciser) _____________________ ction   
 

Q.8 Quelles sont les principales situations à améliorer qui nécessiteraient de la 
formation? 

 
LIRE AU BESOIN – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 
Préparation de la relève dans des postes clés .......................  01  
Mobilité professionnelle (flexibilité, polyvalence sur 
plusieurs postes de travail, etc.) ..............................................  02 

 

Intégration des nouveaux employés .......................................  03  
Hausse de la productivité ........................................................  04  
Amélioration de la qualité des produits ...................................  05  
Réduction des délais de livraison ............................................  06  
Utilisation optimale des équipements ......................................  07  
Entretien préventif ...................................................................  08  
Autre (préciser) ___________________________________    

 
 

Q.7 Dans l’ensemble de votre entreprise,  quelles sont les fonctions-clés de travail 
qui nécessiteraient prioritairement de faire de la formation? 

 
LIRE AU BESOIN – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 
Employés de production ..........................................................  1  
Compagnons (formateurs internes) ........................................  2  
Chefs d’équipe, superviseurs ..................................................  3  
Personnel de soutien aux opérations ......................................  4  
Personnel d’encadrement .......................................................  5  
Installateurs .............................................................................  6  
Autre (préciser) ___________________________________    

 



Q.9 Quelles principales difficultés éprouvez-vous pour développer les compétences 
des travailleurs de production, des compagnons, des chefs d’équipe, des 
superviseurs, etc.? 

 
LIRE AU BESOIN – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES 
Manque d’aide financière ........................................................  01  
Durée trop limitée des subventions dans le temps .................  02  
Coût des activités de perfectionnement trop élevé .................  03  
Manque de temps ou de personnel pour organiser les 
activités de perfectionnement .................................................  04 

 

Manque d’expertise au sein de notre entreprise pour 
identifier les besoins de développement des compétences ....  05 

 

Manque d’outils adaptés à la formation en milieu de travail ...  06  
Ralentissement de la production (remplacement des 
personnes à qualifier) ..............................................................  07 

 

Crainte chez les employés de perdre leur statut .....................  08  
Manque de compétences de base (scolarité insuffisante 
des employés pour suivre les activités de formation) .............  09 

 

Crainte de perdre les employés formés au profit des 
concurrents .............................................................................  10 

 

Aucune difficulté ......................................................................  11  
Autre (préciser) ___________________________________    
Ne sait pas / Refus .................................................................  99  

 

SITUATION DE L’ENTREPRISE 
 
 
Q.10 Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que les ventes de votre 

entreprise vont…? 
 

LIRE 
Fortement augmenter ...........................................  1  
Légèrement augmenter ........................................  2  
Être stables ..........................................................  3  
Légèrement baisser .............................................  4  
Fortement baisser ................................................  5  
NE PAS LIRE   
Ne sait pas / Refus ...............................................  9  

 



Q.11 Vos ventes à l’extérieur du Canada représentent environ quel pourcentage de 
votre chiffre d’affaires? 

 
 % 
NSP / Refus  .....................................................  99  

 

 
Q.12 À votre avis, est-ce que les activités suivantes représentent des priorités pour 

votre organisation au cours des 24 prochains mois? 
 

LIRE AU BESOIN Oui Non  
Réalisation d’études de marché ....................................  1 2  

Introduction / lancement de nouveaux produits ............  1 2  

Amélioration du service à la clientèle ............................  1 2  

Personnalisation des commandes ................................  1 2  
Réduction des délais de livraison ..................................  1 2  

Introduction de méthodes de production à valeur 
ajoutée ..........................................................................  1 2  

Hausse de la mobilité professionnelle des 
travailleurs-euses ..........................................................  1 2  
Changement sur le plan des technologies et des 
systèmes de production ................................................  1 2  

Réorganisation et restructuration de l’entreprise à 
la suite d’une baisse d’activité .......................................  1 2  

Révision des processus d’affaires .................................  1 2  
Amélioration de la situation financière ..........................  1 2  

Développement des ventes sur Internet    
 Site transactionnel de l’entreprise ............................  1 2  
 Site informationnel de l’entreprise ............................  1 2  
 Réseau de distribution externe sur le Web 

(Amazon, Costco) .....................................................  1 2  
Autre (préciser) ______________________________     

 
 



COMITÉ SECTORIEL 
 

Q.13 Depuis plusieurs années, le Comité sectoriel offre des outils et des services 
gratuits aux fabricants pour les aider à recruter et à former les travailleurs ainsi 
qu’à structurer la gestion des ressources humaines.  Voici d’ailleurs une liste 
d’outils et de services offerts par votre Comité sectoriel.  Est-ce que vous les 
connaissez?  Si oui, les utilisez-vous?  Et si oui, en êtes-vous satisfait ou pas? 

 
 

Connais  Utilise ou 
a utilisé1 

 
 Satisfait2 

 Oui Non  Oui Non  Oui Non 
Outils d’information         
 Bulletin d’information Info Main-

d’œuvre (activités et réalisation du 
Comité sectoriel) ..............................................................  1 2  1 2  1 2 

 Infolettre InfoSolutionsRH 
(pratiques en gestion des RH) .........................................  1 2  1 2  1 2 

 Clicemplois.net : portail 
d’information sur l’emploi, 
recrutement et promotion des 
carrières ...........................................................................  1 2  1 2  1 2 

 SolutionsRH.net : portail 
d’information sur les programmes 
de formation et de subvention ..........................................  1 2  1 2  1 2 

Outils de formation         
 Profil de compétences (six métiers 

de production) ..................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Matériel de formation (six métiers 

de production) ..................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Profil de compétences du 

Compagnon .....................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Profil de compétences du 

Superviseur ......................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Logiciel de gestion de la formation 

et de la compétence, SolutionsRH ...................................  1 2  1 2  1 2 
Services d’aide et de référence         
 Programme d’apprentissage en 

milieu de travail ................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Reconnaissance et certification des 

compétences des travailleurs ..........................................  1 2  1 2  1 2 
 Formation des compagnons 

(formateurs internes) ........................................................  1 2  1 2  1 2 
 Diagnostic des besoins de 

formation et de compétences ...........................................  1 2  1 2  1 2 
 Plan de formation pour les postes 

prioritaires ........................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Préparation de la relève ...................................................  1 2  1 2  1 2 
 Développement de la polyvalence ...................................  1 2  1 2  1 2 
 Intégration de nouveaux employés ..................................  1 2  1 2  1 2 
 Embauche d’un coordonnateur à la 

formation ..........................................................................  1 2  1 2  1 2 
 Aide à l’implantation d’un comité 

paritaire de formation .......................................................  1 2  1 2  1 2 
 Recherche de subventions d’aide à 

l’emploi et à la formation ..................................................  1 2  1 2  1 2 
                      1 Demander si « connait » 
2 Demander si « utilise » ou « a utilisé » 



 
 

Q.14 À la lumière des outils et services présentés à la question précédente, 
souhaiteriez-vous en connaître davantage sur le Comité sectoriel? 

 
Oui ..............................................................  1  
Non / NSP ..................................................  2  

 
 
Q.15 Pour terminer, seulement m’indiquer si votre entreprise est syndiquée? 
 

Oui ..............................................................  1 Continuer 
Non .............................................................  2 Remercier et terminer 

 
 
Q.16 À quel mouvement syndical? 
 

CSD ............................................................  1  
CSN ............................................................  2  
FTQ ............................................................  3  
Autre (spécifier) _____________________    

 
 
Voilà, ce sont toutes les questions que j’avais à vous poser.  Au nom du Comité 
sectoriel, je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une excellente 
journée. 

 
En terminant, je veux simplement vous inviter à consulter les sites SolutionsRH.net et 
clicemplois.net pour voir l’ensemble des outils et services offerts par votre Comité 
sectoriel. 
 
 



 

Annexe 2 
Questionnaire du recensement de l’industrie des 

fabricants de portes et fenêtres et des produits de verre 
au Québec 
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8 décembre 2015 
  (Version finale) 

 
RECENSEMENT SUR L’INDUSTRIEL DES PORTES 

ET FENÊTRES ET DU VERRE 
(565-S) 

 
Bonjour, puis-je parler au contrôleur ou à votre vice-président finances, s’il vous plaît? 
 
Au besoin, dire : mon nom est _____________.  Nous avons été mandatés par votre 
Comité sectoriel de main-d’œuvre, un organisme financé par Emploi Québec, pour faire 
un recensement des entreprises dans votre industrie. 
 

Disponible ..........................................................  1 Continuer 
Non disponible ...................................................  2 Fixer un rendez-vous 
Mauvais numéro ................................................  3 Mettre dans un fichier pour 

vérification 
Refus ..................................................................  4 Mettre dans un fichier pour relance 

 
Bonjour, mon nom est _____________.  Nous avons été mandatés par votre Comité 
sectoriel de main-d’œuvre pour faire un recensement des entreprises dans votre 
industrie. 
 
Grâce à ce recensement, nous pourrons faire la promotion de votre industrie et 
défendre vos intérêts auprès du ministère de l’Emploi et des ministères à vocation 
économique.  Toutes les informations sont confidentielles et seulement des résultats 
globaux seront présentés. 
 
J’apprécierais donc grandement votre collaboration pour cette étude. 
 

Accepte ..............................................................  1 Continuer 
Refuse ................................................................  2 Prendre le nom en note pour une 

relance (Lettre de M. Christian 
Galarneau) 

 
L’entrevue dure environ cinq minutes.  Voulez-vous m’accorder ce temps tout de suite 
ou préférez-vous que je vous rappelle à un autre moment? 
 

Tout de suite ......................................................  1 Continuer 
Rappeler ............................................................  2 Fixer un rendez-vous 
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P.1 Tout d’abord, dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle principalement?  
Est-ce dans…? 

 
LIRE   
La fabrication de portes et 
fenêtres ..............................................................  1 Continuer 

Le secteur de la vitrerie ......................................  2 Passer à V.1 
Ou le secteur du verre plat et du 
traitement du verre .............................................  

3 Passer à T.1. 

NE PAS LIRE   
Autre (spécifier) _________________________   Dire au répondant que vous allez 

vérifier si ce secteur est éligible et 
que vous allez le rappeler 

 
PORTES ET FENÊTRES 

 
P.2 Êtes-vous présent dans le marché …? 
 

LIRE   
Résidentiel .........................................................  1  
Ou commercial ...................................................  2  
NE PAS LIRE   
Les deux ............................................................  3  

 
P.3 Fabriquez-vous…? 
 

LIRE Oui Non 
Des murs rideaux ...............................................  1 2 
Des portes ..........................................................  1 2 
Des fenêtres .......................................................  1 2 
Des verrières ......................................................  1 2 
Des puits de lumière ..........................................  1 2 
D’autres produits ................................................  1 2 

 
Si « oui » à d’autres produits, continuer 
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P.4 Quels autres produits fabriquez-vous? 
 

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
Si « oui » à « portes » ou « fenêtres » à P.3, continuer 

Sinon, passer à P.7 
 
P.5 Vos portes et fenêtres sont-elles fabriquées …? 
 

LIRE – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES  
En bois ...............................................................  1 
En PVC ..............................................................  2 
En aluminium .....................................................  3 
En acier ..............................................................  4 
Ou hybride .........................................................  5 

 
Demander P.6 si deux mentions ou plus à P.5 

 
 
P.6  Environ quel pourcentage de votre chiffre d’affaires est représenté par les portes 

et fenêtres en…? 
 

LIRE   
Bois .........................................................................   %  
PVC .........................................................................   %  
Aluminium ...............................................................   %  
Acier ........................................................................   %  
Hybride ....................................................................   %  

Vérifier : total doit égaler  100%  
 
P.7  Combien y-a-t’il d’employés…? 
 

LIRE   
Dans votre usine .....................................................    employés  
Dans les bureaux ....................................................    employés  
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P.8 Est-ce que votre entreprise fait l’installation des produits que vous fabriquez? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à P.12 

 
P.9 Avez-vous vos propres installateurs ou est-ce donné en sous-traitance? 
 

Ont leurs installateurs ........................................  1 Continuer 
En sous-traitance ...............................................  2 Passer à P.12 

 
P.10 Est-ce que vos installateurs sont syndiqués? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à P.12 

 
P.11 À quel syndicat sont-ils affiliés? 
 

CSD ...................................................................  1  
CSN ...................................................................  2  
FTQ ....................................................................  3  
Teamster ............................................................  4  
Autre (spécifier) _________________________    

 
P.12 Vendez-vous certains de vos produits avec moustiquaire? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à P.14 

 
P.13 Fabriquez-vous les moustiquaires ou les donnez-vous en sous-traitance? 
 

Les fabrique .......................................................  1  
En sous-traitance ...............................................  2  

 
P.14 Votre entreprise est-elle membre d’une association patronale sectorielle? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à P.16 
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P.15 Laquelle? 
 

LIRE AU BESOIN SEULEMENT   
AVFQ (Association de vitrerie et de fenestration du 
Québec) .............................................................................  1  

APCHQ (Association des professionnels de la 
construction et de l’habitation du Québec) .........................  2  

ACQ (Association de la construction du Québec) ..............  3  
NE PAS LIRE   
Autre (spécifier) _________________________________    

 
P.16 Pourrais-je avoir votre courriel, car je vous enverrais quelques questions 

additionnelles pour compléter le recensement. 
 
 Si demande pourquoi : « Ces questions vont peut-être vous demander de faire 

une recherche d’information que vous n’avez pas sous la main actuellement. 
 

Nom : _________________________________________________________  
Courriel :  ______________________________________________________  

 
Voir annexe 1 

 
 
Voilà, c’est tout.  Au nom de votre Comité sectoriel, je vous remercie de votre 
collaboration et vous souhaite une excellente journée. 
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VITRERIE 
 
V.1 Êtes-vous présent dans le marché …? 
 

LIRE   
Résidentiel .........................................................  1  
Ou commercial ...................................................  2  
NE PAS LIRE   
Les deux ............................................................  3  

 
V.2 Dans votre entreprise, effectuez-vous les traitement du verre suivants? 
 

LIRE Oui Non 
Découpage .........................................................  1 2 
Polissage ...........................................................  1 2 
Perçage ..............................................................  1 2 
Biseautage .........................................................  1 2 
Fabrication d’unité scellée .................................  1 2 

 
V.3 Fabriquez-vous…? 
 

LIRE Oui Non 
Des murs rideaux ...............................................  1 2 
Des portes ..........................................................  1 2 
Des fenêtres .......................................................  1 2 
Des verrières ......................................................  1 2 
Des puits de lumière ..........................................  1 2 
D’autres produits ................................................  1 2 

 
V.4 Quels autres produits fabriquez-vous? 
 

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
Si « oui » à « portes » ou « fenêtres » à V.3 continuer 

Sinon, passer à V.8 
 
V.5 La fabrication de portes et fenêtres représente environ quel pourcentage de votre 

chiffre d’affaires? 
 
  ____ % du total 
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Si « oui » à d’autres produits, continuer 

 
V.6 Vos portes et fenêtres sont-elles fabriquées …? 
 

LIRE – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES  
En bois ...............................................................  1 
En PVC ..............................................................  2 
En aluminium .....................................................  3 
En acier ..............................................................  4 
Ou hybride .........................................................  5 

 
Demander V.7 si deux mentions ou plus à V.6 

 
V.7  Environ quel pourcentage de votre chiffre d’affaires est représenté par les portes 

et fenêtres en…? 
 

LIRE   
Bois .........................................................................   %  
PVC .........................................................................   %  
Aluminium ...............................................................   %  
Acier ........................................................................   %  
Hybride ....................................................................   %  

Vérifier : total doit égaler  100%  
 
V.8  Combien y-a-t’il d’employés…? 
 

LIRE   
Dans votre usine .....................................................    employés  
Dans les bureaux ....................................................    employés  

 
V.9 Est-ce que votre entreprise fait l’installation des produits que vous fabriquez? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à V.14 

 
V.10 Avez-vous vos propres installateurs ou est-ce donné en sous-traitance? 
 

Ont leurs installateurs ........................................  1 Continuer 
En sous-traitance ...............................................  2 Passer à V.13 
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V.11 Est-ce que vos installateurs sont syndiqués? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à V.13 

 
V.12 À quel syndicat sont-ils affiliés? 
 

CSD ...................................................................  1  
CSN ...................................................................  2  
FTQ ....................................................................  3  
Teamster ............................................................  4  
Autre (spécifier) _________________________    

 
V.13 Votre entreprise est-elle membre d’une association patronale sectorielle? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à V.15 

 
V.14 Laquelle? 
 

LIRE AU BESOIN SEULEMENT   
AVFQ (Association de vitrerie et de fenestration du 
Québec) .............................................................................  1  

APCHQ (Association des professionnels de la 
construction et de l’habitation du Québec) .........................  2  

ACQ (Association de la construction du Québec) ..............  3  
NE PAS LIRE   
Autre (spécifier) _________________________________    

 
V.15 Pourrais-je avoir votre courriel, car je vous enverrais quelques questions 

additionnelles pour compléter le recensement. 
 
 Si demande pourquoi : « Ces questions vont peut-être vous demander de faire 

une recherche d’information que vous n’avez pas sous la main actuellement. 
 

Nom : _________________________________________________________  
Courriel :  ______________________________________________________  

 
Voir annexe 2 

 
Voilà, c’est tout.  Au nom de votre Comité sectoriel, je vous remercie de votre 
collaboration et vous souhaite une excellente journée. 
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TRAITEMENT DU VERRE 
 
T.1 Dans votre entreprise, effectuez-vous les traitements du verre suivants? 
 

LIRE Oui Non 
Découpage .........................................................  1 2 
Polissage ...........................................................  1 2 
Biseautage .........................................................  1 2 
Formage .............................................................  1 2 
Trempage ...........................................................  1 2 
Sérigraphie .........................................................  1 2 
Laminage ...........................................................  1 2 
Argenture ...........................................................  1 2 
Fabrication d’unité scellée .................................  1 2 

 
T.2  Combien y-a-t’il d’employés…? 
 

LIRE   
Dans votre usine .....................................................    employés  
Dans les bureaux ....................................................    employés  

 
T.3 Est-ce que vos employés ou certains de vos employés sont syndiqués? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à T.5 

 
T.4 À quel syndicat sont-ils affiliés? 
 

CSD ...................................................................  1  
CSN ...................................................................  2  
FTQ ....................................................................  3  
Teamster ............................................................  4  
Autre (spécifier) _________________________    

 
T.5 Votre entreprise est-elle membre d’une association patronale sectorielle? 
 

Oui .....................................................................  1 Continuer 
Non ....................................................................  2 Passer à T.7 
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T.6 Laquelle? 
 

LIRE AU BESOIN SEULEMENT   
AVFQ .................................................................  1  
APCHQ ..............................................................  2  
ACQ ...................................................................  3  
NE PAS LIRE   
Autre (spécifier) _________________________    

 
T.7 Pourrais-je avoir votre courriel, car je vous enverrais quelques questions 

additionnelles pour compléter le recensement. 
 
 Si demande pourquoi : « Ces questions vont peut-être vous demander de faire 

une recherche d’information que vous n’avez pas sous la main actuellement. 
 

Nom : _________________________________________________________  
Courriel :  ______________________________________________________  

 
Voir annexe 3 

 
 
Voilà, c’est tout.  Au nom de votre Comité sectoriel, je vous remercie de votre 
collaboration et vous souhaite une excellente journée. 
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ANNEXE 1 
 

Pour faire un recensement complet, nous aurions besoin des informations 
additionnelles suivantes : 
 

Masse salariale des employés dans l’usine  _______________________________________________________________  
Masse salariale des employés dans le bureau  _______________________________________________________________  

  
Nombre d’heures déclarées à la Commission de 

la construction du Québec, si vous avez votre 
équipe d’installateurs  _______________________________________________________________  

  
Chiffre d’affaires pour l’année 2015  _______________________________________________________________  

  
Diriez-vous que vos ventes pour 2016 seront…  

§ En forte progression ......................  1 
§ En faible progression .....................  2 
§ À peu près stables .........................  3 
§ En faible baisse .............................  4 
§ En forte baisse ..............................  5 

  
Nom du directeur général  _______________________________________________________________  

Courriel du directeur général  _______________________________________________________________  
  

Nom du directeur de production ou responsable 
technique  _______________________________________________________________  

Courriel du directeur de production ou 
responsable technique  _______________________________________________________________  

  
Nom du responsable des ressources humaines  _______________________________________________________________  

Courriel du responsable des ressources 
humaines  _______________________________________________________________  

  
Nom du responsable des ventes / marketing  _______________________________________________________________  

Courriel du responsable des ventes / marketing  _______________________________________________________________  
 

NOTE 
 

Le courriel sera envoyé par Maurice Guertin.  Je préparerai un court texte expliquant 
que le mandat nous a été confié par Christian Galarneau, directeur général du Comité 
sectoriel (avec vos coordonnées, si jamais ils voulaient être réassurés ). 
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ANNEXE 2 
 

Pour faire un recensement complet, nous aurions besoin des informations 
additionnelles suivantes : 
 

Diriez-vous que vos ventes pour 2016 devraient 
être…  

§ En forte progression ......................  1 
§ En faible progression .....................  2 
§ À peu près stables .........................  3 
§ En faible baisse .............................  4 
§ En forte baisse  .............................  5 

  
Chiffre d’affaires pour l’année 2015 (approximatif; 

un ordre de grandeur)  _______________________________________________________________  
  

Masse salariale de tous les employés  
§ Moins de 250 000 $ .......................  1 
§ 250 000 $ à 499 999 $ ..................  2 
§ 500 000 $ à 999 999 $ ..................  3 
§ 1 million $ à 1 999 999 $ ...............  4 
§ 2 millions $ et plus .........................  5 

  
Nom du directeur général  _______________________________________________________________  

  
Nom du responsable des ressources humaines  _______________________________________________________________  

  
Nom du responsable des ventes / marketing  _______________________________________________________________  
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ANNEXE 3 
 

Pour faire un recensement complet, nous aurions besoin des informations 
additionnelles suivantes : 
 

Masse salariale des employés dans l’usine  _______________________________________________________________  
Masse salariale des employés dans le bureau  _______________________________________________________________  

  
Chiffre d’affaires pour l’année 2015  _______________________________________________________________  

  
Diriez-vous que vos ventes pour 2016 seront…  

§ En forte progression ......................  1 
§ En faible progression .....................  2 
§ À peu près stables .........................  3 
§ En faible baisse .............................  4 
§ En forte baisse ..............................  5 

  
Nom du directeur général  _______________________________________________________________  

Courriel du directeur général  _______________________________________________________________  
  

Nom du directeur de production ou responsable 
technique  _______________________________________________________________  

Courriel du directeur de production ou 
responsable technique  _______________________________________________________________  

  
Nom du responsable des ressources humaines  _______________________________________________________________  

Courriel du responsable des ressources 
humaines  _______________________________________________________________  

  
Nom du responsable des ventes / marketing  _______________________________________________________________  

Courriel du responsable des ventes / marketing  _______________________________________________________________  
 



1649, rue Fleury Est, bureau 200
Montréal (Québec) H2C 1S9  

Tél. : 514.890.1980    Téléc. : 514.890.1450  

Avec la contribution financière de :

Commission
des partenaires
du marché du travail

www.solutionsrh.net  www.clicemplois.net




