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Résumé exécutif
Le CAMAQ (Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale au Québec) a tenu à
l’automne 2019 un recensement des emplois de l’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale au
Québec. Des 41 874 emplois au 1er janvier 2019, l’industrie atteindra selon les prévisions, 43 378 emplois
au 1er janvier 2020, et 44 739 au 1er janvier 2021. Également, l’industrie compte 191 entreprises actives au
Québec.
Ainsi, l’industrie a connu une croissance de 1 187 nouveaux employés au cours de l’année 2018,
1 504 nouveaux employés en 2019 et une croissance de 1 361 nouveaux employés est prévue au cours de
l’année 2020. Seulement pour l’année 2020, en comptant les postes vacants à l’automne 2019, les
nouveaux postes et les remplacements, ce sont 5 160 embauches qui devront être pourvues au Québec
pour maintenir le niveau d’emploi de l’industrie.
L’ensemble de l’industrie connaitra une croissance anticipée des emplois de 6,8% entre 2019 et
2021. Selon cette tendance, au cours des 10 prochaines années, ce seront 10 256 nouveaux postes qui
devront être créés et 23 817 emplois qui seront nécessaires pour compenser les départs à la retraite ou
les changements de postes, pour un total de 34 073 postes à combler dans l’industrie de la fabrication
aéronautique et spatiale d’ici 2029, ce qui représente un taux de croissance annualisé des 35 dernières
années de 2,06%.
En 2019, il apparaît que les moyennes d’âge au sein des petites et moyennes entreprises (41,12
ans) sont significativement moins élevées que celles compilées chez les grandes entreprises (45,62 ans).
Bien que les moyennes d’âge générales des travailleurs aient augmenté entre 2012 et 2019 de 18 mois
pour les PME et les grandes entreprises, on constate une baisse de l’âge moyen global des travailleurs de
46,15 ans à 44,49 ans.
Les PME démontrent un dynamisme en création d’emploi puisqu’il est prévu qu’entre 2019 et
2021, légèrement plus de la moitié des nouveaux emplois seront créés par ces dernières, ce qui tempère
également les remaniements impactant les grandes entreprises.
Durant l’année 2019, 108 entreprises (63% de réponses) ont signifié éprouver des difficultés de
recrutement totalisant 1 226 postes, comparativement à 1 753 postes en 2018. Ces difficultés de
recrutement touchent plus fortement les postes de machinistes et programmeurs (CNC et conventionnel),
les techniciens en entretien d’aéronefs, les métiers comme ébavureur/journalier/polisseur/aidemachiniste, les ingénieurs et les techniciens en génie électrique, électronique ou avionique. Quatre régions
administratives sur quinze sont plus touchées : les Laurentides, Laval, la Montérégie et Montréal. Dans ce
contexte, la pénurie de main d’œuvre impacte 41% des entreprises sur le maintien de leurs opérations et
51% sur l’expansion de ces dernières.
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Méthodologie
Nous avons administré aux entreprises identifiées à l’industrie de la fabrication aéronautique et
spatiale un questionnaire sur le nombre et la distribution de leur main-d’œuvre au 1er janvier 2019 et sur
leurs prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 (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 209 entreprises ciblées au début du processus, dix (10) ont été retirées de notre liste, car elles
ne respectaient plus la limite minimale de 30% de leur chiffre d’affaires ou d’activités en lien avec
l’aérospatiale ou encore étaient déménagées à l’extérieur de la province. De plus, 2 entreprises ont
fusionné avec d’autres et 6 ont fermé depuis la dernière période de recensement 2018.
L’industrie compte 186 entreprises qui seraient actives correspondant à 191 unités
administratives. Parmi ces 191 unités administratives actives identifiées comme composant notre
population, vingt-cinq (25) unités n’ont pas répondu au questionnaire soit 15 entreprises non rejointes et
10 refus ou manque de temps pour répondre. Nous vous présentons donc les données de 166 unités
administratives 1 , soit 161 entreprises. Le taux de réponse des unités administratives est de 87 %, en
progression sur celui de l’année dernière alors que quinze (15) entreprises n’avaient pas répondu. Pour
fins de comparaison entre les années, le nombre d’employés recensé en 2018 a été reconduit pour vingtsept (27) entreprises dans le recensement de cette année, soit 1 591 employés.
Le recensement du CAMAQ demeure l’outil annuel le plus complet pour évaluer le nombre
d’employés de l’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale au Québec (entreprises identifiées par
les codes SCIAN 3364 ou 334 [partiel] et dont au moins 30 % de leurs activités ou de leur chiffre d’affaires
est lié à l’aérospatiale). 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 ou de fusions et acquisitions.
Il est à noter qu’une grande entreprise a indiqué avoir inclus par erreur des employés à l’extérieur
du Québec dans leur questionnaire de l’année 2018 uniquement. Ces données ont donc été corrigées.
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

1

Il est important de considérer que les 161 entreprises qui œuvraient en fabrication aéronautique et spatiale au
Québec à l’automne 2019 représentent, dans notre étude, 166 « 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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l’arrondissement de St-Hubert à Longueuil. D’autres entreprises sont ajoutées annuellement afin de
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 aéronautique et spatiale au Québec comptait 41 874 emplois au
1er janvier 2019. Elle devrait atteindre 43 378 emplois au 1er janvier 2020 et 44 739 emplois au 1er janvier
2021.
Cette année, nous avons choisi de diviser notre ancienne catégorie « Personnel dans les métiers »
afin de distinguer les employés dans les métiers ayant un diplôme d’études secondaires, professionnelles
ou compagnon et les employés n’ayant pas eu de formations qualifiantes leur permettant d’exercer leur
fonction.
Selon le tableau A, nous pouvons constater que la situation générale s’est améliorée et les besoins
de main-d’œuvre continueront d’augmenter entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021, la plus grande
part des emplois générés par la croissance entre 2019 et 2021 sera notamment détenue par le personnel
scientifique, les techniciens et le personnel de métier (avec diplôme). Cependant, en prenant en compte
les croissances de chacune des catégories sur cette même période, il est important de souligner
l’importante croissance prévue des techniciens (soit 11,2%) et du personnel de métiers sans formations
qualifiantes (soit 17,3%). Ce qui représente une croissance anticipée de l’ensemble des employés
respectivement de 6,8% entre 2019 et 2021 et une croissance de 3,1% entre 2020 et 2021.
Au moment de notre recensement, aux questions 6.b et 6.c, les entreprises ont indiqué qu’elles
avaient 1 705 postes vacants contre 2 381 l’année dernière à pareille date. Il est important également de
mentionner que parmi ces 1 705 emplois vacants, 540 (soit 32%) le sont depuis plus de six mois.

Tableau A
Distribution des emplois par catégorie de personnel aux 1er janvier 2018 et 2019,
prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 et croissance prévue entre 2019 et 2021

Catégorie de personnel

Emplois réels Emplois réels
au 1er janvier au 1er janvier
2018
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

Croissance
Croissance
prévue entre les prévue entre les
1er janvier 2019 1er janvier 2019
et 2021
et 2021
(effectifs)
(%)
787
6,7%

Personnel Scientifique

11 932

11 793

12 139

12 580

Personnel Technique
Personnel dans les métiers

7 193

6 822

7 355

7 589

767

11,2%

15 724

16 122

16 518

794

5,0%

1 991

2 178

2 336

345

17,3%

5 108

5 544

5 584

5 716

172

3,1%

40 687

41 874

43 378

44 739

2 865

6,8%

(diplôme études second. prof.
ou compagnon)

Personnel dans les métiers
( sans formations qualifiantes )
Personnel administratif

Total
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D’après le tableau B, durant l’année 2020, 1 361 nouveaux emplois seront à combler. Si nous
appliquons un taux de roulement normatif de 5%, ce sont 2 094 postes additionnels qui seront pourvus en
2020 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 3 455 postes qui devront
être pourvus afin de combler les nouveaux postes ainsi que les remplacements.
Entre 2019 et 2021, les nouveaux emplois prévus à combler seront au nombre de 2 865 auxquels
s’ajouteront 4 263 emplois à remplacer (taux de roulement de 5%) afin d’obtenir un grand total de 7 128
embauches.

Tableau B.1
Embauches prévues en 2020 et prévisions entre 2019 et 2021
Toutes entreprises confondues
Embauches
réelles en
2019

Catégorie de personnel

Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total

Nouveaux
emplois

Embauches prévues
entre janvier 2019 et janvier 2021

Embauches prévues en 2020

Total des embauches
Nombre de
Nombre de
Nouveaux
prévues en 2020
Nouveaux remplacements
emplois remplacements
(incluant les nouveaux
emplois (taux de roulement
(taux de roulement
de 5%)

postes et un taux de
roulement de 5 %)

Total des embauches
prévues
entre janvier 2019
et janvier 2021

de 5%)

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

346
533

441
234

590
342

1 031
576

787
767

1 197
710

1 984
1 477

398

396

787

1 183

794

1 594

2 388

187

158

100

258

345

209

554

40

132

278

410

172

558

730

1 504

1 361

2 094

3 455

2 865

4 263

7 128

Si nous ajoutons également à ces 3 455 embauches prévues en 2020, les 1 705 postes vacants à
l’automne 2019, on obtient un grand total de 5 160 postes à combler durant l’année.

Tableau B.2
Synthèse des postes à combler en 2020
Postes vacants à l’automne 2019

1705
(dont 540 depuis plus de 6 mois)

Création de postes prévue en 2020

1 361

Roulement de personnel minimal (5%) en 2020

2 094

Total

5 160
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Dans le cadre de ce recensement, on constate que 33 entreprises avaient des employés en mise à pied
ou sur une liste de rappel à l’automne 2019 (comparativement à 28 entreprises en 2018).
À l’automne 2019, 1857 personnes seulement étaient en mise à pied ou inscrite sur une liste de
rappel, ce qui est plus du double du nombre en 2018 (833). Ceci représente un taux de chômage sectoriel
de 4,4% (ce taux a varié entre 0,7% et 6,3% depuis 2004).
Il est à noter que cette année sur les 1 857 mises à pied de l’industrie, une grande partie est due
exclusivement à l’entreprise Bombardier.
Historiquement, le total des employés sur une liste de rappel a donc 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 2019);
la surface de la bulle = nombre d’entreprises ayant des mises à pied
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Âge moyen des travailleurs
Nous avons demandé aux entreprises de l’industrie de nous communiquer la moyenne d’âge de
leurs employés par catégorie de personnel dans le but d’évaluer l’évolution du vieillissement de la
population, la même démarche ayant déjà été effectuée aux automnes 2012 et 2007.
Comme à l’époque, il apparaît que les moyennes d’âge au sein des petites et moyennes entreprises
(41,12 ans) sont significativement moins élevées que celles compilées chez les grandes entreprises
(45,62 ans). En 2019, l’âge moyen des employés recensés par l’industrie de la fabrication aéronautique et
spatiale est de 44,49 ans.
La catégorie du personnel scientifique (représentant majoritairement des employés du secteur
de l’ingénierie) demeure la plus jeune au sein des PME, comparativement au personnel technique pour
les grandes entreprises. Aussi, l’âge moyen du personnel administratif a fait un bond de 18 mois en 5 ans
au sein des PME et de 24 mois au sein des grandes entreprises. Sinon, bien que les moyennes d’âge
générales des travailleurs aient augmenté entre 2012 et 2019 de 18 mois pour les PME et les grandes
entreprises, on constate une baisse de l’âge moyen des travailleurs de 20 mois, due à la pondération.

Tableau C
Distribution des moyennes d’âge pondérées des employés de l’industrie en 2007, 2012
et 2019 par catégorie de personnel et taille d’entreprise
Catégorie de
personnel

PME
(moins de 500 employés)
2007

2012

2019

Grandes entreprises
(500 employés et plus)
2007

2012

2019

Ensemble des employés de
l'industrie
2007

2012

2019

Personnel
scientifique

32,48 ans 36,80 ans 37,87 ans 40,56 ans 42,72 ans 44,94 ans 39,20 ans 42,00 ans 43,87 ans

Personnel
technique

37,36 ans 38,79 ans 40,46 ans 42,46 ans 44,56 ans 44,38 ans 41,85 ans 43,38 ans 43,27 ans

Personnel dans les
métiers (diplôme
études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les
métiers (sans

41,42 ans
38,57 ans 40,49 ans

46,64 ans
41,90 ans 45,49 ans

43,06 ans

45,59 ans
41,14 ans 44,13 ans

45,98 ans

43,48 ans

formations qualifiantes)

Personnel
administratif

41,06 ans 41,25 ans 42,75 ans 42,11 ans 43,57 ans 45,57 ans 41,82 ans 43,09 ans 44,52 ans

Moyenne générale 38,10 ans 39,55 ans 41,12 ans 41,73 ans 44,05 ans 45,62 ans 40,81 ans 46,15 ans 44,49 ans

Quant à la représentativité de l’échantillon, le nombre de répondants pour cette question est de
121 entreprises sur les 166 qui composent l’industrie (correspondant à un taux de réponse de 73% des
entreprises), soit 11 des 14 grandes entreprises (500 employés et plus) et 110 PME sur 152. Ainsi, sur
cette question, 84% des employés totaux sont représentés, soit 87% des employés des grandes
entreprises et 76% des employés des PME.
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Tendance des emplois de l’industrie entre 1984 et 2019
Sur les 35 dernières années, soit de 1984 à 2019, la croissance annualisée de l’emploi a été de
2,06% avec 23 années de croissance et 12 années de décroissance. Sur le graphique 2, les prévisions pour
2020 et 2021 sont représentées en rouge.
Selon cette tendance, 10 256 nouveaux postes seront créés d'ici 2029 et 23 817 postes seront à
remplacer (départ à la retraite, autre emploi, nouvelles fonctions, etc.) soit un total de 34 073 postes
à combler dans les 10 prochaines années.

Graphique 2
Évolution des emplois en aérospatiale au Québec de 1984 à 2021
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Écart entre prévisions et données réelles du nombre d’emplois
Lors de toutes les périodes de recensement, nous demandons aux entreprises leurs prévisions de
main-d’œuvre pour les deux années à venir en plus de leur nombre réel de l’année. Il est alors possible
d’évaluer la précision de nos prévisions en comparant les prévisions des deux années précédentes au réel
de l’année.
Selon le tableau D, concernant le nombre d’employés 2019, la prévision réalisée en 2018 indique
que les entreprises ont prévu 2,7% d’employés de plus dans l’industrie que le nombre réel
comparativement à la prévision réalisée en 2017 où les entreprises avaient prévu 0,3% d’employés de
moins que le nombre réel. Sur la période 2004-2019, pour les prévisions un an à l’avance, les entreprises
ont en moyenne prévu 3,4% d’employés de plus pour l’industrie que le nombre réel (soit 1440 employés
en moyenne) comparativement aux prévisions deux ans à l’avance où 7,1% d’employés de plus ont été
prévus par rapport au nombre réel d’employés (soit 2974 employés en moyenne).
Ainsi avec ces données, il est possible de conclure que les entreprises de l’industrie de la
fabrication aéronautique et spatiale prévoient généralement plus d’employés que le nombre réel et que
ces prévisions sont plus précises sur un an que sur deux ans. Enfin, il est nécessaire de rappeler que certains
évènements hors de contrôle peuvent avoir un fort impact sur ces écarts, tels que la récession de 2009 sur
les chiffres de 2010.

Tableau D
Écart entre les données réelles et prévisionnelles du nombre d’employés totaux

Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

FEVRIER 2020

Réel

Ecart
Ecart
Prévision
Prévision
(année-1) - Réel (année-1) - Réel
(Effectif)
(%)

Ecart
Ecart
Prévision
Prévision
Prévision
(année-1) (année-2) - Réel (année-2) - Réel
(Effectif)
(%)

Prévision
(année-2)

42372
42509

443

1,0%

43343

1720

4,0%

44765

623

1,4%

46168

1283

2,8%

45309

2808

6,2%

41177

2540

6,2%

42454

-99

-0,2%

42408

4871

11,5%

41663

2669

6,4%

42537

-5

0,0%

41980

670

1,6%

41024

1491

3,6%

38529

3434

8,9%

42093

-1969

-4,7%

42952
45063
45388
47451
48117
43717
42355
47279
44332
42532
42650
42515
41963
40124

41874

1127

2,7%

43001
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742

1,7%

2064

4,6%

287

0,6%

3740

8,3%

10191

24,7%

2269

5,3%

1885

4,4%

7931

19,0%

3806

8,9%

1615

3,8%

1462

3,6%

4962

12,9%

822

2,0%

-134

-0,3%

44085
46829
46455
49049
51368
44723
44293
49594
46343
43595
42486
43491
42915
41740
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Distribution régionale
L’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale 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 (74 entreprises, soit 44,6% des entreprises recensées) et le plus grand nombre d’emplois.
Le tableau E décrit, par région administrative, la répartition des entreprises et des effectifs, ainsi
que les postes à combler dans l’industrie au Québec.

Tableau E
Distribution par région administrative des postes vacants
et mises à pied en décembre 2019, des entreprises et des emplois au 1er janvier 2019
et des prévisions de main-d’œuvre aux 1er janvier 2020 et 2021

Régions administratives

Capitale-Nationale
Estrie
Laurentides
Laval
Montérégie
Montréal
Les 5 autres régions
(Centre-du-québec,
Chaudière-Appalaches,
Lanaudière, Mauricie,
Saguenay-Lac-St-Jean)

Total

5
5
18
15
36
74

275
523
6 447
1 223
8 793
24 110

302
546
6 931
1 286
9 041
24 732

341
591
7 389
1 310
9 276
25 244

Nombre de
postes
vacants en
décembre
2019
21
13
222
38
285
1 078

13

503

540

588

48

36

7

166

41 874

43 378

44 739

1 705

540

1 857

Nombre
Emplois réels
d'entreprises
au 1er
par région en
janvier 2019
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

Nombre de
postes vacants

20
1
107
7
69
300

6
39
50
2
44
1 709

depuis plus
de 6 mois en
décembre 2019

Mises à
pied en
décembre
2019

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.
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Distribution des emplois selon la taille des entreprises
Les résultats des tableaux F.1 et F.2 indiquent que cette année, de nouveaux emplois seront créés
dans toutes les catégories de personnel de l’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale. On peut
néanmoins remarquer que, bien que le nombre de nouveaux emplois créés en 2019 soit semblable selon
la taille des entreprises, il est prévu qu’en 2020 légèrement plus de la moitié des nouveaux emplois soient
créés par les PME.
De plus, 55% de la croissance prévue (nouveaux emplois) entre 2019 et 2021 est attribuable aux
PME (comparativement à 40% en 2018). Il est important de constater que 90% des nouveaux emplois du
personnel de métiers seront créés dans les PME. La quasi-totalité des nouveaux emplois créés entre 2019
et 2021 sera amenée également par les PME.

Tableau F.1
Distribution des emplois et de la croissance prévue en 2020 par catégorie de personnel,
selon les prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 pour les PME
PME (500 employés et moins)
Catégorie de personnel

Personnel Scientifique
Personnel Technique

Emplois
réels au
1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

Croissance
réelle en
2019

Croissance
prévue en
2020

2 272

2 385

2 563

113

178

291

2 020

2 131

2 284

111

153

264

37%
34%

3 792

4 120

4 338

328

218

546

69%

1 730

1 907

2 040

177

133

310

90%

1 837

1 901

2 007

64

106

170

11 651

12 444

13 232

793

788

1 581

99%
55%

Croissance
Part des PME sur la
prévue entre
croissance prévue
janvier 2019 et entre janvier 2019 et
janvier 2021
janvier 2021 (%)

Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total

Tableau F.2
Distribution des emplois et de la croissance prévue en 2020 par catégorie de personnel,
selon les prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 pour les grandes entreprises
Grandes entreprises (plus de 500 employés)
Catégorie de personnel

Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total

FEVRIER 2020

Part des Grandes
Croissance
entreprises sur la
prévue entre
croissance prévue
janvier 2019 et
entre janvier 2019 et
janvier 2021
janvier 2021 (%)
496
63%
503
66%

Emplois
réels au
1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

Croissance
réelle en
2019

Croissance
prévue en
2020

9 521
4 802

9 754
5 224

10 017
5 305

233
422

263
81

11 932

12 002

12 180

70

178

248

31%

261

271

296

10

25

35

10%
1%
45%

3 707

3 683

3 709

(24)

26

2

30 223

30 934

31 507

711

573

1 284
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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 788 nouveaux emplois au cours de l’année 2020,
comparativement à la création de 573 emplois chez les grandes entreprises. Bien que les quatorze (14)
unités administratives 2 de plus de 500 employés représentent seulement 8% du nombre total
d’entreprises, elles employaient 72% de la main-d’œuvre au 1er janvier 2019. En conséquence, les 152 PME
(92% de toutes les entreprises de fabrication aéronautique et spatiale) employaient 28% des travailleurs
de l’industrie. Cinq cent quatre-vingt-onze (591) des 1 705 postes vacants disponibles dans les entreprises
à l’automne 2019 l’étaient chez les PME en fabrication aéronautique et spatiale (soit 35%).

Tableau G
Nombre d’entreprises en janvier 2018 et 2019, distribution en fonction de la taille
d’entreprise au 1er janvier 2019 et des prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 ainsi que
croissance réelle en 2019 et prévisions pour 2020 et entre 2019 et 2021
Nombre
Nombre
Taille
d'entreprises d'entreprises
d'entreprise en janvier en décembre
2018
2019

Nombre d’emplois
Croissance
réels au
Croissance Croissance
réels
au
prévus
au
prévus
au
prévue
entre
réelle en prévue en
1er
er
er
er
janvier
2019
et
1 janvier 1 janvier 1 janvier
2019
2020
janvier
janvier
2021
2019
2020
2021
2018
225
205
232
259
27
27
54

1 à 10

41

36

11 à 30

41

33

956

632

696

753

64

57

121

31 à 50

21

18

880

753

827

924

74

97

171

51 à 100

17

21

1 244

1 533

1 648

1 762

115

114

229

101 à 250

29

33

4 115

4 918

5 364

5 753

446

389

835

251 à 500

10

11

3 259

3 610

3 677

3 781

67

104

171

Plus de 500

13

14

31 414

30 223

30 934

31 507

711

573

1 284

172

166

42 093

41 874

43 378

44 739

1 504

1 361

2 865

Total

Le tableau G 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-huit (18) 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 13 entreprises de plus de 500 employés qui œuvraient en aérospatiale au
Québec à l’automne 2019 représentent, dans notre étude, 14 « 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.
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Distribution des entreprises par secteur principal d’activités
Il a été demandé aux entreprises cette année de nous transmettre les différentes activités qu’elles
exercent et d’en définir une comme étant principale. Ainsi, les activités principales les plus représentées
dans l’industrie de la fabrication sont l’Usinage, Fabrication et Programmation (45 entreprises, soit 27%
des entreprises recensées) et la Fabrication spécialisée (22 entreprises, soit 13% des entreprises
recensées). En lien avec cela, les activités (principales ou non) les plus présentes dans l’industrie sont
l’Usinage, Fabrication et Programmation (au sein de 47% des entreprises), la Fabrication spécialisée (au
sein de 36% des entreprises) et les services d’ingénierie (au sein de 32% des entreprises).
En termes de créations d’emplois, si on évalue les secteurs d’activité qui connaîtront la plus grande
demande de main-d’œuvre sur la période 2019-2021 parmi les entreprises recensées, les trois principaux
secteurs seront l’Usinage, Fabrication et Programmation avec 1 387 nouveaux postes, les Simulateurs (896
postes) et la Fabrication spécialisée (338 postes). En revanche, les emplois des entreprises d’Ensembles et
sous-ensembles sont à surveiller, puisqu’ils enregistreront une forte baisse (714) dans cette période et
principalement entre 2019 et 2020.

Tableau H
Distribution des entreprises en fabrication aéronautique et spatiale, de leurs emplois
au 1er janvier 2019, de leurs prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 et de leur
croissance prévue en fonction du secteur principal d'activités
Activité
Activité
Emplois
Prévisions
principale présente au
Secteurs principaux d'activités
identifiée par
sein de
réels au 1er 1er janvier
l'entreprise l'entreprise janvier 2019
2020
en 2019
en 2019
Composites et Thermoplastiques
8
19
520
578
Maintenance, Réparation et Révision
12
46
1 504
1 494
Découpe, Essais et contrôle,
3
21
33
37
Prototypage rapide
Traitement de surface,
9
48
549
615
Peinture et Grenaillage
Communication, Avionique et Systèmes
12
24
1 439
1 461
embarqués
Usinage, Fabrication et Programmation
45
78
13 464
14 272
Fabrication spécialisée
22
59
2 900
3 030
Ensembles et Sous-ensembles
6
36
12 504
11 900
Métal en feuille et Soudure
3
23
436
450
Services de certification
4
18
28
33
Services d’ingénierie
9
53
2 162
2 256
Services de tests
3
30
135
119
Essais non destructifs (NDT)
2
26
128
141
Simulateurs
3
9
3 979
4 709
Logiciels
10
24
974
1 003
Fonderies
3
5
564
650
Études, Conception et Design
8
40
483
550
Autres
4
8
72
80

Total
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Prévisions
Croissance
Croissance
1er janvier réelle en 2019 prévue en
(décroissance)
2020
2021

Croissance
prévue entre
2019 et 2021
(décroissance)

628
1 590

58
(10)

50
96

108
86

41

4

4

8

654

66

39

105

1 476

22

15

37

14 851
3 238
11 790
450
41
2 374
142
155
4 875
1 064
655
618
97

808
130
(604)
14
5
94
(16)
13
730
29
86
67
8

579
208
(110)
0
8
118
23
14
166
61
5
68
17

1 387
338
(714)
14
13
212
7
27
896
90
91
135
25

44739

1504

1361

2865
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Distribution des certifications détenues par les entreprises
Cette année nous avons demandé aux entreprises de nous informer des certifications qu’elles
détenaient. Au total, 106 entreprises détiennent au moins une de ces certifications.
Selon le graphique 3, les certifications les plus présentes dans les entreprises sont :


AS9100, (détenue par 74% des entreprises ayant au moins une certification);



ISO 9001 (détenue par 71% des entreprises ayant au moins une certification);



PMC/CGP (détenue par 48% des entreprises ayant au moins une certification).

Graphique 3
Représentations des certifications détenues par les entreprises

Parmi les 24 entreprises ayant d’autres certifications, nous pouvons retrouver :


D’autres ISO, (telles que ISO13485, ISO14001, ISO17021, ISO17025, ISO17100; ISO45001);



Des règlements de l'aviation canadiens (RAC 561 et RAC 573,02);



Des certifications de la TCCA (Transport Canada Civil Aviation)



Des certifications du Bureau canadien de soudage.
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Emplois rencontrant une pénurie actuellement ou d’ici 2021
Le tableau I présente les catégories de postes pour lesquelles les entreprises ont signalé une
pénurie actuelle ou prévue d’ici 2021, ce qui implique donc des difficultés de recrutement de personnel.
Au total, 112 entreprises sur 166 (67%) 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
244 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 I
Emplois considérés en difficulté de recrutement
sur l’horizon 2019-2021 dans les entreprises de fabrication aéronautique et spatiale
Nombre d'entreprises
ayant mentionné cette
catégorie de poste en
pénurie

Nombre
d'employés
minimal
concernés

Machinistes et programmeurs (CNC et
conventionnel)

43

217

Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie,
Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal,
Saguenay-Lac-St-Jean

Techniciens en maintenance d’aéronefs

12

199

Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal

Métiers comme Ébavureur / Journalier /
Polisseur / Aide-Machiniste

16

124

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

Ingénieurs

16

107

Chaudière-Appalaches, Estrie, Laurentides, Montérégie, Montréal

12

104

Estrie, Laurentides, Montérégie, Montréal

8

85

Laval, Montérégie, Montréal

11

73

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

Inspecteurs et agents de contrôle de la qualité

11

61

Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Assembleurs/monteurs de structures

12

58

Capitale-Nationale, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Programmation Informatique
(Programmeur, développeur, concepteur)

15

54

Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal

Agents de méthode

7

48

Laurentides, Montérégie, Montréal

Composites

8

38

Chaudière-Appalaches, Estrie, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Soudeurs

7

18

Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal

Administration

9

17

Laval, Montérégie, Montréal

Peintres

5

9

Laurentides, Montréal

Outilleurs / Concepteur d'outils

5

6

Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Laurentides, Montérégie

Cables

2

5

Montérégie, Montréal

Electromécaniciens

4

3

Montérégie, Montréal

Catégorie de métiers en pénurie

Techniciens en génie
électrique/électronique/avionique
Finition intérieure
(Ébénistes et finisseurs de meubles)
Informatique Universitaire
(Ingénieur logiciel et Développeur IA)
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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 4 présente la nature de la pénurie rencontrée pour chacun des titres de postes
mentionnés telle que déclarée par les entreprises sondées. Sur les 244 mentions de métiers en pénurie,
seules 154 (63%) précisaient la nature de la pénurie rencontrée.

Graphique 4
Nature de la pénurie de main-d’œuvre
selon les 154 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 (44%)
ou encore le manque d’expérience des individus (31%).
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Le graphique 5 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 244 mentions de postes signalés en difficulté
de recrutement, 225 (92%) étaient accompagnés d’une date pour parer à cette pénurie.
Dans le cadre de ce recensement, on considère comme un besoin immédiat toute mention de
période commençant en décembre 2019 jusqu’à avril 2020 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 5
Délai indiqué pour parer aux pénuries
des métiers selon les 225 mentions obtenues

Plus de la moitié des mentions de besoins à combler par les entreprises (53,8%) indiquaient avoir
besoin de combler leur besoin immédiatement concernant le poste déclaré en pénurie.
FEVRIER 2020
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Pour pallier aux difficultés de recrutement des postes mentionnés en pénurie, 38 % des entreprises
ont mentionné leur intérêt à recruter du personnel à l’extérieur du Québec (graphique 6). Parmi les 92
mentions de postes en pénurie pour lesquelles les entreprises songeaient à recruter à l’étranger, 70 (76%)
pointaient un lieu de recrutement en particulier. Une mention pouvait concerner plusieurs lieux. D’après
le graphique 7, 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 la Tunisie.

Graphique 6
Possibilité de recrutement hors Québec actuellement
ou d'ici 2021 selon les 244 mentions de métiers en pénurie

Graphique 7
Lieux envisagés en cas de recrutement
à l’étranger selon les 70 mentions obtenues
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Impacts de la rareté de main-d’œuvre sur le maintien et/ou l’expansion
des opérations des entreprises
Dans le recensement de cette année, les entreprises ont pu s’exprimer sur l’impact de la pénurie
de main-d’œuvre, à savoir si celle-ci a impacté le maintien et/ou l’expansion de leurs opérations. Cent
trente-neuf (139) entreprises (84%) se sont exprimées concernant ces deux questions. D’après les
graphiques 8.1 et 8.2, 41 % des entreprises ayant répondu à la question ont déclaré avoir été impactées
par cette pénurie de main-d’œuvre sur le maintien de leurs opérations, alors que la moitié (51%) a
rencontré des problèmes sur l’expansion de leurs opérations. Également, 48 entreprises ont subi les
conséquences de la pénurie à la fois sur le maintien et l’expansion de leurs opérations.

Graphique 8.1
Répartition des 139 entreprises en fonction de l’impact de la pénurie
de main-d'œuvre sur le maintien de leurs opérations

Graphique 8.2
Répartition des 139 entreprises en fonction de l’impact de
la pénurie de main-d'œuvre sur l’expansion de leurs
opérations

Plus en détail, 28 entreprises (17% des entreprises recensées) ont communiqué l’évaluation de
leur perte en heures de travail ou en argent ($). Ainsi, 10 entreprises répondantes ont perdu 10 000 heures
ou plus. Dix-neuf entreprises (19) ont mentionné un nombre d’heures perdues, totalisant 440 246 heures
de travail auxquelles s’ajoutent 9 mentions de perte d’argent en dollars pour un total de 5 652 750 $.
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Métiers mentionnés sans formations qualifiantes au sein des entreprises
Lors du recensement, les entreprises ont indiqué les métiers pour lesquels elles considéraient qu’il
n’existait pas de formations qualifiantes. Cette question a pour but d’identifier plus spécifiquement les
postes de la nouvelle catégorie de personnel « personnel des métiers (sans formations qualifiantes) » que
nous avons créés cette année. Parmi les 132 entreprises ayant répondu, 41 (31 %) d’entre elles ont
mentionné avoir de tels métiers.

Graphique 9
Répartition des 132 entreprises ayant des métiers pour
lesquels elles considèrent qu’il n'existe pas de formations
qualifiantes

Selon le tableau J, parmi les métiers concernés, on retrouve principalement des fonctions comme
journalier de production/ aide-machiniste (25% des mentions), les ébavureurs et polisseurs (16% des
mentions) ainsi que des fonctions liées à la finition intérieure comme de la couture ou des préposés à la
finition ou au scellant (11% des mentions).

Tableau J
Métiers considérés par les entreprises sans formations qualifiantes
Catégorie de métiers mentionnés par les
entreprises pour lesquels il n'y a pas de
formations qualifiantes
Métiers comme Journalier et Aide-Machiniste
Ébavureurs et Polisseur
Finition intérieure (Couture, finisseurs etc)
Outilleurs
Machinistes et programmeurs (CNC et
conventionnel)
Cable tel que soudure microéléctronique
Inspecteurs et agents de contrôle de la qualité
Formeurs
Mécaniciens de drones
Autre

Nombre de mentions
14
9
6
4
4
3
2
2
1
11

On peut également remarquer qu’il existe néanmoins des formations qualifiantes dont ne sont pas
informées certaines entreprises pour certains postes mentionnés comme les assembleurs, la couture, les
machinistes CNC à plat, la finition robotisée, les formeurs ou les mécaniciens de drones.
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Intérêt pour la formule d’Alternance-Études (ATE)
Lorsque les entreprises devaient se positionner sur l’intérêt pour eux d’accueillir des étudiants en
formule d’Alternance travail-études (ATE), 134 entreprises (81% des entreprises) ont répondu à la
question. Parmi celles-ci, plus de la moitié (78 entreprises) ont exprimé leur intérêt envers cette formule.

Graphique 10
Répartition des 134 entreprises intéressées ou non
par la formule d’Alternance travail-études

Les freins à l’accueil d’étudiants par le biais de cette formule mentionnés par 25 entreprises non
intéressées concernent principalement :
-

le manque d’espace physique pour l’accueil d’étudiants,

-

l’encadrement nécessaire,

-

le manque de temps pour former un étudiant,

-

de mauvaises expériences avec cette formule par le passé,

-

le coût pour l’entreprise de formation d’un étudiant,

-

le fait que cette formule d’alternance ne soit pas applicable au type d’emploi recherché.
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Selon le tableau K, parmi les 113 mentions de métiers pour lesquels les entreprises seraient prêtes
à accueillir des étudiants en alternance travail-études, on retrouve principalement des fonctions comme
machinistes et programmeurs (34,5% des mentions), ingénieurs (11,5% des mentions) ou encore des
programmeurs, développeurs et concepteurs informatique (7,1% des mentions).

Tableau K
Emplois pour lesquels les entreprises seraient intéressées à accueillir
un étudiant en formule d’alternance travail-études
Catégorie de métiers

FEVRIER 2020

Nombre de mentions

Machinistes et programmeurs (CNC et conventionnel)

39

Ingénieurs
Programmation Informatique
(Programmeur, développeur, concepteur)
Inspecteurs et agents de contrôle de la qualité
Techniciens en génie électrique/électronique/avionique
Assembleurs/monteurs de structures
Techniciens en maintenance d’aéronefs
Peintre
Composites
Outilleur / Concepteur d'outils
Agents de méthode
Cable
Administration
Informatique Universitaire
(Ingénieur logiciel et Développeur IA)
Soudeur
Finition intérieure (Ébénistes et finisseurs de meubles)
Métiers comme ébaveur / Journalier /
Polisseur / Aide-Machiniste
Electromécanicien
Autre

13
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Intégration des travailleurs issus de groupes sous-représentés
Parmi les sujets que nous souhaitions explorer, nous avons questionné les entreprises sur les
besoins d’accompagnement des travailleurs issus de groupes sous-représentés. Parmi les 166 entreprises
recensées, 42 d’entre elles (soit 25,3%) ont mentionné avoir de tels besoins. D’après le graphique 11,
les groupes sous-représentés les plus concernés par ces besoins sont les personnes immigrantes (pour 38
entreprises), les minorités visibles (pour 29 entreprises) et les jeunes (pour 27 entreprises).

Graphique 11
Représentation des groupes sous-représentés pour lesquels les entreprises ont
mentionné avoir besoin d’accompagnement ou d’outils afin de les intégrer
selon les 42 entreprises ayant répondu à la question

Cependant, les entreprises n’ont pas été en mesure de préciser le type d’outils ou
d’accompagnement dont elles ont besoin sur cette problématique d’intégration puisque seules 7
entreprises ont pu donner des éléments de réponse. Ces derniers désignent que l’accompagnement
attendu serait en termes d’adaptation de certains emplois à des personnes ayant un handicap physique,
de suivi du processus d’immigration, de formation d’intégration et de subventions disponibles.
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Conclusion : Des besoins de main-d’œuvre importants
Les perspectives à moyen et long terme de l’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale
mondiale demeurent encourageantes selon l’Association du Transport Aérien International (IATA)3. Selon
leur communiqué publié en décembre 2019, le nombre d’utilisateurs du transport aérien est en
augmentation de 3,7%, dépassant les 4,5 milliards de passagers transportés à bord de services réguliers.
Du côté de la main-d’œuvre, d’après une publication de l'Institut de la statistique du Québec4, le
taux de chômage québécois a atteint un plancher historique. En effet, celui-ci diminue sous la barre de 6%
et s'établit à 5,1% en 2019. Il s'agit du plus bas niveau observé depuis 1976. Le taux d'emploi, quant à lui,
s'établit à 61,4% et atteint un sommet historique depuis 43 ans5.
Les résultats de notre recensement abondent dans le même sens, puisque c’est une croissance
anticipée des emplois de 6,8% entre 2019 et 2021 pour l’industrie de la fabrication aéronautique et
spatiale québécoise.
Ainsi, l’industrie a connu une croissance de 1 187 nouveaux employés au cours de l’année 2018,
1 504 nouveaux employés en 2019 et une croissance de 1 361 nouveaux employés est prévue au cours de
l’année 2020. Seulement pour l’année 2020, en comptant les postes vacants à l’automne 2019, les
nouveaux postes et les remplacements, ce sont 5 160 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 10 256 nouveaux postes qui
devront être créés et 23 817 emplois qui seront nécessaires pour compenser les départs ou les
changements de postes, pour un total de 34 073 postes à combler dans l’industrie de la fabrication
aéronautique et spatiale d’ici 2029, ce qui représente un taux de croissance annualisé des 35 dernières
années de 2,06%.
Afin de valider les prévisions de main-d’œuvre que nous obtenons, nous avons mesuré l’écart
entre les prévisions obtenues et les données réelles au cours de la période 2010-2019. Ainsi, nous pouvons
conclure que les entreprises sont plus précises pour prévoir leur main d’œuvre sur un an que sur deux ans
(3,4% d’employés de plus que le réel comparativement à 7,1%) ce qui confirme que nos données
prévisionnelles sont très proches de la réalité. Également, les entreprises de l’industrie de la fabrication
aéronautique et spatiale ont tendance à prévoir généralement plus d’employés que le nombre réel.

3

Articles IATA : https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---december2019---report/ et https://www.iata.org/en/iata-repository/pressroom/fact-sheets/fact-sheet---industry-statistics/
4 Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/janvier/jan2010.html
5
Article Emploi Québec : https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_BMT_2019-12.pdf
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Environ aux cinq ans, nous évaluons l’âge moyen des employés pour l’industrie de la fabrication
aéronautique et spatiale. En 2019, il apparaît que les moyennes d’âge au sein des petites et moyennes
entreprises (41,12 ans) sont significativement moins élevées que celles compilées chez les grandes
entreprises (45,62 ans). Bien que les moyennes d’âge générales des travailleurs aient augmenté entre
2012 et 2019 de 18 mois pour les PME et les grandes entreprises, on constate une baisse de l’âge moyen
global des travailleurs de 46,15 ans à 44,49 ans.
Les PME démontrent un dynamisme en création d’emploi puisqu’il est prévu qu’entre 2019 et
2021, légèrement plus de la moitié des nouveaux emplois seront créés par ces dernières, ce qui tempère
également les remaniements impactant les grandes entreprises.
Si nous observons uniquement les chiffres de la croissance prévue entre 2019 et 2021, la plus
grande part des emplois générés par celle-ci sera notamment détenue par le personnel scientifique (787
emplois), les techniciens (767 emplois) et le personnel de métier avec diplôme (794 emplois). Par contre,
si nous nous intéressons au pourcentage de croissance, ce seront les emplois de métiers sans formations
qualifiantes (soit 17,3%) et les techniciens (soit 11,2%) qui auront rencontré la plus forte croissance.
Durant l’année 2019, 108 entreprises (63% de réponses) ont signifié éprouver des difficultés de
recrutement totalisant 1 226 postes, comparativement à 1 753 postes en 2018. Ces difficultés de
recrutement touchent plus fortement les postes de machinistes et programmeurs (CNC et conventionnel),
les techniciens en entretien d’aéronefs, les métiers comme ébavureur/journalier/polisseur/aidemachiniste, les ingénieurs et les techniciens en génie électrique, électronique ou avionique. Quatre régions
administratives sur quinze sont plus touchées : les Laurentides, Laval, la Montérégie et Montréal.
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 (44%), soit le manque d’expérience des
individus (31%). À 54%, les mentions indiquaient un besoin de combler immédiatement les postes déclarés
en pénurie et parmi les endroits les plus prisés pour recruter des postes déclarés en rareté, les entreprises
comptent recruter en France ou dans le reste de l’Europe, en plus de la Tunisie ou de l’Amérique du sud.
Dans ce contexte, la pénurie de main d’œuvre impacte 41% des entreprises sur le maintien de leurs
opérations et 51% sur l’expansion de ces dernières.
En parallèle, 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.
Cette année nous avons voulu connaitre le secteur d’activité principal des entreprises. Ainsi, 27% des
entreprises se définissent en Usinage, Fabrication et Programmation et 13% en Fabrication spécialisée. De
plus, parmi les secteurs d’activités qui contribueront à la plus grande création d’emploi sur la période 2019FEVRIER 2020
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2021, on retrouve les entreprises du secteur de l’Usinage, Fabrication et Programmation avec 1 387
nouveaux postes, les Simulateurs (896 postes) et la Fabrication spécialisée (338 postes). En revanche, les
emplois des entreprises d’Ensembles et sous-ensembles sont à surveiller, puisqu’ils enregistreront une forte
baisse (714) dans cette période et principalement entre 2019 et 2020.
Un quart des entreprises recensées (41 entreprises sur 161) auraient des métiers pour lesquels,
selon ces dernières, il n’existerait pas de formations qualifiantes. Ces emplois concerneraient
particulièrement des emplois de journalier, d’aide-machiniste ou encore d’ébavureurs. Néanmoins, pour
d’autres postes qui ont été cité, tels que les assembleurs ou les mécaniciens de drones, il existe des
formations qualifiantes dont ne semblent pas être informées certaines entreprises.
L’intérêt des entreprises de l’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale pour la formule
d’alternance travail-études est encore en développement puisque 78 d’entre elles (58% des entreprises
répondantes à la question) serait prêtes à accueillir des étudiants dans ce cadre. Les emplois pour lesquels
cette formule serait utilisée concerne particulièrement les machinistes et programmeurs (CNC et
conventionnel) ainsi que les ingénieurs (non informatiques). En revanche, les entreprises ne souhaitant
pas avoir recours à cette formule ont évoqué certains freins tels que le manque de temps pour former un
étudiant, la non-applicabilité de l’ATE au type d’emploi recherché ou encore l’encadrement nécessaire aux
étudiants.
Un quart des entreprises (42 des 166 entreprises répondantes) auraient des besoins
d’accompagnement ou d’outils afin d’intégrer des travailleurs issus de groupes sous-représentés. Parmi
ces groupes, ces besoins concerneraient en priorité les personnes immigrantes, les minorités visibles et
les jeunes. Cependant, ces entreprises n’ont que rarement été en mesure de préciser leurs besoins pour
ces groupes.
En conclusion, depuis 35 ans de recensement, l’industrie de la fabrication aéronautique et spatiale
est en perpétuelle croissance impliquant également des besoins de main d’œuvre grandissant. On
remarque que les défis auxquels fait face l’industrie permettent la création de nouvelles possibilités à saisir
qui poussent les entreprises et les écoles de formation à s’adapter. Les changements, souvent inévitables,
amènent tout le secteur à se transformer, généralement pour le mieux. L’expertise québécoise continue
d’être recherchée à travers le monde, incitant même de nouveaux joueurs à s’installer au Québec, comme
les géants Airbus dans les dernières années et plus récemment, Mitsubishi. Malgré les vents contraires qui
ont parfois surpris l’industrie, jamais cette dernière n’a cessé de croitre. Enfin, afin de rassurer les futurs
étudiants qui pourraient s’interroger sur leur choix de faire carrière dans ce domaine, il faut faire connaître
la variété d’emplois de qualité, bien rémunérés et les excellentes perspectives d’emploi. Peu importe la
suite des évènements, le défi de l’industrie et de nos établissements d’enseignement demeure : attirer
davantage de relève pour mieux répondre à cette pénurie de main d’œuvre.
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Annexe I – Données détaillées du recensement par région administrative
Distribution des emplois en fabrication aéronautique et spatiale par catégorie de personnel,
prévisions aux 1er janvier 2020 et 2021 et distribution des entreprises par secteur d'activités principal ou
non selon les régions administratives

Capitale-Nationale

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :

FEVRIER 2020

6

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

28
58

33
61

38
67

121

134

152

28

33

40

40

41

44

275

302

341

postes vacants : 21 (dont 20 depuis plus de 6 mois)
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Estrie

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :

FEVRIER 2020

39

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

38
51

45
57

48
64

311

312

329

65

74

87

58

58

63

523

546

591

postes vacants : 13 (dont 1 depuis plus de 6 mois)
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Laurentides

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :

FEVRIER 2020

50

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

883
1236

1032
1369

1191
1479

2493

2573

2677

264

275

286

1571

1682

1756

6 447

6 931

7 389

postes vacants : 222 (dont 107 depuis plus de 6 mois)
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Laval

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :
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2

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

83
158

88
163

93
169

607

642

648

153

159

163

222

234

237

1 223

1 286

1 310

postes vacants : 38 (dont 7 depuis plus de 6 mois)
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Montérégie

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :
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44

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

3473
633

3509
667

3575
699

3421

3506

3558

434

500

542

832

859

902

8 793

9 041

9 276

postes vacants : 285 (dont 69 depuis plus de 6 mois)
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Montréal

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :

FEVRIER 2020

1709

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

7215
4583

7349
4930

7544
4995

8587

8753

8925

986

1074

1153

2739

2626

2627

24 110

24 732

25 244

postes vacants : 1078 (dont 300 depuis plus de 6 mois)
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Autres (Centre-du-Québec, Chaudière- Appalaches, Lanaudière, Mauricie et Saguenay-Lac-St-Jean)

Catégorie de personnel
Personnel Scientifique
Personnel Technique
Personnel dans les métiers
(diplôme études second. prof. ou
compagnon)

Personnel dans les métiers
(sans formations qualifiantes)

Personnel administratif

Total
mises à pied :

FEVRIER 2020

7

Emplois réels
au 1er janvier
2019

Prévisions
1er janvier
2020

Prévisions
1er janvier
2021

73
103

83
108

91
116

184

202

229

61

63

65

82

84

87

503

540

588

postes vacants : 48 (dont 36 depuis plus de 6 mois)
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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
2020 et 2021, nombre d’entreprises et postes vacants pour le territoire de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM).

CMM

Nombre d’entreprises

143

Nombre de postes vacants (automne 2019)

1 623

Dont Nombre de postes vacants depuis plus de 6 mois

483

Nombre de mises à pied (automne 2019)

1805

En fonction du dernier chiffre publié en 2018 par la CMM soit 2 190 000 travailleurs, les employés
manufacturiers en aérospatiale (excluant les activités aéroportuaires, les services d’entretien et les
transporteurs aériens) représentent un ratio de 1 : 54, soit un travailleur sur 54 dans la communauté
métropolitaine de Montréal. Pour l’ensemble du Québec, il s’agit plutôt de 1 travailleur sur 107 qui œuvre
dans le secteur manufacturier en aérospatiale.

FEVRIER 2020

PAGE 37

WWW.CAMAQ.ORG

Annexe III
Annexe III

