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Résumé exécutif 

Le CAMAQ (Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale au Québec) a tenu à 
l’automne 2018 un recensement des emplois de l’industrie de la fabrication aérospatiale au Québec. Des 
42 093 emplois au 1er janvier 2018, l’industrie atteindra un nombre de 46 939 emplois au 1er janvier 2020 
et selon les prévisions, les deux tiers des nouveaux emplois en 2019 seront créés par les grandes 
entreprises. Seulement pour l’année 2019, ce sont 4 753 embauches qui devront être faites au Québec 
pour maintenir le niveau d’emploi de l’industrie, ce qui correspond à une croissance anticipée des emplois 
de 11,5% entre 2018 et 2020 pour l’industrie de la fabrication aérospatiale. 

Selon cette tendance, au cours des 10 prochaines années, ce seront 12 373 nouveaux postes qui 
devraient être créés d’ici 2028 et 24 642 emplois qui seront nécessaires pour compenser les départs ou 
les changements de postes, pour un total de 37 016 postes à combler dans l’industrie de la fabrication 
aérospatiale, ce qui représente un taux de croissance annualisé des 34 dernières années de 2,29%. 

La quantité de personnel en mise à pied ou sur les listes de rappel des entreprises aérospatiales 
demeure toujours très bas. Les PME ont démontré un dynamisme en création d’emplois qui tempère les 
remaniements impactant les grandes entreprises. Comparativement aux dernières années, les embauches 
prévues par les entreprises pour 2019 sont encourageantes. 

C’est une forte croissance du personnel de métiers qui est prévue dans les deux prochaines 
années, soit 4 292 travailleurs entre 2018 et 2020, ce qui représente une augmentation de 15% de la 
demande, principalement pour les assembleurs/monteurs de structures, les machinistes et programmeurs 
(CNC et conventionnel), ainsi que les métiers en finition intérieure et extérieure d’aéronefs (rembourrage, 
ébénisterie, finition de meubles et installation de meubles). Les métiers techniques connaîtront aussi une 
grande demande avec une prévision de 1 807 travailleurs de plus entre 2018 et 2020, représentant une 
croissance de 14,2% principalement dans les métiers de techniciens en entretien d’aéronefs, en génie 
électrique/électronique ou encore en avionique. 

Les principales raisons évoquées par les entreprises pour justifier la pénurie d’un métier sont soit 
le manque de salariés ou de candidats disponibles pour pourvoir les postes (51%) ou encore le manque 
d’expérience des individus (26%). Sur les postes déclarés en pénurie, presque 60 % des répondants 
mentionnaient devoir combler leurs besoins immédiatement. De plus, 39 % des entreprises ont signifié la 
possibilité d’avoir besoin de main-d’œuvre étrangère pour pourvoir leurs postes vacants. Ces entreprises 
comptent recruter principalement en France ou dans le reste de l’Europe, en plus du reste du Canada ou 
du Mexique. 

Parmi les autres fonctions les plus en demande, on y trouve les ingénieurs, les inspecteurs et 
agents de contrôle de la qualité, les agents de méthodes et les métiers liés aux matériaux composites ou 
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au câblage. Parmi les secteurs d’activités qui contribueront à la plus grande création d’emploi sur la 
période 2018-2020 au sein des entreprises de 500 employés et moins, nous retrouvons les entreprises du 
secteur des logiciels, avec 84 nouveaux postes, celles des études, de la conception et du design, avec 64 
nouveaux postes et les entreprises d’usinage (incluant la fabrication et la programmation), avec 45 
nouveaux emplois. 

Étonnamment, peu d’entreprises ont signifié un besoin de formation en lien avec le virage 
numérique, soit seulement 38 entreprises pour les employés et 40 entreprises pour les gestionnaires sur 
les 172 entreprises au total. 
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Méthodologie 

Nous avons administré aux entreprises identifiées à l’industrie de la fabrication aérospatiale un 
questionnaire sur le nombre et la distribution de leur main-d’œuvre au 1er janvier 2018 et sur leurs 
prévisions aux 1er janvier 2019 et 2020 (une copie du questionnaire se trouve à l’Annexe III). Ce 
questionnaire vise les emplois à temps complet, situés au Québec et dont les fonctions sont liées aux 
activités aérospatiales de l’entreprise. 

 

Des 224 entreprises ciblées au début du processus, dix (10) ont été retirées de notre liste, car elles 
ne respectaient plus la limite minimale de 30% d’activités aérospatiales ou étaient déménagées à 
l’extérieur de la province. De plus, 6 entreprises ont fusionné avec d’autres et 2 ont fermé depuis la 
dernière période de recensement 2017. Enfin, nous avons reçu 10 refus de répondre, et nous n’avons pas 
reconduit de données pour 24 entreprises qui n’ont pu être contactées. 

 

L’industrie compte 182 entreprises qui seraient actives correspondant à 206 unités 
administratives. Parmi ces 206 unités administratives actives identifiées comme composant notre 
population, trente-quatre (34) unités n’ont pas répondu au questionnaire soit 24 entreprises non rejointes 
et 10 refus ou manque de temps pour répondre. Nous vous présentons donc les données de 172 unités 
administratives1, soit 166 entreprises. Le taux de réponse des unités administratives est de 83 %, en 
progression sur celui de l’année dernière alors que vingt-quatre (24) entreprises n’avaient pas répondu. 
Pour fins de comparaison entre les années, le nombre d’employés fourni en 2017 a été reconduit pour 
vingt (20) entreprises dans le recensement de cette année, soit 703 employés. 

 

Le recensement du CAMAQ demeure l’outil annuel le plus complet pour évaluer le nombre 
d’employés de l’industrie de la fabrication aérospatiale au Québec (entreprises identifiées par les codes 
SCIAN 3364 ou 334 [partiel] et dont les activités aérospatiales représentent au moins 30% du chiffre 
d’affaires). De par notre vigie constante du secteur et avec l’aide de différents partenaires, la liste des 
entreprises recensées par le CAMAQ est vérifiée et bonifiée annuellement en fonction de l’arrivée 
d’entreprises aérospatiales venant s’établir au Québec, de fusions et acquisitions dans le domaine 
aérospatial.  

 

Comme par les années précédentes, nous avons demandé aux entreprises d’inclure les emplois 
contractuels. Nous avons également considéré les activités de l’Agence spatiale canadienne basée dans 
l’arrondissement de St-Hubert à Longueuil. D’autres entreprises sont ajoutées annuellement afin de 

                                                           

1 Il est important de considérer que les 166 entreprises qui œuvraient en fabrication aérospatiale au Québec à 
l’automne 2018 représentent, dans notre étude, 172 « unités administratives ». En effet, pour les besoins de 
distribution régionale, certaines entreprises se composent de plusieurs unités puisqu’elles ont des activités dans plus 
d’une région administrative au Québec. 
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compléter un portrait de l’industrie que le CAMAQ désire le plus complet possible en complémentarité et 
sans duplication avec ses autres recensements (industrie du transport aérien, de l’entretien d’aéronefs et 
des opérateurs de drones ; industrie aéroportuaire). Finalement, nos données ne tiennent pas compte des 
besoins exprimés par l’Aviation royale du Canada basée à divers endroits au Québec. 
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Résultats du recensement 

L’industrie de la fabrication aérospatiale au Québec comptait 42 093 emplois au 1er janvier 2018. 
Elle devrait atteindre 44 407 emplois au 1er janvier 2019 et 46 939 emplois au 1er janvier 2020.  

 

Selon le tableau A, nous pouvons constater que la situation générale s’est améliorée et que la 
reprise se poursuit entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020, notamment chez le personnel de métier. 
Ce qui représente une croissance anticipée de 11,5% entre 2018 et 2020 dans cette catégorie de personnel 
et une croissance de 5,7% entre 2019 et 2020. 

 

Au moment de notre recensement, aux questions 5.b et 5.c, les entreprises ont indiqué qu’elles 
avaient 2 381 postes vacants contre 1 556 l’année dernière à pareille date. Il est important également de 
mentionner que parmi ces 2 381 emplois vacants, 710 (soit 30%) le sont depuis plus de six mois. 
 
 
 

Tableau A 
Distribution des emplois par catégorie de personnel aux 1er janvier 2017 et 2018, 
prévisions aux 1er janvier 2019 et 2020 et croissance prévue entre 2018 et 2020 

 
 

  

Catégorie de 
personnel

Emplois réels 
au 1er janvier 

2017

Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020

Croissance 
prévue entre les 
1er janvier 2018 

et 2020 

Personnel 
Scientifique

11 029 12 208 12 654 13 017 809

Personnel 
Technique

6 952 7 332 7 965 8 373 1 041

Personnel 
dans les métiers

15 724 16 950 17 891 19 499 2 549

Personnel 
administratif

4 824 5 603 5 897 6 050 447

Total 38 529 42 093 44 407 46 939 4 846
Croissance Nette +3564 +2314 +2532
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D’après le tableau B, durant l’année 2019, 2 532 nouveaux emplois seront à combler. Si nous 
appliquons un taux de roulement normatif de 5%, ce sont 2 105 postes additionnels qui seront pourvus en 
2019 pour remplacer des employés qui ont pris leur retraite, quitté leur entreprise pour un autre emploi 
ou accédé à de nouvelles fonctions. Avec ces éléments, ce sera donc un total de 4 753 postes qui devront 
être pourvus afin de combler les nouveaux postes ainsi que pour remplacer les employés qui prendront 
leur retraite, quitteront leur entreprise pour un autre emploi ou qui accéderont à de nouvelles fonctions. 

Entre 2018 et 2020, les nouveaux emplois prévus à combler seront au nombre de 4 846 auxquels 
s’ajouteront 4 326 emplois à remplacer (taux de roulement de 5%) afin d’obtenir un grand total de 9 172 
embauches. 

 

Tableau B 
Postes à combler en 2018, 2019 et prévisions entre 2018 et 2020 

  

 

  

Embauches 
réelles en 

2018

Nouveaux 
emplois 

Nouveaux 
emplois 


Nombre de 
remplacements 
(taux de roulement 

de 5%)

Total des embauches 
prévues en 2019

(incluant les nouveaux 
postes et un taux de 

roulement de 5 %)

Nouveaux 
emplois

Nombre de 
remplacements 
(taux de roulement 

de 5%)

Total des embauches 
prévues

entre janvier 2018
et janvier 2020

(incluant les nouveaux postes et 
un taux de roulement de 5 %)

446 363 611 996 809 1 244 2 053
633 408 367 807 1 041 766 1 807
941 1 608 848 2 503 2 549 1 743 4 292
294 153 281 448 447 576 1 023

2 314 2 532 2 105 4 753 4 846 4 326 9 172

Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
Personnel administratif

Total

Toutes entreprises confondues

Embauches prévues en 2019 Embauches prévues 
entre janvier 2018 et janvier 2020

Catégorie de personnel
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Dans le cadre de ce recensement, on constate que 28 entreprises avaient des employés en mise à 
pied ou sur une liste de rappel à l’automne 2018 (comparativement à 40 entreprises en 2017).  

À l’automne 2018, 833 personnes seulement étaient en mise à pied ou inscrite sur une liste de 
rappel, ce qui est presque le triple du nombre en 2017 (304). Ceci représente un taux de chômage sectoriel 
de 1,9% (ce taux a varié entre 0,7% et 6,3% depuis 2004).  

Historiquement, le total des employés sur une liste de rappel a donc grandement diminué par 
rapport à ce qu’il était en 2009, lors de la dernière crise économique. 

 

Graphique 1 : Évolution du nombre d'employés en mise à pied ou 
sur une liste de rappel (automne 2004 - automne 2018); 

la surface de la bulle = nombre d’entreprises ayant des mises à pied 
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Tendance des emplois du secteur entre 1984 et 2018 

Sur les 34 dernières années, soit de 1984 à 2018, la croissance annualisée de l’emploi a été de 
2,29% avec 22 années de croissance et 12 années de décroissance. Sur le graphique 2, les prévisions pour 
2019 et 2020 sont représentées en rouge. 

Selon cette tendance, 12 373 nouveaux postes seront créés d'ici 2028 et 24 642 postes seront à 
remplacer (départ à la retraite, autre emploi, nouvelles fonctions, etc.) soit un total de 37 016 postes à 
combler dans les 10 prochaines années. 
 

Graphique 2 
Évolution des emplois en aérospatiale au Québec de 1984 à 2020 
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Distribution régionale 

L’industrie de la fabrication aérospatiale est présente dans 11 des 17 régions administratives du 
Québec. C’est dans la région de Montréal qu’est concentré le plus grand nombre d’entreprises (78 
entreprises, soit 45,3% des entreprises recensées) et le plus grand nombre d’emplois. 

Le tableau C décrit, par région administrative, la répartition des entreprises et des effectifs, ainsi 
que les postes à combler dans l’industrie de la fabrication aérospatiale au Québec. 

 

Tableau C 
Distribution par région administrative des postes vacants en novembre 2018, des 

entreprises et des emplois au 1er janvier 2018 et des prévisions de 
main-d’œuvre aux 1er janvier 2019 et 2020 

 

Vous retrouverez à l’Annexe I, pour chacune des régions administratives représentées, les 
prévisions de main-d’œuvre par catégorie de personnel ainsi que le nombre d’entreprises par secteur 
d’activité. Les données sur les prévisions de main-d’œuvre par catégorie de personnel et le nombre de 
postes vacants et de mises à pied pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
se trouvent à l’Annexe II. 

Afin de maintenir la confidentialité des données colligées des entreprises, lorsqu’une région 
comporte trois répondants ou moins, nous regroupons ces régions dans la présentation des résultats. 
Ainsi, les données provenant de cinq régions (Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, 
Mauricie et Saguenay-Lac-St-Jean) ont été regroupées. 

Nombre 
d'entreprises 
par région en 

2018

Emplois réels 
au 1er

 janvier 2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020

Nombre de 
postes 

vacants en 
décembre 

2018

Nombre de 
postes vacants 

depuis plus 
de 6 mois en 

décembre 2018

Mises à 
pied en 

décembre 
2018

5 260 287 321 12 8 0
5 331 380 428 17 1 2

21 5 570 6 265 6 704 159 14 13
13 918 982 1 030 72 34 9
37 9 639 9 916 10 150 280 87 753
78 24 893 26 004 27 667 1 797 541 49

13 482 573 639 44 25 7

172 42 093 44 407 46 939 2 381 710 833Total

Montérégie
Montréal

Régions administratives

Les 5 autres régions
(Centre-du-québec, 
Chaudière-Appalaches, 
Lanaudière, Mauricie, 
Saguenay-Lac-St-Jean)

Capitale-Nationale
Estrie
Laurentides
Laval
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Distribution des emplois selon la taille des entreprises 

Les résultats des tableaux D.1 et D.2 indiquent que cette année, de nouveaux emplois seront créés 
dans toutes les catégories de personnel de l’industrie de la fabrication aérospatiale. On peut néanmoins 
remarquer que, bien que le nombre de nouveaux emplois créés en 2018 soit semblable selon la taille des 
entreprises, il est prévu qu’en 2019 les deux tiers des nouveaux emplois soient créés par les grandes 
entreprises. 

De plus, 60% de la croissance prévue (nouveaux emplois) entre 2018 et 2020 est attribuable aux 
grandes entreprises. À l’exception du personnel administratif, la majorité de la croissance des autres 
catégories de personnel sur cette période sera générée par les grandes entreprises. 

 

Tableau D.1 
Distribution des emplois et de la croissance prévue en 2019 par catégorie de personnel, 

selon les prévisions aux 1er janvier 2019 et 2020 pour les PME  

 

 

Tableau D.2 
Distribution des emplois et de la croissance prévue en 2019 par catégorie de personnel, 

selon les prévisions aux 1er janvier 2019 et 2020 pour les grandes entreprises 

 

Emplois 
réels au 

1er janvier 
2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020

Croissance 
réelle en 

2018

Croissance 
prévue en 

2019

Croissance 
prévue entre 

janvier 2018 et 
janvier 2020

Part des PME sur la 
croissance prévue 

entre janvier 2018 et 
janvier 2020  (%)

2 002 2 148 2 300 146 152 298 37%
2 179 2 426 2 585 247 159 406 39%
4 856 5 453 5 867 597 414 1 011 40%
1 642 1 766 1 876 124 110 234 52%

10 679 11 793 12 628 1 114 835 1 949 40%

Catégorie de personnel

Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
Personnel administratif

Total

PME (500 employés et moins)

Emplois 
réels au 

1er janvier 
2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020

Croissance 
réelle en 

2018 

Croissance 
prévue en 

2019

Croissance 
prévue entre 

janvier 2018 et 
janvier 2020

Part des Grandes 
entreprises sur la 
croissance prévue 

entre janvier 2018 et 
janvier 2020  (%)

10 206 10 506 10 717 300 211 511 63%
5 153 5 539 5 788 386 249 635 61%

12 094 12 438 13 632 344 1 194 1 538 60%
3 961 4 131 4 174 170 43 213 48%

31 414 32 614 34 311 1 200 1 697 2 897 60%Total

Grandes entreprises (plus de 500 employés)

Catégorie de personnel

Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers

Personnel administratif
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Lorsque nous définissons une PME comme une entreprise ayant 500 employés et moins, nous 
obtenons les données suivantes : les PME comptent créer 835 nouveaux emplois au cours de l’année 2019, 
comparativement à la création de 1 697 emplois chez les grandes entreprises. Bien que les treize (13) 
unités administratives 2  de plus de 500 employés représentent seulement 7% du nombre total 
d’entreprises, elles employaient 75% de la main-d’œuvre au 1er janvier 2018. En conséquence, les 159 PME 
(93% de toutes les entreprises de fabrication aérospatiale) employaient 25% des travailleurs de l’industrie. 
Neuf cent cinquante-six (956) des 2 381 postes vacants disponibles dans les entreprises à l’automne 2018 
l’étaient chez les PME en fabrication aérospatiale (soit 40%). 

 

Tableau E 
Nombre d’entreprises en janvier 2017 et 2018, distribution en fonction de la taille 

d’entreprise au 1er janvier 2018 et des prévisions aux 1er janvier 2019 et 2020 ainsi que 
croissance réelle en 2018 et prévisions pour 2019 et entre 2018 et 2020 

 

Le tableau E témoigne de nombreux mouvements au sein du bassin des entreprises recensées. 
Plusieurs entreprises de taille moyenne ont décidé avec le temps de concentrer leurs efforts sur des 
secteurs autres que l’aérospatiale ou ont complété leur processus de fusion ou d’acquisition, fournissant 
maintenant un seul recensement pour l’ensemble de leurs filiales. Il devient donc difficile de comparer les 
prévisions de cette année avec celles des années antérieures. Dix-neuf (19) entreprises ne font plus partie 
de notre population (fermeture, fusion, changement de secteur, déménagement hors province, etc.).   

                                                           

2 Il est important de considérer que les 11 entreprises de plus de 500 employés qui œuvraient en aérospatiale au 
Québec à l’automne 2018 représentent, dans notre étude, 13 « unités administratives ».  En effet, pour les besoins 
de distribution régionale, Bombardier représente plusieurs unités puisqu’elle a des activités dans plus d’une région 
administrative au Québec. 

réels au
 1er  

janvier 
2017

réels au 
1er  

janvier 
2018

prévus au 
1er  

janvier 
2019

prévus au 
1er  

janvier 
2020

1 à 10 49 41 240 225 249 276 24 27 51
11 à 30 41 41 767 956 1 074 1 179 118 105 223
31 à 50 20 21 782 880 999 1 143 119 144 263
51 à 100 33 17 2 322 1 244 1 353 1 435 109 82 191
101 à 250 34 29 5 175 4 115 4 504 4 763 389 259 648
251 à 500 5 10 1 631 3 259 3 614 3 832 355 218 573
Plus de 500 13 13 27 612 31 414 32 614 34 311 1 200 1 697 2 897

Total 195 172 38 529 42 093 44 407 46 939 2 314 2 532 4 846

Croissance 
prévue en 

2019

Croissance 
prévue entre 
janvier 2018 

et janvier 2020

Taille 
d'entreprise

Nombre 
d'entreprises 

 en janvier 
2017

Nombre 
d'entreprises 
en décembre 

2018

Nombre d’emplois
Croissance 
réelle en 

2018
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Distribution des PME par secteur principal d’activités 

Parmi les entreprises ayant répondu à notre recensement, on évalue quels secteurs d’activité 
connaîtront la plus grande demande de main-d’œuvre dans les années à venir. Ainsi, ceux qui 
contribueront à la plus grande création d’emplois sur la période 2018-2020 parmi les entreprises de 500 
employés et moins seront: 

• Logiciels, avec 84 nouveaux postes ; 
• Études/Conception/Design (64) ; 
• Usinage/Fabrication/Programmation (45). 

Ces trois (3) secteurs d’activités contribueront à près de 63% de la création des nouveaux emplois 
dans les PME d’ici le 1er janvier 2020. 

 

Tableau F 
Distribution des PME en fabrication aérospatiale, de leurs emplois au 1er janvier 2018,  

de leurs prévisions aux 1er janvier 2019 et 2020 et de leur croissance prévue 
en fonction du secteur principal d'activités 

 

Secteurs principaux d'activités
Entreprises 

en 2018

Emplois 
réels au 1er 

janvier 2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020

Croissance 
réelle en 2018 
(décroissance)

Croissance 
prévue en 

2019

Croissance 
prévue entre 
2018 et 2020 
(décroissance)

Composites et Thermoplastiques 9 71 80 99 9 19 28
Maintenance et Réparation 10 31 44 51 13 7 20
Métal en feuille et Soudure 3 20 19 19 (1) 0 (1)
Ensembles et Sous-ensembles 9 140 148 150 8 2 10
Traitement de surface, Peinture et 
Grenaillage

10 43 45 48 2 3 5

Usinage, Fabrication et Programmation 37 128 153 173 25 20 45
Fabrication spécialisée 31 109 116 121 7 5 12
Découpe, Essais et contrôle, 
Prototypage rapide

7 25 29 34 4 5 9

Communication, Avionique et Systèmes 
embarqués

6 90 93 100 3 7 10

Logiciels 11 466 493 550 27 57 84
Fonderies 4 44 60 66 16 6 22
Études, Conception et Design 16 392 435 456 43 21 64
Avionique et Systèmes embarqués 4 78 78 78 0 0 0

Total PME 157 1637 1793 1945 156 152 308
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Emplois en pénurie  

Le tableau G présente les catégories de postes pour lesquelles les entreprises ont signalé une 
pénurie actuelle ou prévue d’ici 2020, ce qui implique donc des difficultés de recrutement de personnel. 
Au total, 108 entreprises sur 172 (63%) nous ont mentionné au moins un poste en pénurie. Il est à 
considérer qu’une entreprise pouvait fournir jusqu’à cinq (5) titres de postes différents, pour un total de 
260 mentions de postes signalés en difficulté de recrutement. 

Nous présentons dans le tableau suivant les professions pour lesquelles plus de cinq (5) demandes 
ont été répertoriées. 

Tableau G 
Emplois considérés en difficulté de recrutement  

sur l’horizon 2018-2020 dans les entreprises de fabrication aérospatiale 

 

 

Catégorie de métiers en pénurie

Nombre d'entreprises 
ayant mentionné cette 
catégorie de poste en 

pénurie

Nombre 
d'employés 

minimal 
concernés

Assembleurs/monteurs de structures 11 341

Techniciens en entretien d'aéronefs 10 289

Ingénieurs 33 234

Machinistes et programmeurs (CNC et 
conventionnel)

41 188

Finition intérieure 6 185

Techniciens en génie 
électrique/ électronique/ avionique

5 113

Inspecteurs et agents de contrôle de la qualité 18 105

Agents de méthode 11 64

Composites 4 25

Cables 5 25

Peintres 8 21

Métiers comme Ébaveur / Journalier 5 18

Outilleurs / Concepteurs d'outils 6 10

Electromécaniciens 7 8

Capitale-Nationale, Montérégie, Montréal

Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Laurentides, Montérégie, Montréal

Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Laurentides, Montréal

Laurentides, Montérégie, Montréal

Capitale-Nationale, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal

Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Laurentides, Laval, Montréal

Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Régions concernées
(souligné représente la ou les région(s) ayant le ou les 

plus grands nombres de postes en pénurie)

Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Estrie, Laurentides, Montérégie, Montréal, Saguenay-Lac-
St-Jean

Chaudière-Appalaches, Estrie, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, 
Montréal

Laval, Montérégie, Montréal
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Les besoins pour combler certains types de fonctions reviennent de façon périodique, tandis que 
d’autres persistent. Le CAMAQ collabore régulièrement avec les instances gouvernementales afin de faire 
connaître les besoins de l’industrie afin qu’ils se retrouvent sur les listes régionales ou nationales de 
métiers en demande. 

Le graphique 3 présente la nature de la pénurie rencontrée pour chacun des titres de postes 
mentionnés telle que déclarée par les entreprises sondées. Sur les 260 mentions de métiers en pénurie, 
seules 150 (57%) précisaient la nature de la pénurie rencontrée. 

 

Graphique 3 
Nature de la pénurie de main-d’œuvre  

selon les 150 mentions de métiers en pénurie 
 

 

Il est intéressant de constater que les principales raisons évoquées pour justifier la pénurie des 
métiers évoqués sont le manque de salariés ou de candidats disponibles pour pourvoir les postes (51%) 
ou encore le manque d’expérience des individus (26%).  



Recensement des emplois de l’industrie de 
  la fabrication aérospatiale 2018-2020 

 

MARS 2019  PAGE  18  WWW.CAMAQ.ORG 

Le graphique 4 indique le délai auquel les besoins des entreprises recensées doivent être comblés. 
Pour chacune des mentions de postes en pénurie, les entreprises avaient la possibilité de nous indiquer la 
date à laquelle leurs besoins devaient être comblés. Sur les 260 mentions de postes signalés en difficulté 
de recrutement, 238 (92%) étaient accompagnés d’une date limite pour parer à cette pénurie. 

Dans le cadre de ce recensement, on considère comme un besoin immédiat toute mention de 
période commençant en décembre 2018 jusqu’à avril 2019 inclusivement. Le milieu de l’année, tel que 
nous l’avons défini, correspond à toute mention de période débutant de mai jusqu’en août inclusivement. 
Et enfin, la fin de l’année correspond de septembre jusqu’à décembre. 

 

Graphique 4 
Délai indiqué pour parer aux pénuries  

des métiers selon les 238 mentions obtenues 

 

Presque six (6) mentions de besoins à combler mentionnés par les entreprises sur dix (10) 
indiquaient avoir besoin de combler leur besoin immédiatement concernant le poste déclaré en pénurie.  
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Pour pallier aux difficultés de recrutement des postes mentionnés en pénurie, 39 % des entreprises 
ont mentionné leur intérêt à recruter du personnel à l’extérieur du Québec (graphique 5). Parmi les 102 
mentions de postes en pénurie pour lesquelles les entreprises songeaient à recruter à l’étranger, 78 (76%) 
pointaient un lieu de recrutement en particulier. Une mention pouvait concerner plusieurs lieux. D’après 
le graphique 6, les endroits les plus prisés pour recruter des postes déclarés en rareté sont, dans l’ordre, 
la France, n’importe où dans le monde entier, l’Europe en général et le reste du Canada hors Québec. 

 
 
 

Graphique 5 
Possibilité de recrutement hors Québec actuellement  

ou d'ici 2020 selon les 260 mentions de métiers en pénurie 

 

 

 
 
 

Graphique 6 
Lieux envisagés en cas de recrutement  

à l’étranger selon les 78 mentions obtenues 
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Formations en e-learning 

Cette année, nous avons demandé aux entreprises de fabrication aérospatiale d’exprimer leurs 
besoins concernant des formations en e-learning sur certains thèmes précis. Pour chacune des formations, 
le taux de réponse des entreprises recensées était de 78%. 

Les formations suivantes ont été demandées par le plus d’entreprises, soit au moins 25% des 
entreprises recensées : SIMDUT, Chariots élévateurs, Instruments de mesure, Facteurs humains et 
Tolérancement géométrique.  

Tableau H 
Nombre d’entreprises ayant signifié leur besoin de partage ou de diminution des coûts 

et nombre minimal d’employés concernés par sujets de formations 

  

  

Formations
Nombre 

d'entreprises ayant 
signifié leurs besoins

% d'entreprises 
ayant signifié leurs 

besoins

Nombre minimal 
d'employés 
concernés

SIMDUT 67 39% 5899
Chariots élévateurs 56 33% 798

Facteurs humains 49 28% 3829
Instruments de mesures 49 28% 1239

Tolérancement géométrique 45 26% 573
Cadenassage 42 24% 1320

Control Goods 41 24% 1943
Foreign Object Damage 39 23% 4361

Équipement de protection 
individuel 

37 22% 3151

Protection respiratoire 37 22% 1310
Pont roulant 33 19% 2038

Transport des matières 
dangereuses

31 18% 747

Compagnonnage 24 14% 2015
Electrical Safety 23 13% 604

Espace Clos 15 9% 331
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Pour chacune des formations, il était également demandé aux entreprises de s’exprimer sur le fait 
que la dite formation soit déjà disponible ou partageable en e-learning. Il existait ainsi six cas possibles : 

• l’entreprise avait besoin de la formation : 
o ET la formation est disponible ou partageable au sein de l’entreprise ; 
o ET la formation N’EST PAS disponible ou partageable au sein de l’entreprise ; 
o MAIS l’entreprise N’A PAS mentionné si elle était déjà disponible ou non. 

 
• l’entreprise n’avait pas besoin de la formation : 

o MAIS la formation est disponible ou partageable au sein de l’entreprise ; 
o ET la formation N’EST PAS disponible ou partageable au sein de l’entreprise ; 
o ET l’entreprise N’A PAS mentionné si elle était déjà disponible ou non, 

Besoin et disponibilités des formations  
Parmi les entreprises ayant signifié un besoin de formation en ligne, 67 d’entre elles souhaiteraient 

se former sur la formation SIMDUT, 56 sur les chariots élévateurs et 49 sur les instruments de mesure ou 
les facteurs humains. 

Graphique 7 
Représentation des besoins de formation en ligne 

selon le type et le nombre de demandes 
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Toujours parmi ces entreprises ayant besoin de formation en ligne, mais ayant aussi déjà ces 
dernières disponibles ou partageables à l’interne, 30 entreprises disposent de la formation SIMDUT, 21 
disposent de la formation traitant des Facteurs humains, et 16 disposent de la formation sur les chariots 
élévateurs. 

Graphique 8 
Nombre d’entreprises ayant signifié avoir déjà la  

formation en ligne et pouvoir partager celle-ci 
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Enfin, si on se réfère au nombre d’employés que cela pourrait concerner, les formations SIMDUT, 
Foreign object damage, Facteurs humains et Équipement de protection individuel représenteraient un 
bassin de travailleurs plus élevé, car pouvant attirer au minimum 3000 employés. 

Graphique 9 
Nombre d’employés minimal à former selon les 15 formations proposées  
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Formations en lien avec le virage numérique 

Puisque depuis de nombreuses années une grande majorité d’emplois de toutes sortes requiert 
des connaissances informatiques additionnelles (par exemple pour entrer des mesures au sein d’un logiciel 
intégré à une machine), les métiers de l’industrie de la fabrication aérospatiale doivent également 
s’adapter à ces nouvelles thématiques. D’après le tableau I, environ 22% des entreprises ont évoqué des 
besoins en formation concernant le virage numérique pour les employés ou pour les gestionnaires. Le taux 
de réponse à la question est par contre très bas à 29 % seulement.  

 

Tableau I 
Besoins de formations liés au virage numérique 

 

  

Formations
Taux de réponse à 

la question
Nombre d'entreprises ayant 

signifié leurs besoins
% d'entreprises ayant 
signifié leurs besoins

Virage numérique pour les 
employés

29% 38 22%

Virage numérique pour les 
gestionnaires

26% 40 23%

Mathématiques et 
programmation

10% 12 7%

Autres 3% 4 2%



Recensement des emplois de l’industrie de 
  la fabrication aérospatiale 2018-2020 

 

MARS 2019  PAGE  25  WWW.CAMAQ.ORG 

Plateforme collaborative 

Lorsque les entreprises devaient se positionner sur l’utilité d’une plateforme collaborative de type 
intranet pour échanger avec d’autres entreprises en aérospatiale, former des groupes de formations, 
partager des évaluations de formations externes avec les autres entreprises, 138 entreprises (80% des 
entreprises) ont répondu à la question. Parmi celles-ci, un peu plus de la moitié (71 entreprises) ont 
exprimé leur intérêt envers une telle plateforme. 

 

Graphique 10 
Besoin pour une plateforme collaborative d’échange de type intranet  

selon les 138 entreprises ayant répondu à la question 
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Conclusion : une croissance rapide et des besoins de main-d’œuvre 
importants 

Les perspectives à moyen et long terme de l’industrie de la fabrication aérospatiale mondiale 
demeurent encourageantes selon les experts en prévision des tendances associés à l’Organisation de 
l’Aviation civile internationale (OACI3). Selon leur communiqué publié en décembre 2018, le nombre 
d’utilisateurs du transport aérien est en augmentation (6,1%), dépassant les 4,3 milliards de passagers 
transportés à bord de services réguliers, et la capacité du transport aérien continue d’augmenter. Même 
si l’augmentation du trafic aérien mondial de 6,7% en nombre de passagers-kilomètres payants (PKP) 
enregistré en 2018 est moins importante que la forte hausse enregistrée en 2017 (8,4%), le trafic aérien 
double maintenant tous les quinze ans et l'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé 
que les tendances actuelles prévoient que le nombre de passagers pourrait atteindre 8,2 milliards d’ici 
2037. 

L’Europe demeure le plus gros marché de voyage aérien du monde cette année. Cependant, toutes 
les régions ont enregistré une croissance inférieure à l’année précédente, à l’exception de l’Amérique du 
Nord, qui a bénéficié d’une croissance accrue grâce à la meilleure santé de l’économie américaine et à la 
poursuite de l’expansion internationale des transporteurs canadiens. Le plus grand marché intérieur du 
monde est la région Asie/Pacifique, qui s’est maintenue grâce à la fermeté de la demande en Inde et en 
Chine. Or, la progression globale des marchés intérieurs a été favorisée par le renforcement de la demande 
de voyages aériens intérieurs en Amérique du Nord.  

La croissance des voyages aériens s’est ralentie, mais est demeurée forte grâce aux conditions de 
l’économie mondiale et les transporteurs à faibles coûts continuent de connaître une croissance plus 
rapide que la moyenne mondiale. Le marché du transport aérien demeure en santé et l’année 2018 a 
entraîné des bénéfices records. 

Du côté de la main-d’œuvre, d’après une publication de l'Institut de la statistique du Québec4, le 
taux de chômage québécois est descendu à un plancher historique. En effet, celui-ci diminue sous la barre 
de 6 % et s'établit à 5,5% en 2018. Il s'agit du plus bas niveau observé depuis 1976. Le taux d'emploi, quant 
à lui, s'établit à 61,0% et atteint lui aussi un sommet historique depuis 42 ans.  

                                                           

3 https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-
2018.aspx 
4 http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2702149531  

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2702149531


Recensement des emplois de l’industrie de 
  la fabrication aérospatiale 2018-2020 

 

MARS 2019  PAGE  27  WWW.CAMAQ.ORG 

Toujours d’après cette publication, la hausse de l'emploi au Québec en 2018 est concentrée dans 
l'emploi permanent et à temps plein. Les régions de Montréal (+ 22 600) et de Laval (+ 17 100) sont les 
principales sources de la croissance de l'emploi au Québec en 2018. 

De façon plus locale et signe de la croissance continue de l’aviation, le 19 décembre dernier, et 
pour la toute première fois de son histoire, l’aéroport Montréal-Trudeau 5 accueillait 19 millions de 
passagers dans une même année.  

Les résultats de notre recensement abondent dans le même sens, puisque c’est une croissance 
anticipée des emplois de 11,5% entre 2018 et 2020 pour l’industrie de la fabrication aérospatiale 
québécoise. Des 42 093 emplois au 1er janvier 2018, l’industrie atteindra le nombre de 46 939 emplois au 
1er janvier 2020, et il est prévu qu’en 2019, les deux tiers des nouveaux emplois soient créés par les grandes 
entreprises. Seulement pour l’année 2019, ce sont 4 753 embauches qui devront être pourvues au Québec 
pour maintenir le niveau d’emploi de l’industrie. 

Selon cette tendance, au cours des 10 prochaines années, ce seront 12 373 nouveaux postes qui 
devront être créés d’ici 2028 et 24 642 emplois qui seront nécessaires pour compenser les départs ou les 
changements de postes, pour un total de 37 016 postes à combler dans l’industrie de la fabrication 
aérospatiale, ce qui représente un taux de croissance annualisé des 34 dernières années de 2,29%. 

La quantité de personnel en mise à pied ou sur les listes de rappel des entreprises de fabrication 
aérospatiale est à un creux historique. Les PME ont démontré un dynamisme en création d’emploi qui 
tempère les remaniements impactant les grandes entreprises. Comparativement aux dernières années, 
les embauches prévues par les entreprises pour 2019 sont encourageantes. 

C’est une forte croissance du personnel de métiers qui est prévue dans les deux prochaines 
années, soit 4 292 travailleurs entre 2018 et 2020, ce qui représente une augmentation de 15% de la 
demande, principalement pour les assembleurs/monteurs de structures, les machinistes et programmeurs 
(CNC et conventionnel), ainsi que les métiers en finition intérieure et extérieure d’aéronefs (rembourrage, 
ébénisterie, finition de meubles et installation de meubles). Les métiers techniques connaîtront aussi une 
grande demande avec 1 807 travailleurs de plus entre 2018 et 2020, ce qui représente une croissance de 
14,2% principalement pour les postes de technicien en entretien d’aéronefs, en génie 
électrique/électronique, ou encore en avionique. 

Il est intéressant de constater que les principales raisons évoquées pour justifier la pénurie d’un 
métier sont soit le manque de salariés ou de candidats disponibles pour pourvoir les postes (51%), soit le 

                                                           

5 https://www.admtl.com/sites/default/files/2017/2018-12-20%20-
%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse_19M%20pax.pdf  

https://www.admtl.com/sites/default/files/2017/2018-12-20%20-%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse_19M%20pax.pdf
https://www.admtl.com/sites/default/files/2017/2018-12-20%20-%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse_19M%20pax.pdf
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manque d’expérience des individus (26%). Aussi, presque six (6) mentions de besoins à combler 
mentionnés par les entreprises sur dix (10) indiquaient avoir besoin de combler leur besoin 
immédiatement concernant le poste déclaré en pénurie et bien que 61% des entreprises ne songent pas 
à recruter à l’étranger, pour les 39% des entreprises ayant mentionné la possibilité d’avoir besoin de main-
d’œuvre étrangère, ces dernières comptent recruter principalement en France ou dans le reste de 
l’Europe, en plus du reste du Canada ou du Mexique. 

Les enjeux de rareté de main-d’œuvre touchent tous les secteurs, incluant l’aérospatiale, et les 
annonces de licenciement des dernières années ont porté atteinte à la perception de l’industrie par le grand 
public et par les jeunes que nous souhaitons attirer dans notre secteur. Bien qu’une campagne de promotion 
soit en cours afin de changer la perception du public et démontrer le nombre d’emplois que nous aurons à 
pourvoir dans les prochaines années, il reste encore beaucoup de travail à faire. La recherche de nouveaux 
travailleurs ou l’attraction des étudiants vers les maisons d’enseignement est d’autant plus difficile, puisque 
plusieurs secteurs économiques recherchent des compétences semblables présentement. Les écoles 
nationales peinent à combler les places disponibles au sein de leurs établissements afin de former de 
nouveaux travailleurs. Pourtant, sachant qu’il faut au minimum trois ans pour compléter une formation 
collégiale et entre 9 et 18 mois pour compléter une formation professionnelle, l’urgence d’agir est bien 
présente et les écoles ont les capacités d’accepter de nouveaux étudiants. 

Parmi les autres fonctions les plus en demande, on dénombre aussi les ingénieurs, les inspecteurs et 
agents de contrôle de la qualité, les agents des méthodes et les métiers liés aux matériaux composites ou 
aux câbles. De plus, parmi les secteurs d’activités qui contribueront à la plus grande création d’emploi sur la 
période 2018-2020 dans les entreprises de 500 employés et moins, on retrouve les entreprises du secteur 
des logiciels, des études, de la conception et du design, mais aussi les entreprises d’usinage, incluant la 
fabrication et la programmation. 

Pour ce qui est des autres enjeux, nous pouvons mentionner celui des changements 
technologiques et industriels dans la foulée de la révolution 4.0. Ces changements vont transformer 
l’organisation du travail, les relations, les métiers et les fonctions de travail dans les entreprises. 
Cependant, il est encore difficile pour les entreprises de cerner de quelle façon ces changements vont 
impacter les compétences. Conséquemment, il est tout autant difficile pour les maisons d’enseignement 
de s’adapter pour offrir des formations qui répondront aux besoins des entreprises dans les années à venir. 

Étonnamment, dans les résultats du recensement, peu d’entreprises ont signifié un besoin de 
formation en lien avec le virage numérique, soit seulement 38 entreprises sur 172 (22 %) pour les employés 
et 40 entreprises sur 172 (23 %) pour les gestionnaires. 

Tel que mentionné l’année dernière, et qui est toujours d’actualité, le maintien des ventes et de 
l’emploi au sein de l’industrie de la fabrication aérospatiale au Québec témoigne du bien-fondé d’y faire 
carrière. Les nombreux emplois à haute valeur ajoutée font que l’aérospatiale demeure un secteur de 
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pointe et une avenue intéressante pour les jeunes comme pour les travailleurs expérimentés au moment 
de poursuivre le virage amorcé vers la nouvelle révolution industrielle et ses usines intelligentes. De 
nombreuses places au sein des formations liées à l’aérospatiale sont encore disponibles pour celles et ceux 
souhaitant relever le défi. L’industrie innove et se développe en demeurant pour tous un choix d’avenir! 
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Annexe I – Données détaillées du recensement par région administrative 

Distribution des emplois en fabrication aérospatiale par catégorie de personnel, prévisions aux 
1er janvier 2019 et 2020 et distribution des PME par secteur principal d'activités selon les régions 
administratives (secteurs d’activités répartis parmi les entreprises de 500 employés et moins seulement). 

 

Capitale-Nationale 

  

mises à pied : 0  postes vacants : 12 (dont 8 depuis plus de 6 mois) 

 

 

  

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 24 27 32
Personnel Technique 23 24 28
Personnel dans les métiers 181 203 226
Personnel administratif 32 33 35

Total 260 287 321

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018
Usinage, Fabrication et Programmation 5
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Estrie  

  

mises à pied : 2  postes vacants : 17 (dont 1 depuis plus de 6 mois) 

 

 

  

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 32 36 44
Personnel Technique 34 41 46
Personnel dans les métiers 220 253 283
Personnel administratif 45 50 55

Total 331 380 428

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018

Usinage, Fabrication et Programmation 2
Fabrication spécialisée 1
Logiciels 1
Études, Conception et Design 1
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Laurentides  

  

mises à pied : 13  postes vacants : 159 (dont 14 depuis plus de 6 mois) 

 

 

  

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 787 886 977
Personnel Technique 1545 1713 1793
Personnel dans les métiers 2180 2403 2605
Personnel administratif 1058 1263 1329

Total 5 570 6 265 6 704

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018
Composites et Thermoplastiques 1
Maintenance et Réparation 3
Ensembles et Sous-ensembles 4
Traitement de surface, Peinture et 
Grenaillage

2

Usinage, Fabrication et Programmation 1
Fabrication spécialisée 2
Découpe, Essais et contrôle, Prototypage 
rapide

1

Logiciels 1
Études, Conception et Design 2
Avionique et Systèmes embarqués 1
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Laval  

  
 mises à pied : 9  postes vacants : 72 (dont 34 depuis plus de 6 mois) 

 

 

  

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 75 65 83
Personnel Technique 115 127 138
Personnel dans les métiers 513 562 576
Personnel administratif 215 228 233

Total 918 982 1 030

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018
Composites et Thermoplastiques 2
Métal en feuille et Soudure 1
Ensembles et Sous-ensembles 2
Usinage, Fabrication et Programmation 5
Fabrication spécialisée 1
Études, Conception et Design 2
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Montérégie 

  

mises à pied : 753  postes vacants : 280 (dont 87 depuis plus de 6 mois) 

 

 

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 3644 3703 3749
Personnel Technique 742 799 836
Personnel dans les métiers 4076 4194 4316
Personnel administratif 1177 1220 1249

Total 9 639 9 916 10 150

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018
Composites et Thermoplastiques 2
Maintenance et Réparation 2
Ensembles et Sous-ensembles 1
Traitement de surface, Peinture et 
Grenaillage

1

Usinage, Fabrication et Programmation 10
Fabrication spécialisée 7
Découpe, Essais et contrôle, Prototypage 
rapide

3

Communication, Avionique et Systèmes 
embarqués

1

Logiciels 2
Études, Conception et Design 3
Avionique et Systèmes embarqués 1
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Montréal  

  

mises à pied : 49  postes vacants : 1797 (dont 541 depuis plus de 6 mois) 

 

 

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 7578 7853 8034
Personnel Technique 4798 5172 5437
Personnel dans les métiers 9511 9952 11126
Personnel administratif 3006 3027 3070

Total 24 893 26 004 27 667

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018
Composites et Thermoplastiques 1
Maintenance et Réparation 4
Métal en feuille et Soudure 2
Ensembles et Sous-ensembles 1
Traitement de surface, Peinture et 
Grenaillage

6

Usinage, Fabrication et Programmation 13
Fabrication spécialisée 17
Découpe, Essais et contrôle, Prototypage 
rapide

2

Communication, Avionique et Systèmes 
embarqués

5

Logiciels 6
Fonderies 3
Études, Conception et Design 8
Avionique et Systèmes embarqués 2
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Autres (Centre-du-Québec, Chaudière- Appalaches, Lanaudière, Mauricie et Saguenay-Lac-St-Jean) 

  

mises à pied : 7  postes vacants : 44 (dont 25 depuis plus de 6 mois) 

 

 

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 68 84 98
Personnel Technique 75 89 95
Personnel dans les métiers 269 324 367
Personnel administratif 70 76 79

Total 482 573 639

Secteurs principaux d'activités Nombre d'entreprises en automne 2018
Composites et Thermoplastiques 3
Maintenance et Réparation 1
Ensembles et Sous-ensembles 1
Traitement de surface, Peinture et 
Grenaillage

1

Usinage, Fabrication et Programmation 1
Fabrication spécialisée 3
Découpe, Essais et contrôle, Prototypage 
rapide

1

Logiciels 1
Fonderies 1
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Annexe II – Données du recensement pour le territoire de la CMM 

Distribution des emplois en aérospatiale par catégorie de personnel, prévisions aux 1er janvier 
2019 et 2020, nombre d’entreprises et postes vacants pour le territoire de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM). 

 

CMM 

 

Nombre d’entreprises 149 

Nombre de postes vacants (automne 2018) 2 308 

Dont Nombre de postes vacants depuis plus de 6 mois 676 

Nombre de mises à pied (automne 2018) 824 

 

En fonction du dernier chiffre publié en 2017 par la CMM soit 2 150 000 travailleurs, les employés 
manufacturiers en aérospatiale (excluant les activités aéroportuaires, les services d’entretien et les 
transporteurs aériens) représentent un ratio de 1 : 52, soit un travailleur sur 52 dans la communauté 
métropolitaine de Montréal. Pour l’ensemble du Québec, il s’agit plutôt de 1 travailleur sur 105 qui œuvre 
dans le secteur manufacturier en aérospatiale. 

 

Catégorie de personnel
Emplois réels 
au 1er janvier 

2018

Prévisions 
1er janvier 

2019

Prévisions 
1er janvier 

2020
Personnel Scientifique 12084 12507 12843
Personnel Technique 7200 7811 8204
Personnel dans les métiers 16280 17111 18623
Personnel administratif 5456 5738 5881

Total 41 020 43 167 45 551
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