ÉTAT DE LA SITUATION AU PREMIER SEMESTRE DE 2017

SECTEUR DE LA FABRICATION DE MATÉRIEL, D’APPAREILS ET DE COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES (SCIAN 335) AU QUÉBEC

NOMBRE D’EMPLACEMENTS (AVEC EMPLOYÉS)
Pour le 1er semestre de 2017, l’évolution du nombre d’emplacements au Québec dans le secteur
de la fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques (SCIAN 335) est plutôt stable
(0,33 %) par rapport au semestre précédent avec 300 établissements, un de plus que lors du second
semestre de 2016. Le taux de croissance semestriel moyen (basé sur les cinq dernières années) est
également stable à 0,07 %.

Le sous-secteur de la fabrication d’autres types de matériel et de composants électriques
(SCIAN 3359) est celui qui affiche la plus importante croissance du nombre d’emplacements au Québec
entre le second semestre de 2016 et le premier de 2017, avec une variation de 4,21 % (correspondant à
une augmentation de quatre emplacements). De plus, le taux semestriel moyen (calculé sur les cinq
dernières années) indique une croissance plus importante de ce sous-secteur à 2,82 %, comparativement
à 0,07 % pour l’ensemble du secteur.

La taille des emplacements est majoritairement de petite taille, alors que 51 % des
emplacements (avec employés) du secteur contiennent moins de dix employés.
NOMBRE D’EMPLOIS
Selon les chiffres mensuels de l’EEHR de Statistiques Canada, publiés le 27 septembre 2017, on
compte 11 376 emplois pour le mois de juin 2017 dans le secteur de la fabrication de matériel,
d’appareils et de composants électriques au Québec. Ce nombre d’emplois pour juin 2017 représente
une forte croissance par rapport au mois précédent (5,10 %; + 552 emplois). Sur une base annuelle (entre
juillet 2016 et juin 2017), le taux de croissance mensuel moyen du nombre d’emplois dans le secteur
indique une variation moyenne de 0,53 %. Par contre, le taux de croissance mensuel moyen calculé sur la
base de trois ans se situe à -0,18 % et le taux sur la base des cinq dernières années est de -0,12 %. En
guise de comparaison, le taux de croissance mensuel moyen (sur la base d’une année) pour le secteur de
la fabrication est de 0,29 % et celui de l’ensemble des industries1 se situe à 0,07 %.

1

Ensemble des industries (comprend tous les secteurs industriels sauf ceux dont les activités relèvent des
secteurs de l'agriculture, de la pêche et du piégeage, des services domestiques aux ménages privés, des
organismes religieux et du personnel militaire des services de la défense) incluant les entreprises non
classifiées (qui n’ont pas encore reçu de code SCIAN).
2

Au sein du secteur de la fabrication de matériel, d’appareils et composants électriques, le soussecteur de la fabrication d’appareils ménagers (SCIAN 3352) est celui qui se démarque le plus de la
tendance du secteur. En effet, ce sous-secteur a connu une décroissance mensuelle de -3,14 % entre le
mois de mai et juin 2017 (637 à 617 emplois). Le taux de décroissance mensuel moyen du nombre
d’emplois dans ce sous-secteur (sur la base de l’année) est de -0,32 %.
VENTES DE BIENS FABRIQUÉS
Selon les chiffres mensuels des ventes manufacturières de Statistiques Canada, publiés le 19
septembre 2017, on note des ventes de 282 354 000 $ pour le mois de juin 2017 dans le secteur de la
fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques au Québec. Ce montant de ventes pour
juin 2017 représente une variation de -1,37 % par rapport au mois précédent (-3 934 000 $). Sur une base
annuelle (entre juillet 2016 et juin 2017), le taux de croissance mensuel moyen des ventes dans le secteur
est stable à 0,02 %. Quant au taux de croissance mensuel moyen calculé sur la base de trois ans, il se situe
à 0,12 %, alors que le taux est de -0,10 % sur la base des cinq dernières années. En guise de comparaison,
le taux de croissance mensuel moyen pour le secteur de la fabrication est à 0,31 % sur la base d’une
année, de 0,02 % en considérant les trois dernières années et de 0,14 % depuis les cinq dernières années.
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RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE MOYENNE
En considérant les chiffres mensuels de l’EERH de Statistiques Canada, publiés le 27 septembre
2017, la donnée sur la rémunération hebdomadaire moyenne, excluant les heures supplémentaires, pour
l’ensemble des salariés de ce secteur pour le mois de juin 2017 n’est pas disponible, faute de fiabilité
statistique. Cependant, les données disponibles permettent quand même de calculer le taux de croissance
moyen sur la base d’un an en considérant les données du mois précédent, soit la période entre juin 2016
et mai 2017. En appliquant ce taux de 0,82 % au chiffre de la rémunération hebdomadaire moyenne
(excluant les heures supplémentaires) pour le mois de mai 2017 (1 032,51 $), nous pouvons estimer un
montant de 1 040,98 $ pour juin 2017. De la même manière, mais en considérant le taux de croissance
mensuel moyen sur trois ans de 0,27 %, nous obtenons une estimation de 1 035,30 $ pour juin 2017. Ces
méthodes d’estimation permettent d’évaluer un montant pour la rémunération hebdomadaire moyenne,
excluant les heures supplémentaires, qui se situerait entre 1 035,30 $ et 1 040,98 $ pour juin 2017. Dans
un contexte plus large, le salaire hebdomadaire moyen (excluant les heures supplémentaires) dans le
secteur de la fabrication se situe à 984,71 $ pour le mois de juin 2017, une variation de 1,70 % par rapport
au mois précédent et un taux de décroissance mensuel moyen de -0,03 % sur un an. À l’échelle de
l’ensemble des industries2, le salaire hebdomadaire moyen, sans les heures supplémentaires, se situe à
882,35 $ pour juin 2017, une variation mensuelle de 0,49 % par rapport au mois précédent. Le taux de
croissance mensuel moyen calculé sur l’année est de 0,24 %.

2

Ensemble des industries (comprend tous les secteurs industriels sauf ceux dont les activités relèvent des
secteurs de l'agriculture, de la pêche et du piégeage, des services domestiques aux ménages privés, des
organismes religieux et du personnel militaire des services de la défense) excluant les entreprises non
classifiées (qui n’ont pas encore reçu de code SCIAN).
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TAUX DE POSTES VACANTS
D’après la publication du 12 octobre 2017 de l’enquête sur les postes vacants et les salaires
(EPVS) de Statistique Canada, le taux de postes vacants au sein du secteur est de 1,9 % pour le 2 e
trimestre de 2017. Celui-ci a augmenté de 0,40 % par rapport au trimestre précédent (croissance
moyenne de 0,24 % sur 2 ans). Ce taux de postes vacants pour le 2e trimestre est plus faible que celui du
secteur de la fabrication (2,7 %) ainsi que celui de toutes les industries3 (2,4 %).
Cette croissance trimestrielle du taux de postes vacants dans le secteur est attribuable à la
croissance du nombre de postes vacants (15,63 %; 160 à 185 postes) ainsi qu’à la réduction du nombre
d’employés salariés (-8,50 %; 10 300 à 9 425 employés salariés).

3

Les catégories suivantes sont exclues de l'enquête : Organismes religieux (sous Organismes religieux,
fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires), ménages privés,
administration publique fédérale, administrations publiques provinciales et territoriales et organismes
publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux.
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Pour le 2e trimestre de 2017, le salaire horaire pour les postes vacants est passé à 21,60 $
(-0,35 $; -1,59 % comparativement au trimestre précédent). Le taux de croissance trimestriel moyen de ce
salaire sur deux ans est de 0,09 %. Cependant, ce salaire horaire pour le 2e trimestre de 2017 reste plus
élevé que celui de la fabrication (19,20 $) et que celui de toutes les industries (18,95 $).
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