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Résumé 

 
 
L’industrie des matières plastiques du Canada se trouve au centre d’une « zone de 
turbulence ». La conjoncture économique se ligue contre les entreprises de 
transformation des matières plastiques et leurs clients, entraînant dans son sillage 
difficultés financières, compressions et fusions. Si certains de ces défis (p. ex., la 
surévaluation du dollar canadien) peuvent s’avérer temporaires, d’autres, en revanche, 
s’inscriront probablement dans la durée (p. ex., concurrence chinoise et indienne). 
L’industrie a désormais du mal à financer l’investissement à long terme et à améliorer 
sa position concurrentielle. La compétitivité, elle, repose sur le recours à de nouveaux 
intrants, l’ajout de nouvelles machines et la formation de la main-d'oeuvre afin que 
celle-ci soit dotée des compétences nécessaires pour utiliser les nouvelles 
technologies et augmenter la productivité. 
 
L’intérêt soudain envers l’efficacité énergétique et la protection environnementale 
guide les choix des consommateurs et les politiques et règlements gouvernementaux. 
Il existe plusieurs incitatifs économiques connexes qui pourraient peut-être s’avérer 
avantageux pour les produits en plastique. Il est donc indispensable de modifier les 
produits et la production pour s’adapter à ces changements. 
 
Le rapport conclut que le secteur de la transformation des matières plastiques 
parviendra à surmonter ses faiblesses actuelles et à retrouver un nouveau souffle. Des 
opportunités émergeront à plus long terme dans de nouveaux domaines, et les 
entreprises qui auront su s’y préparer connaîtront une période d’essor. L’arrivée de 
nouveaux travailleurs qualifiés, dont des concepteurs, techniciens, gens des métiers de 
l’entretien et opérateurs de machines, constitue un facteur stratégique déterminant, 
tout comme le sont les stratégies de ressources humaines (RH) et les systèmes et 
cadres permettant de les mettre en œuvre. Les conclusions présentées ici confirment 
que les efforts entrepris pour instaurer des plans de RH risqueront d’être contrecarrés 
par la volonté d’autres industries de s’approprier les travailleurs essentiels et par les 
pressions externes actuelles exercées sur les ventes et les profits de l’industrie. 
 
Dans ce contexte, il devient d’autant plus urgent de soutenir l’industrie en s’appuyant 
sur des programmes communs. Les résultats obtenus soulignent le bien-fondé des 
programmes actuels du CCSP, confirmant ainsi qu’ils sont bien conçus pour répondre 
aux besoins de l’industrie. Les normes professionnelles, la certification, les systèmes 
d’aide en matière de gestion des RH et la formation répondent notamment aux besoins 
prévus.  Les entreprises de transformation des matières plastiques employant de 20 à 
200 travailleurs se fient à un développement des RH qui privilégie l’embauche de 
recrues peu qualifiées, pour ensuite les former par le biais de divers programmes de 
formation internes, sur le tas, mais aussi privés et spécialisés. Les programmes du 
CCSP s’adressent surtout aux opérateurs de machines débutants et à leur progression 
vers des fonctions de supervision et aux postes de techniciens en plasturgie et 
techniciens installateurs de premier échelon, avant d’être promus à des postes de 
direction. L’organisation ne s’est pas trompée en ciblant ces emplois et les systèmes 
d’aide s’y rapportant.  
 



 
Page No. 4 

 

Il sera important de persévérer dans ces efforts pour s’assurer que les programmes 
survivront aux menaces extérieures répétées. Les recommandations présentées ici 
soulignent les avantages associés à une aide spécifiquement tournée vers l’industrie, 
sur laquelle pourra capitaliser le gouvernement. On trouve parmi ces 
recommandations :  

• des crédits-impôt formation du gouvernement fédéral qui renforcent les 
déductions pour amortissement accéléré récemment introduites; 

• des apprentissages professionnels qui intègrent les normes professionnelles et 
certifications du CCSP; 

• une aide pour soutenir des initiatives de formation spécifiques 
complémentaires aux plans du CCSP ainsi qu’un nouveau modèle 
d’apprentissage; et 

• l’établissement de liens directs entre les projets du CCSP et, d’autre part, des 
initiatives entreprises parallèlement par l’industrie, comme la carte routière 
technologique, l’initiative québécoise Lean Plastiques de l’ACIP et le travail 
de PlastiCompétences. 

 
Ces recommandations, ainsi que d’autres, s’appuieront sur une contribution plutôt 
modeste, tant de la part du gouvernement que des entreprises, pour insuffler un nouvel 
élan vital et, ainsi, améliorer le niveau d’aide apportée au développement des 
ressources humaines dans les entreprises de transformation des matières plastiques. 
 

1. Prévisions à long terme pour l’industrie 
 
Les produits en plastique ont toujours eu tendance à gagner des parts de marché à 
mesure que les progrès technologiques améliorent leurs propriétés, leur permettant 
ainsi de remplacer d’autres matériaux provenant du transport, de l’emballage, de la 
construction et d’autres marchés. L’innovation et les améliorations apportées aux 
procédés (p, ex., moulage par injection, extrusion, composites, etc.) se sont trouvées 
au centre des investissements qu’ont effectués les entreprises de transformation dans 
le domaine des machines, du matériel et des procédés. La réussite des entreprises 
repose directement sur la gestion efficace de ces systèmes. 
 
Les progrès réalisés récemment dans la capacité de conception ainsi que les matières 
brutes, les nouvelles résines, les additifs et les agents renforçants guident le 
développement de nouveaux produits. Adapter le fonctionnement de ce nouvel 
équipement pour tenir compte de ces changements constitue un défi déterminant.  
 
Ces changements sont en quelque sorte révélateurs d’une évolution plus globale qui 
altère profondément la nature de l’industrie. Les chefs de file de l’industrie ont 
élaboré une nouvelle carte routière technologique pour le secteur plastique, qui se 
penche sur l’effet de ces tendances dans le futur. 
 
Au cours de la prochaine décennie, la polyvalence extraordinaire de la chimie des 
polymères, alliée à l’utilisation créatrice de nouveaux additifs et agents renforçants, à 
une capacité de conception d’avant-garde et à une demande accrue en biens 
personnalisés et à valeur ajoutée entraînera l’émergence d’une nouvelle industrie. Les 
matériaux polymères remplaceront les plastiques traditionnels, créant de nouveaux 
produits et matériaux durables. À l’avenir, la fabrication des biens de consommation, 
issue du modèle « juste-à-temps », sera aussi décentralisée et flexible. 

http://www.plasticsroadmap.ca/default.php?lang=FR
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Grâce à des systèmes de conception et de prototypages personnalisés, les clients 
commanderont des produits faits de polymères adaptés à leurs besoins spécifiques. 
L’industrie des matériaux polymères répondra aux diverses préférences en ayant 
recours à la conception globale et à sa connaissance des matériaux, qui seront 
regroupées dans des logiciels et appliquées par le biais de procédés et d’une 
distribution locaux. 
 
Les entreprises canadiennes de transformation des matières plastiques sont bien 
placées pour tirer parti de cet environnement. Le passage de la production de masse 
au sur-mesure de masse constitue une évolution majeure. La concurrence étrangère 
repose avant tout sur le modèle de la production de masse. La force du Canada, quant 
à elle, réside traditionnellement dans l’ingénierie, la conception, la fabrication de 
moules et la fabrication et l’exportation de machines, autant d’éléments qui 
favoriseront la réussite de la nouvelle industrie des matériaux polymères.  
 
Le résumé de la carte routière technologique est présenté en annexe et offre plus 
d’information sur ce sujet. L’étude intitulée « Le secteur manufacturier : des défis qui 
nous forcent à agir » porte sur l’établissement d’une main-d'oeuvre dotée des 
compétences nécessaires pour exploiter ces nouvelles possibilités. 
 

2. Tendances dans le domaine des ressources humaines  
 
La variété des défis et des possibilités donne à la gestion des ressources humaines une 
nouvelle importance stratégique. Les stratégies de RH contribueront de façon 
déterminante à faire face aux fluctuations mentionnées ci-dessus comme à d’autres 
enjeux liés à la main-d'oeuvre. 
 
Le rapport « Atteindre notre plein potentiel » étudie ces questions en s’appuyant sur 
les résultats d’une nouvelle enquête d’envergure sur les entreprises de transformation 
des matières plastiques ainsi que sur des entretiens réalisés avec des cadres. 
 
Les cadres ont confirmé la situation économique générale décrite ci-dessus. Les 
participants ont précisé que l’attention de leur entreprise se portait surtout sur les défis 
externes et les facteurs correspondants qui représentent des menaces pour les ventes et 
les profits. Les enjeux de ressources humaines se situent en haut d’une seconde vague 
de préoccupations internes et externes, à commencer par l’amélioration de la 
productivité, la réduction des coûts, le remplacement des travailleurs qualifiés et les 
éventuels problèmes de recrutement et de conservation du personnel s’y rattachant. 
 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques (CCSP) élabore des outils destinés à 
renforcer la gestion des ressources humaines dans cette fonction stratégique. L’étude 
relève les caractéristiques des entreprises cibles qui auront recours à ces stratégies. 
Les grandes entreprises (comptant plus de 200 employés) disposent souvent d’une 
formation interne et de stratégies de ressources humaines visant à résoudre ces défis. 
À l’autre extrémité du spectre, par contre, beaucoup de petites entreprises (moins de 
20 employés) n’ont pas les ressources nécessaires pour investir et s’adapter au 
changement. 
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Les résultats obtenus semblent indiquer qu’un grand nombre de petites et moyennes 
entreprises (de 20 à 200 employés) investissent dans les machines, la conception, les 
nouveaux matériaux et les ressources humaines qui s’y rattachent. Plus d’un tiers 
d’entre elles reconnaissent qu’une insuffisance d’aptitudes techniques entrave la 
faculté d’innover. Ces entreprises ont la possibilité d’établir des stratégies de 
ressources humaines pour venir compléter les ajustements concurrentiels à long 
terme. 
 
Les résultats de l’enquête révèlent que les deux tiers de ces entreprises ont fait appel à 
des fournisseurs extérieurs dans des domaines susceptibles d’avoir une valeur ajoutée, 
tels que la recherche et développement, le compoundage, la fabrication de moules et 
l’entretien. Entre un tiers et la moitié des entreprises ne disposent pas de capacité 
d’automatisation (robotique) en interne, ni de contrôle statistique des procédés (CSP), 
de certification ISO ou apparentée ou encore de contrôle de la qualité. Nombre d’entre 
elles semblent ainsi concentrer fortement leurs efforts sur la seule transformation des 
résines – une position potentiellement vulnérable au regard des tendances 
concurrentielles et technologiques. Bâtir une capacité suffisante en ressources 
humaines contribue grandement à élargir la gamme des activités. 
 
Il existe une grande variété de procédés et de facteurs de production matériels. Le 
secteur emploie sept principaux types de procédés (moulage par injection, par 
soufflage et par rotation, extrusion de profilés et de feuilles minces, thermoformage et 
composites).  Plus de 85 % des entreprises n’emploient que l’un d’entre eux, les 
autres en utilisant deux ou davantage. Si entre la moitié et les deux tiers des 
entreprises font appel aux résines grande diffusion ou aux résines techniques, très peu 
en revanche utilisent les bio-résines (8 %).  
 
Cela signifie que les entreprises ont recouru à des fournisseurs extérieurs dans certains 
des domaines qui présenteront une forte valeur ajoutée dans le contexte futur et, 
d’autre part, elles n’ont qu’une expérience limitée des nouvelles résines et autres 
matériaux, que les occasions qui se présenteront rendront pourtant prépondérants.  
 
Les résultats nouvellement obtenus montrent que la main-d'oeuvre dans ces 
entreprises est surtout composée de techniciens, opérateurs de machines et travailleurs 
assimilés. On trouve relativement peu d’ingénieurs et de cadres supérieurs pour 
traduire ces changements technologiques dans les faits. De plus, la main-d'oeuvre est 
en grande partie formée par des formateurs et des fournisseurs spécialisés et privés, ou 
encore en interne et sur le tas. Les employeurs n’ont que peu de liens avec les 
universités et collèges communautaires. L’« intensité des connaissances » de la main-
d'oeuvre est en général inférieure à celle d’autres secteurs manufacturiers, mais le 
profil scolaire s’améliore toutefois. 
 
Ceci signifie que de nombreuses entreprises perfectionnent leur main-d'oeuvre en 
interne. Les recrues ont peut-être une formation ou un niveau d’études limité quand ils 
intègrent l’entreprise, mais celle-ci les forme et les promeut en ayant recours au 
mentorat, à sa propre formation et à la formation sur mesure dispensée par des 
fournisseurs et des formateurs privés. 
 
Ces stratégies de ressources humaines entraînent des difficultés qui sont aggravées par 
les conditions actuelles du marché du travail. Plus précisément, on note que l’industrie 



 
Page No. 7 

 

a un taux de roulement légèrement supérieur à celui d’autres secteurs manufacturiers 
voisins. Ce problème est renforcé par la rémunération habituellement plus modeste 
offerte à la main-d'oeuvre et par l’intensification de la lutte menée par d’autres 
secteurs pour trouver des travailleurs.  
 
Il semble donc nécessaire de former davantage – tant pour perfectionner les 
compétences des travailleurs actuels que pour former les nouvelles recrues. Toutefois, 
le roulement élevé du personnel et la conjoncture économique actuelle ne manqueront 
pas de dissuader les entreprises de couvrir les coûts de formation. 
 
Les cadres des ressources humaines doivent également composer avec deux autres 
facteurs, le premier étant la retraite imminente de la génération du Baby-Boom. Les 
travailleurs du secteur plastique sont néanmoins un peu plus jeunes que leurs 
homologues d’autres secteurs, ce qui diminue d’autant les pressions démographiques. 
Le deuxième facteur concerne le fait qu’un tiers de la main-d'oeuvre est composé de 
nouveaux Canadiens – surtout en provenance d’Asie – et un tiers des employeurs 
concentrent leurs activités de recrutement dans cette communauté.  
 
Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont expliqué en détail comment 
s’effectuait l’embauche pour chaque type d’emploi. La moitié de tous les plans 
d’embauche décrits dans l’enquête visent à remplacer les travailleurs actuels et un 
quart supplémentaire à répondre aux nouvelles commandes; seuls 4 % d’entre eux 
ciblent les nouvelles compétences et 1 % cherchent à remplacer les départs à la 
retraite. À peine plus de la moitié des entreprises interrogées estiment que l’embauche 
devrait augmenter dans les 2 à 3 prochaines années; un tiers d’entre elles ne 
s’attendent pas à un changement; et peu prévoient une baisse dans ce domaine.  
 
On a demandé aux entreprises de s’exprimer sur les plans d’embauche, les difficultés 
rencontrées pour recruter et les priorités de formation pour les différents types 
d’emplois. De l’avis général, elles considèrent que l’embauche devrait augmenter, le 
recrutement constituer un défi et la formation une priorité pour les emplois suivants : 

• opérateurs de machines; 
• superviseurs et cadres; 
• techniciens d’entretien et métiers assimilés; 
• techniciens installateurs; et 
• ingénieurs. 

 
L’apprentissage constitue habituellement un point de départ pour certains de ces 
emplois; plus d’un tiers des entreprises déclarent avoir eu des apprentis dans le passé 
et près de 20 % en emploient actuellement. D’autre part, une proportion très 
impressionnante des employeurs, de l’ordre de 75 %, soutiennent le concept 
d’apprentissage pour le secteur plastique et 86 % ont déclaré qu’ils embaucheraient 
des compagnons issus du système d’apprentissage. 
 
Ces résultats laissent supposer que les employeurs font face à des défis qui 
s’avèreront de plus en plus coûteux et que de nouveaux problèmes s’ajouteront aux 
difficultés passées. Ainsi, le recrutement visant à remplacer les travailleurs perdus et 
l’acquisition de nouvelles compétences doivent s’effectuer malgré le fait que les 
salaires en vigueur dans l’industrie sont inférieurs à la moyenne du secteur 
manufacturier. Le contexte concurrentiel et les contraintes financières limitent les 
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ressources internes disponibles pour relancer le recrutement. Parallèlement, le marché 
national du travail est plutôt restreint, ce qui signifie que les travailleurs qualifiés se 
voient ouvrir la porte d’autres secteurs.  Le recyclage professionnel et la mise à 
niveau des compétences des travailleurs qualifiés actuels deviennent donc d’autant 
plus cruciaux. 
 
 

3. Notoriété et soutien envers le CCSP 
 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques a été créé en 2000, afin de répondre aux 
problèmes nationaux que rencontrait le secteur de la transformation des matières 
plastiques dans le domaine des ressources humaines. Ce rapport présente les 
recherches préliminaires effectuées pour évaluer le mandat du CCSP, la notoriété dont 
il jouit, ainsi que des progrès qu’il a réalisés sur des initiatives majeures.  
 
Le CCSP a élaboré une gamme d’outils de RH adaptés aux pratiques de 
développement des RH décrits ci-dessus. Les normes professionnelles concernant les 
opérateurs de machines, dans chacun des principaux procédés, constituent le premier 
de ces outils. Ces normes comportent deux ou trois niveaux, à commencer par le 
niveau débutant, qui correspondent à la progression des travailleurs à mesure qu’ils 
acquièrent de l’expérience avec le temps. Cette évolution professionnelle leur permet 
de passer au 2e ou 3e niveau du poste d’opérateur de machines, avant d’accéder aux 
postes de technicien installateur ou de technicien en plasturgie de 1er niveau. 
 
Il existe désormais des normes de certification pour les différents emplois qu’elles 
décrivent. Les systèmes logiciels décrivant la certification peuvent aussi être adaptés 
pour établir des descriptions d’emploi et contribuer aux évaluations professionnelles. 
La prochaine étape prévue consiste à établir le rapport existant entre, d’une part, les 
lacunes dans les compétences qui entravent les progrès ou l’accès à la certification des 
employés et, d’autre part, les possibilités de formation existantes. Cette analyse des 
lacunes dans la formation est en cours de réalisation; elle permettra de cerner les liens 
entre les besoins précis en matière de compétences professionnelles, la certification 
soulignant ces compétences chez les travailleurs et, enfin, la formation aidant les 
travailleurs à assurer leur avancement professionnel. 
 
On a d’autre part demandé aux employeurs ce qu’ils pensaient des efforts nationaux 
entrepris pour faire face aux enjeux de RH et s’ils connaissaient le travail du CCSP 
dans ce domaine. Plusieurs questions sur ce thème servaient à évaluer leurs réactions. 
 
Les points de vue sur la nécessité globale de disposer d’initiatives nationales en RH 
propres à l’industrie ont révélé qu’au moins les deux tiers des répondants y voyaient 
des avantages, et que presque personne ne s’opposait à cette idée. Le Tableau 1 
présente plusieurs des options qui leur étaient proposées.  
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Tableau R-1 : Évaluation des besoins de l’industrie en systèmes de RH nationaux 

 

  %
 T

ou
t à

 
fa

it 
d’

ac
co

rd
 

%
 

D
’a

cc
or

d 

%
 S

an
s 

op
in

io
n 

%
 P

as
 

d’
ac

co
rd

 

%
 P

as
 d

u 
to

ut
 

d’
ac

co
rd

 

L’industrie a besoin de sa propre 
stratégie globale de développement des 
ressources humaines  

15,5 50,9 28,0 5,0 0,6 

L’industrie a besoin de normes 
professionnelles qui décrivent le 
travail et les compétences qu’on attend 
des travailleurs de la transformation 
des matières plastiques  

13,0 56,5 23,0 6,2 1,2 

L’industrie a besoin d’un système pour 
certifier les compétences et la 
formation des travailleurs exerçant des 
emplois spécifiques dans la 
transformation des matières plastiques  

14,9 55,3 21,7 8,1 0,0 

L’industrie a besoin d’un système pour 
accréditer les programmes qui offrent 
une formation axée sur les 
compétences pour les emplois de la 
transformation des matières plastiques  

13,0 55,3 26,1 5,6 0,0 

L’industrie a besoin d’un programme 
d’apprentissage reconnu par la 
province pour les techniciens en 
plasturgie et les techniciens 
installateurs de la transformation des 
matières plastiques  

14,8 51,2 27,8 6,2 0,0 

Source : Enquête du CCSP, 2007 (Nota : les pourcentages pouvant avoir été arrondis, le total peut ne pas aboutir à 
100 %)   

 
 
Cet appui général n’a rien d’étonnant, mais il doit se traduire, de la part des 
entreprises elles-mêmes, par un soutien plus spécifique envers les plans du CCSP. La 
priorité qu’accordent les entreprises à l’ensemble des efforts nationaux entrepris par le 
CCSP dans le domaine des RH a été évaluée par le biais de la question suivante : 
 
« Le CCSP s’efforce d’améliorer, au niveau national, la gestion des ressources 
humaines et les capacités de formation pour les emplois de la fabrication et de la 
production. Pensez-vous que ces efforts constituent une priorité appropriée à long 
terme pour l’industrie ou votre entreprise? » 
 
 

Tableau R-2 : Évaluation des priorités de RH nationales par les employeurs  
 

 % Oui 
C’est une priorité absolue pour l’industrie, mais mon entreprise est 
soumise à des pressions concurrentielles qui l’obligent à se concentrer 

22,3 % 
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sur d’autres enjeux 
C’est un enjeu important, mais pas une priorité absolue pour 
l’industrie, ni pour mon entreprise 

21,1 % 

C’est une priorité moyenne, à la fois pour l’industrie et mon entreprise 20,2 % 
C’est une priorité absolue, à la fois pour l’industrie et mon entreprise 18,6 % 
Les ressources de l’industrie sont mieux employées dans d’autres 
domaines  

7,9 % 

Mon entreprise ne considère pas que cet enjeu constitue une priorité, 
parce que les investissements en RH seront perdus si les employés 
essentiels quittent l’entreprise pour d’autres emplois 

5,0 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
 

 
Quarante pour cent des employeurs interrogés reconnaissent que ces initiatives 
constituent une priorité majeure. Mais ils admettent aussi en toute bonne foi que 
d’autres priorités peuvent l’emporter dans certaines entreprises. Il peut s’agir là d’un 
élément cyclique attribuable à la récession actuelle. Il est naturel de s’attendre à des 
divergences entre les intérêts de l’entreprise et ceux du secteur dans son ensemble, 
mais il est toutefois important de se pencher sur la question. 
 
Plus des deux tiers des répondants sont quelque peu au courant de l’existence du 
CCSP. Quand on les a interrogés sur les projets spécifiques de l’organisation, un tiers 
d’entre eux ont déclaré connaître les projets passés et en cours de réalisation, mais une 
proportion moindre est au courant des nouvelles initiatives. Le Tableau 3 apporte 
quelques précisions à ce sujet. 
 
 

Tableau R-3 : Sensibilisation de l’industrie aux initiatives du CCSP  
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Promotion des carrières dans les plastiques  16 21 63 
Normes professionnelles  12,3 22,8 64,8 

Certification professionnelle 10,6 19,3 70,2 
Information sur le marché du travail  9,9 21,1 68,9 
Diffusion de l’information auprès de 

groupes de travailleurs non traditionnels 3,7 11,2 85,1 

Autres 3,9 6,5 89,6 
Source : Enquête du CCSP, 2007 (Nota : les pourcentages pouvant avoir été arrondis, le total peut ne pas aboutir à 

100 %)   
 
D’autre part, entre deux tiers et 80 % des répondants jugent les initiatives utiles, 
comme le montre le Tableau 4.  
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Tableau R-4 : Évaluation des initiatives du CCSP  
 

  Serait très 
utile à 

l’industrie 
(en  %)  

Serait 
assez utile 

à mon 
entreprise 

(en  %) 

Ne serait 
utile si à 

l’industrie, 
ni à mon 

entreprise 
(en  %) 

Promotion des carrières dans les plastiques 45,5 26 5,8 
Normes professionnelles 39,7 24,8 8,3 
Certification professionnelle 38,8 22,7 9,1 
Information sur le marché du travail 38,4 33,5 4,1 
Diffusion de l’information auprès de groupes 
de travailleurs non traditionnels 

30,2 18,2 13,6 

Source : Enquête du CCSP, 2007  
 
Ces résultats laissent entrevoir la possibilité que plusieurs entreprises interrogées 
possèdent déjà leurs propres initiatives de RH privées, qui chevauchent plusieurs ou la 
totalité des domaines décrits ci-dessus. Elles considèrent donc ces efforts importants 
mais estiment que si le travail du CCSP pourrait profiter à l’ensemble de l’industrie, 
ce n’est en revanche pas forcément leur cas. Cette interprétation est en partie 
confirmée par le fait qu’environ 5 % des entreprises plus petites de l’échantillon 
jugent qu’elles ont davantage à gagner de ces initiatives.  
 
Là encore, les répondants ont admis en toute bonne foi que s’il existait des avantages 
évidents pour l’ensemble de l’industrie, il restait toutefois à en convaincre certaines 
entreprises. Le CCSP reconnaît la nécessité de remporter les suffrages de chaque 
entreprise et a mis en place un programme de sensibilisation pour l’ensemble de 
l’industrie. Ce groupe a clairement choisi la bonne voie. Des obstacles immédiats, 
cycliques ou autres peuvent empêcher les entreprises de constater les avantages dès à 
présent, mais une promotion soignée et l’évolution de la conjoncture devraient se 
charger de remporter facilement l’adhésion de toutes les entreprises du secteur. 
 

4. Recommandations 
 
Les recommandations suivantes sont effectuées à partir des résultats obtenus dans le 
cadre du rapport. 
 
1. Les conclusions du présent rapport sont très similaires à celles du récent 

rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie 
de la Chambre des communes, « Le secteur manufacturier : des défis qui nous 
forcent à agir ». Le mandat du Comité permanent couvre l’ensemble du 
secteur manufacturier et englobe, au-delà des ressources humaines, tous les 
aspects commerciaux. Les solutions stratégiques recommandées par ce comité 
s’appliquent directement au secteur de la transformation des matières 
plastiques. En conséquence, il est proposé au CCSP de faire siennes ces 
recommandations. Le CCSP, avec l’appui d’autres groupes de l’industrie, 
devrait [en particulier] solliciter des crédits d’impôt ou des subventions pour 
couvrir le coût de la formation privée et dispensée par les fournisseurs.  Cette 
aide serait requise pour apporter un complément aux déductions pour 
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amortissement accéléré nouvellement introduites dans le budget fédéral de 
2007. 

 
2. Les conclusions et recommandations du présent rapport sont aussi cohérentes 

avec la stratégie industrielle à long terme exposée dans la carte routière 
technologique et l’initiative québécoise Lean Plastiques de l’ACIP et 
devraient donc faire l’objet d’une promotion dans ce cadre.  

 
3. Les conclusions et recommandations du présent rapport sont aussi cohérentes 

avec les plans actuels de PlastiCompétences au Québec et devraient donc 
faire l’objet d’une promotion dans ce cadre. Ce groupe, avec le soutien de 
l’industrie et d’Emploi-Québec, peut à la fois tirer parti des initiatives du 
CCSP et avancer de nouvelles idées l’application de ces initiatives entreprises 
au Québec. La collaboration déjà étroite avec PlastiCompétences sera encore 
renforcée dans l’avenir. 

 
4. Le Programme de diffusion auprès des intervenants (PDI) du CCSP devrait 

être élargi pour accélérer les efforts de promotion et multiplier les liens avec 
l’industrie. Faire valoir auprès de chaque entreprise les atouts qu’offrent les 
programmes du CCSP demande d’établir un lien direct avec leurs cadres des 
RH. 

 
5.  Le CCSP devrait élargir la portée des normes professionnelles actuelles et les 

certifications professionnelles concernant les emplois d’opérateur de 
machines, de technicien installateur et de technicien en plasturgie. Ceci se 
ferait par le biais d’une proposition, qui aurait pour but d’amener l’industrie à 
reconnaître les recrues qui débutent comme apprentis et les opérateurs 
expérimentés comme compagnons. Ces apprentissages auraient les 
caractéristiques suivantes : 

• court terme – durée de deux ans peut-être;  
• s’effectuant de façon successive avec un compagnon au poste 

d’opérateur de machines, dont le niveau pourrait correspondre au 2e 
niveau des normes professionnelles du CCSP, en occupant ce poste 
pendant les premières années, avant de se voir offrir les désignations 
de technicien en plasturgie et technicien installateur à un niveau 
immédiatement supérieur; 

• reliés à des programmes d’homologation qui enseignent des 
compétences approfondies ayant trait aux procédés (p. ex., moulage 
par injection, extrusion, composites) et aux matériaux (p. ex., travailler 
avec les bio-résines, les nano-renforts et les résines recyclées). 
L’homologation serait reconnue comme une qualification 
supplémentaire au certificat de compagnon d’apprentissage. 

 
L’étape suivante de l’initiative sur l’apprentissage consisterait à déceler les 
lacunes dans la formation qui entravent la progression au sein du modèle de 
développement des RH du CCSP. On utiliserait ces lacunes pour établir un 
programme d’études; celui-ci serait basé sur le modèle actuel des programmes 
de deux ans menant à un diplôme offerts par les collèges communautaires, 
mais aussi sur la formation privée et dispensée par les fournisseurs. 
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Le modèle d’apprentissage pourrait initialement être établi par l’industrie 
seule. Ce qu’on attendrait des employeurs, employés et mentors/compagnons 
pourraient être déterminé et mis en application par le CCSP au cours d’une 
phase préliminaire. Quand le modèle d’apprentissage aurait obtenu l’aval des 
employeurs, on pourrait alors proposer qu’il soit reconnu officiellement sous 
l’appellation de « programmes du gouvernement provincial ». 

 
6. Il serait intéressant de travailler avec les collèges communautaires pour 

compléter ou adapter leur formation, afin de la rendre conforme au modèle 
d’apprentissage du CCSP et d’intéresser davantage l’industrie. Cela pourrait 
être fait notamment en élargissant le domaine couvert par l’analyse des 
lacunes dans la formation pour inclure un examen de la formation qu’ils 
dispensent. 

 
7. Les programmes de l’industrie visant à promouvoir les carrières du secteur 

plastique doivent subsister malgré les difficultés économiques actuelles. Ceci 
est essentiel, étant donné que la perte de travailleurs qualifiés de ce secteur au 
profit d’autres industries s’accompagne d’un coût économique majeur et que, 
d’autre part, la solidité des marchés du travail dans d’autres secteurs amènera 
leurs employeurs à courtiser les employés du secteur plastique. 

 
8. Le recrutement, la formation et les programmes d’apprentissage devraient 

être adaptés aux besoins des nouveaux Canadiens. Ceci concerne notamment 
les langues et d’autres éléments d’orientation. 

 
9. Il devrait y avoir des liens entre les normes professionnelles et les 

certifications dans d’autres emplois d’une part et les programmes et 
certifications privés/dispensés par les fournisseurs et ceux dispensés par les 
collèges communautaires d’autre part. 

 
10. Il serait important d’accroître la portée de la certification nationale et 

professionnelle pour améliorer la mobilité des travailleurs entre les entreprises, 
mais aussi au sein du secteur et d’une région à l’autre. Si cette certification est 
davantage reconnue, elle contribuera à résoudre trois problèmes majeurs des 
RH : 
• la pénurie de main-d'oeuvre et de compétences sur des marchés du travail 

restreints; 
• la perte de compétences spécialisées et importantes dans le domaine des 

plastiques; et 
• le roulement élevé du personnel. 
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1e partie : Résultats : Voie de la survie vers la prospérité 
 

 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques (CCSP) vient de terminer une année de 
recherches visant à étudier les forces et défis de l’industrie et, d’autre part, à proposer 
une voie pour mener à la reprise et un plan destiné à être mis en œuvre au cours du 
prochain cycle de croissance industrielle. 
 
Le présent rapport met à jour l’étude de 1996, intitulée « People in Plastics », qui 
établissait le mandat initial du Conseil. Les priorités entourant un plan remanié sont 
décrites dans ce rapport par le biais des éléments suivants :   
 

 un examen de la situation actuelle; 
 une carte routière technologique tournée vers l’avenir; 
 des prévisions concernant les expéditions et l’emploi par marché final et par 

emploi; 
 l’analyse d’une enquête détaillée menée auprès des employeurs; 
 une évaluation de la notoriété et du soutien envers les activités du CCSP; 
 des consultations réalisées auprès de chefs de file de l’industrie; et  
 des recommandations pour de nouvelles initiatives en ressources humaines. 

 
Le présent rapport étudie les ressources humaines et le rôle du Conseil canadien 
sectoriel des plastiques et s’intègre dans un vaste plan portant sur l’ensemble de 
l’industrie. D’autre part, l’Association canadienne de l’industrie des plastiques 
(ACIP), alliée de ses organismes affiliés provinciaux et en collaboration avec le 
CCSP, a élaboré une carte routière technologique qui expose une vision à long terme 
des marchés, technologies et forces de l’industrie. Ces deux projets ont été réalisés en 
parallèle et constituent, ensemble, un plan unifié pour la croissance du secteur, tant à 
court qu’à long terme. 
 

Section 1. Introduction et mandat 
 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques a été établi en 2000, à la suite d’un 
examen détaillé de la situation et des besoins de l’industrie dans le domaine des 
ressources humaines. Les chefs de file du secteur ont avalisé les conclusions 
présentées dans le rapport de 1996, « People in Plastics », qui recommandaient 
notamment de créer un conseil sectoriel et de lancer une stratégie nationale. 
 
L’étude de 1996 comprenait un examen technologique, une analyse économique et 
démographique, une enquête détaillée sur les employeurs et des projections 
industrielles. Ces conclusions, s’ajoutant aux consultations industrielles, ont mis à 
jour des implications concernant les marchés du travail et la gestion des RH. La 
recherche a principalement porté sur des emplois, qualifications, certifications et 
formations spécifiques ainsi que sur des politiques ayant trait aux RH. 
 
Les principales conclusions de l’étude de 1996 soulignaient que les petites et 
moyennes entreprises de transformation des matières plastiques continueraient à 
croître plus vite que d’autres entreprises manufacturières, en raison de l’introduction 
de nouvelles technologies et de l’investissement en équipement. Ces changements 
nécessaires demandaient un meilleur accès à une main-d'oeuvre qualifiée. Toutefois, 

http://www.plasticsroadmap.ca/default.php?lang=FR
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la recherche a également révélé des défis dans le domaine des RH, plus précisément 
dans le recrutement, la conservation du personnel et la formation. On a relevé en 
particulier un écart notable entre ces besoins et les types de formation postsecondaire 
offerts à cette époque.  
 
Dix années se sont écoulées depuis que la recherche originale a défini le rôle du 
CCSP. Le présent rapport actualise cette recherche ainsi que les conclusions de 
l’étude originale. Si le mandat initial du CCSP demeure valable, de nouvelles priorités 
sont cependant apparues. 

 
1.1 Enjeux 

 
Au début de la nouvelle étude, on a sollicité l’avis des dirigeants de tout le secteur, 
notamment concernant leurs préoccupations et priorités. On a commencé par leur 
demander d’énumérer les défis d’origine externe ou interne les plus importants. Le 
Tableau 1 résume les résultats obtenus pour les défis externes. Il en ressort 
globalement que l’attention des dirigeants est surtout mobilisée par la concurrence 
internationale, l’augmentation des coûts et les profits. 
 

Tableau 1 : Entretiens auprès des employeurs : opinions sur les défis externes  
Défis externes nombre de 

mentions relevées 
Concurrence internationale 35 
Coût des matériaux 29 
Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée 19 
Nouvelles technologies 7 
Règlements gouvernementaux  6 
Vieillissement de la main-d'oeuvre  5 
Imposition 4 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
On a ensuite sollicité l’opinion des dirigeants sur les défis internes; les résultats sont 
présentés dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Entretiens auprès des employeurs : opinions sur les défis internes 
Défis internes nombre de 

mentions 
Ressources humaines; recrutement, 
roulement du personnel  

21 

Innovation et introduction de nouveaux 
procédés, matériaux ou équipement  

11 

Inadéquation des ressources pour 
l’investissement et les améliorations  

6 

Communication 4 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Si les défis liés à la concurrence et les préoccupations en matière de coût/profit 
constituent la première priorité, les défis liés aux RH, dans des domaines tels que le 
recrutement et la pénurie de main-d'œuvre, arrivent toutefois immédiatement après. Il 
est permis de penser que les solutions apportées aux défis entourant les ressources 
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humaines et le marché du travail devraient contribuer à résoudre les défis externes. 
Par exemple, les solutions ayant trait aux RH pourraient porter sur : 

• la polyvalence, la faculté d’adaptation et les compétences techniques s’y 
rapportant, qui facilitent l’innovation grâce aux nouvelles technologies; 

• les gains de productivité pour réduire les coûts; 
• l’accès à de nouveaux bassins de travailleurs qualifiés; 
• la réduction du roulement du personnel; et 
• l’efficacité du recrutement. 

 
1.2 Structure du rapport 

 
Le présent rapport est divisé en sept parties. Cette introduction est suivie d’un bref 
aperçu de l’industrie et de la conjoncture économique actuelle; la 3e partie porte sur 
les procédés, les technologies et la carte routière, qui expose une vision à long terme 
pour les entreprises de transformation des matières plastiques. La 4e partie examine 
les conditions du marché du travail, ainsi que les besoins et priorités actuels des 
travailleurs et de la gestion des ressources humaines. La 5e partie développe le sujet et 
établit des objectifs futurs à partir des prévisions relatives au marché des plastiques, à 
l’emploi et aux données démographiques. La 6e partie se penche sur la façon dont est 
perçu le Conseil canadien sectoriel des plastiques et les implications que représentent 
les conclusions pour les priorités et les nouvelles initiatives. La 7e partie conclut le 
rapport par une série de recommandations visant à élaborer une nouvelle stratégie 
nationale en ressources humaines qui serait menée par le CCSP. 
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Section 2 : Au milieu de la zone de turbulence 
 
L’industrie des matières plastiques du Canada se trouve au beau milieu d’une zone de 
turbulence économique. Au moins six fronts importants convergent vers les 
entreprises de transformation, parmi lesquels : 

 l’augmentation des coûts des matières de base et des résines due à 
l’augmentation du prix du pétrole et d’autres produits énergétiques; 

 l’affaiblissement des marchés nord-américains traditionnels du matériel et des 
pièces dans le domaine du transport et des matériaux de construction; 

 l’intensification de la concurrence internationale; 
 la valeur du dollar canadien la plus forte en trente ans; 
 de nouveaux règlements environnementaux visant les emballages; et 
 une solide croissance de l’emploi dans d’autres secteurs, provoquant une 

surenchère pour trouver des travailleurs 
 
Pendant des décennies, le secteur plastique s’est enorgueilli d’une croissance rapide, 
de nouveaux emplois et de possibilités d’affaires toujours renouvelées. De nouveaux 
nuages sont apparus depuis 2000 et convergent pour assombrir les tendances 
favorables. En 2007, la nouvelle réalité se décline sous la forme de baisse de la 
production, des expéditions, des parts de marché, de l’emploi et des profits.  
 
Certains éléments de la tempête actuelle ne sont que passagers, et les nouvelles 
technologies et la main-d'oeuvre permettront à l’industrie de saisir les possibilités qui 
se présenteront. Toutefois, d’autres nuages sont plus permanents et représentent un 
défi à long terme. 
 

2.1 Portrait de l’industrie  
 
La présente section offre un bref aperçu des employeurs et de la main-d'oeuvre. Ces 
portraits feront l’objet d’une analyse plus détaillée dans la 4e partie. 
 
i. Entreprises de transformation des matières plastiques  
 
Le CCSP offre ses services aux quelque 3 000 entreprises canadiennes qui 
transforment les résines plastiques et les matériaux composites. Leur travail se trouve 
au centre d’une chaîne de valeur qui débute avec les matières de base et les résines 
faites de produits pétrochimiques et provenant d’autres sources. Les entreprises de 
transformation travaillent avec les clients, fabricants de machines, fabricants de 
moules, concepteurs et recycleurs. Chaque lien de la chaîne de valeur, apparaissant 
dans le Tableau 3, évolue depuis plus d’un demi-siècle. 
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Tableau 3 : Chaîne de valeurs des plastiques 

 
 
 
La transformation des matières plastiques étant étroitement associée à d’autres 
maillons de la chaîne, il est parfois difficile d’en dissocier les éléments. Ainsi, 
certaines exploitations de transformation des matières plastiques s’intègrent dans le 
cadre d’opérations de fabrication plus vastes, incluant par exemple la fabrication de 
produits de consommation, où l’emballage plastique est fabriqué sur place, ou encore 
la fabrication de pièces automobiles, où les composants plastiques sont fabriqués dans 
un vaste processus d’assemblage. Ces opérateurs « captifs » n’apparaissent souvent 
pas dans les opérations comptables relatives à l’activité industrielle. 
 
Le présent rapport emploie une nouvelle méthode comptable qui met à jour 
l’estimation du nombre d’entreprises de transformation des matières plastiques, 
d’établissements, d’usines ou autres établissements et transformateurs captifs 
existants. Cette étude vise toutes les entreprises et établissements qui acquièrent et 
transforment des résines plastiques et matériaux composites connexes, qu’il s’agisse 
d’une activité primaire ou secondaire. Cette méthode comptable établit une liste de 
points de contacts de l’industrie comptant plus de 3 000 noms d’entreprises, et inclut 
tant les transformateurs captifs que ceux à établissements multiples. On estime qu’un 
cinquième de ces entreprises possèdent des établissements multiples ou séparés. On 
aboutit donc à une estimation de 3 600 établissements distincts transformant des 
matières plastiques au Canada. 
 
Le Tableau 4 présente la répartition régionale des 3 600 établissements en s’appuyant 
sur quatre sources distinctes. Le nombre d’entreprises et leur répartition au sein des 
provinces sont homogènes. La liste du CCSP comporte une plus grande représentation 
des entreprises au Québec; d’autre part, un nombre moins grand d’entreprises 
apparaissent dans l’Enquête annuelle des manufactures de Statistique Canada. La liste 
du CCSP contient les données complètes de Plasticompétences au Québec, qui ne 
figurent probablement pas dans d’autres sources. L’Enquête annuelle des 
manufactures exclut pour sa part un très grand nombre de petites entreprises. 
 
La répartition des entreprises par région a légèrement évolué depuis le rapport People 
in Plastics de 1996, dénotant une modeste progression de l’industrie en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Le nombre estimé d’entreprises figurant dans les statistiques 
est globalement resté inchangé. 
 

Tableau 4 : Répartition régionale des entreprises du secteur plastique   

 

Registre 
des 
entreprises 
canadien 

Magazine
Canadian 
Plastics  

Enquête 
annuelle des 
manufactures

Liste des 
manufactures 
de plastique 
du CCSP  

Énerg
des d

         

 
Matières 
de base 

 
Résines 

                

 
Additifs 

                

 
Compoundage

               

 
Conception

             

 
Tranformation
              

 
Peinture/          

Décoration

 
    Client 

               

 
Réutilisati

on

 
Recyclage 
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 2006 2005 2005 2006 
T.-N. 17 15 5 18 
% 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 
Î.-P.-É. 9 4 4 5 
% 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 
N.-É. 38 48 19 55 
% 1,3 % 1,5 % 1,2 % 1,8 % 
N.-B. 42 37 26 51 
% 1,4 % 1,2 % 1,7 % 1,7 % 
QC 746 749 388 934 
% 24,8 % 23,3 % 25,2 % 31,4 % 
ON 1423 1907 782 1408 
% 47,4 % 59,4 % 50,8 % 47,3 % 
MB 109 76 49 73 
% 3,6 % 2,4 % 3,2 % 2,5 % 
SK 43 35 21 39 
% 1,4 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 
AB 241 150 105 170 
% 8,0 % 4,7 % 6,8 % 5,7 % 
C.-B. 333 189 140 222 
% 11,1 % 5,9 % 9,1 % 7,5 % 
Territoires 3  -   -  0 
% 0,1 %  -   -  0,0 % 
Canada 3 004 3 210 1 539 2 975 

Source : Statistique Canada, Magazine Canadian Plastics, CCSP (Nota : les pourcentages pouvant avoir été arrondis, 
le total peut ne pas aboutir à 100 %)   

 
Les entreprises figurant dans le Tableau 4 emploient un ou plusieurs des procédés 
suivants pour convertir les résines en produits en plastique : 

 moulage par injection; 
 extrusion de profilés et autres; 
 extrusion de feuilles minces; 
 moulage par soufflage; 
 moulage par rotation; 
 thermoformage et autres; et  
 composites. 

 
Le Tableau 5 présente la répartition des entreprises par type de procédé, tel que 
figurant dans le magazine Canadian Plastics. Cette répartition n’est qu’une estimation 
initiale et l’analyse présentée ultérieurement dans le rapport peaufinera ce portrait. Cet 
aspect est décrit dans les résultats de l’enquête présentés dans le 4e partie. 
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Tableau 5 : Répartition des entreprises du secteur plastique par procédé de transformation 

 
Source :  Magazine Canadian Plastics, Novembre 2005 

 
La taille par type d’emploi constitue une autre caractéristique importante des 
entreprises et établissements de transformation. Le Tableau 6 présente la répartition 
telle que figurant dans le registre des entreprises canadien.  
 

Tableau 6 : Répartition des entreprises plastiques par taille, nombre d’employés   

 
Source : Structures des entreprises canadiennes, Statistique Canada, 2006 

 
La proportion et le nombre d’entreprises employant moins de 20 travailleurs sont 
demeurés identiques depuis le rapport de 1996. Le nombre et la proportion 
d’entreprises plus grandes a par contre légèrement augmenté. Ceci tend à avaliser 
quelque peu les prévisions qui avaient été faites concernant la consolidation et 
l’émergence d’entreprises plus grandes dans le secteur, même si l’analyse de 1996 
prévoyait une progression plus marquée. La persistance du grand nombre 
d’entreprises de très petite taille constitue le résultat le plus intéressant. 
 

La moitié des entreprises de transformation des matières
plastiques emploient moins de 20 employés

1 à 19
51 %

20 à 49
21 %

50 à 99 
13 % 

100 à 199
10 % 

+ de 200
5 %

Les sept procédés de transformation majeurs 

Injection 
Moulage par 

26%

Moulage par soufflage
6%

Composites
39%

Moulage par 
rotation et autres 

7%

Extrusion de  
feuilles minces

5%

Thermoformage 
et autres  

5% 

Extrusion de 
profilés et autres 

12%
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La répartition des clients dans les marchés finaux représente un autre aspect 
important. Il existe, traditionnellement, trois principaux marchés pour les plastiques : 
l’emballage, le matériel de transport et les matériaux de construction. Le Tableau 7 
expose cet aspect en s’appuyant sur l’analyse de Strategis, d’Industrie Canada.  
 

Tableau 7 : Répartition des entreprises de plastiques par marché final 

 
Source : Site Web Strategis d’Industrie Canada 

 
La répartition par marché final a peu évolué depuis la parution du rapport en 1996. 
 
ii. Profil de la main-d'oeuvre  
 
Le CCSP estime que les 3 000 entreprises et 3 600 établissements indiqués ci-dessus 
emploient 120 000 travailleurs. Cette main-d'oeuvre constitue le point de mire du 
CCSP et du présent rapport. Ce profil de base plante le décor en décrivant plusieurs 
caractéristiques importantes. 
 
La première priorité évidente consiste à estimer le nombre réel de travailleurs dans les 
entreprises et établissements mentionnés précédemment. On estime de façon générale 
qu’environ 100 000 travailleurs sont employés dans les entreprises dont la 
transformation des matières plastiques constitue l’activité première. Le recensement 
de 2001 fait état d’une main-d'oeuvre de 95 000 travailleurs, alors que l’Enquête 
annuelle des manufactures comptait, en 2005, 95 000 employés et 72 000 travailleurs 
de la production. L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de Statistique 
Canada – qui porte sur les établissements – dénombrait 99 000 travailleurs dans les 
entreprises plastiques en 2005.1 
 
L’Enquête sur la population active de Statistique Canada avance le nombre de 114 
000 employés dans l’industrie en 2005. Ce nombre légèrement plus élevé est dû au 

                                                 
1 Chacune de ces sources a une population différente. Le recensement provient d’une enquête auprès 
des ménages, alors que l’enquête annuelle porte sur les entreprises. L’étroite concordance des 
prévisions renforce la crédibilité de la base de numération utilisée. 
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fait que les données proviennent d’une enquête sur les ménages, qui inclut plus de 
travailleurs dans les entreprises « captives ». 
 
En tenant compte du nombre de transformateurs captifs et en ajoutant les entreprises 
plus petites au groupe cible, le CCSP parvient à une estimation finale de 120 000 
travailleurs dans l’ensemble des établissements de transformation implantés au 
Canada en 2005. 
 
Les Tableaux 8 à 13 présentent la répartition de la main-d'oeuvre selon diverses 
caractéristiques, en s’appuyant sur les types de répartition figurant dans le 
recensement.2  
 
Le Tableau 8 décrit la répartition de la main-d'oeuvre du secteur plastique par emploi. 
Ce rapport se penche sur les métiers et emplois liés à la production et ces travailleurs 
représentent 75 % de la main-d'oeuvre. La répartition par emploi spécifique au sein de 
chacune de ces catégories apparaît dans le tableau. Les machinistes, mécaniciens, 
opérateurs de machines et travailleurs assimilés représentent la majorité. Ces 
travailleurs, ainsi que leurs superviseurs et supérieurs, constituent le groupe central. 
La proportion relativement faible du groupe des sciences naturelles et appliquées sont 
une caractéristique importante de ce profil. Ce groupe, qui comprend les ingénieurs, 
les techniciens en génie et les technologues, ne représente que 4,3 % de la main-
d'oeuvre du secteur plastique, mais plus 8 % des emplois de l’ensemble du secteur 
manufacturiers. Face à ce résultat, les chefs de file de l’industrie précisent que les 
propriétaires et dirigeants des entreprises plus petites peuvent être ingénieurs tout en 
exerçant des fonctions techniques et administratives. 

 
Tableau 8 : Répartition de la main-d'oeuvre par type d’emploi  

Caractéristiques de la main-d'œuvre, des données démographiques, 
culturelle et éducatives et des revenus désignés (216)   

3261 Fabrication de 
produits en plastique 

  Nombre % 
A Emplois liés à la gestion/direction  8 060 8,5 % 
B Emplois liés au commerce, à la finance et à l’administration 10 620 11,2 % 
C Emplois liés aux sciences naturelles et appliquées et emplois affiliés 4 025 4,3 % 
    C0 Professions libérales dans les sciences naturelles et appliquées 1 645 1,7 % 
    C1 Emplois techniques liés aux sciences naturelles et appliquées 2 380 2,5 % 
H Métiers, opérateurs dans les transports et l’équipement, et emplois 
connexes  10 810 11,4 %
J Emplois propres à la transformation, à la fabrication et aux services 
d’utilité publique  57 800 61,1 % 
    J0 Superviseurs dans le secteur manufacturier  5 995 6,3 % 
    J1 Opérateurs de machines dans le secteur manufacturier 22 820 24,1 % 
    J2 Assembleurs dans le secteur manufacturier 13 460 14,2 % 
    J3 Ouvriers dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité 
publique 15 525 16,4 % 
Tous les autres emplois 3 330 3,5 % 
Total des emplois  94 645 100,0 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 

                                                 
2 Les estimations présentées dans les Tableaux 7 à 10 partent du principe que les estimations du 
recensement concernant la répartition de la main-d'oeuvre au sein des entreprises allouées à NAICS 
3261 (fabrication de produits en plastique) peuvent s’appliquer aux groupes plus vastes 
d’établissements de transformation des matières plastiques relevés dans le présent rapport. 
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Le recensement expose la répartition de la main-d'oeuvre par type de minorité visible 
et estime que près de 27 % de la main-d'oeuvre du secteur plastique (25 000 
personnes) provient de minorités visibles, soit une proportion bien supérieure aux 17 
% relevés dans les autres secteurs manufacturiers. Ce groupe comporte une forte 
concentration des communautés d’Asie du Sud-Est, de Chine et des Philippines. 
 
 

Tableau 9 : Répartition de la main-d'oeuvre du secteur de la transformation des matières plastiques –  
Asie  et autres minorités visibles.   

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
Le tableau 10 montre la répartition de l’ensemble de la main-d'oeuvre par niveau 
d’études. Le niveau d’études de la main-d'oeuvre dans le secteur plastique est 
inférieur à celui du reste du secteur manufacturier. Ceci confirme les données du 
rapport de 1996 et les conclusions se rapportant à l’intensité des connaissances du 
secteur plastique et des autres secteurs manufacturiers. Comme soulevé dans la 
recherche précédente du CCSP, l’intensité des connaissances dans le secteur plastique 
a progressé plus rapidement que dans les autres secteurs manufacturiers.  
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Tableau 10 : Répartition de la main-d'oeuvre du secteur plastique selon le niveau d’études 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
Le recensement expose également la composition de la main-d'oeuvre par durée 
d’emploi. Les données du recensement de mai 2001 font état d’un taux de chômage 
de 6,2 % dans le secteur plastique en 2000, ce qui est très proche du taux de 6,5 % 
pour l’ensemble du secteur manufacturier. Il apparaît que la vaste majorité des 
travailleurs du secteur plastique travaillent à temps plein. Le recensement a dû 
« prendre une photo » de l’industrie au sommet du cycle, ou presque, puisque la 
récession n’a pas touché le secteur avant la fin 2001. 
 
Enfin, le profil d’âge de la main-d'oeuvre figurant dans le recensement indique un âge 
moyen de 38 ans – un âge inférieur à celui de l’ensemble du secteur manufacturier. Le 
Tableau 11 présente la répartition de la main-d'oeuvre selon cinq tranches d’âge. La 
retraite prochaine de la génération du Baby-boom – la tranche des plus de 50 ans dans 
le recensement de 2001 – constitue un sujet de préoccupation très répandu.  
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Tableau 11 : Répartition de la main-d'oeuvre du secteur plastique par tranche d’âge  

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
Dans ce rapport, nous reviendrons plus loin sur la question des prochains départs à la 
retraite des représentants du Baby-boom et sur les implications que cela représente 
pour le secteur de la transformation. Les estimations présentées ultérieurement dans la 
5e section portent sur le nombre de travailleurs partant à la retraite et les 
remplacements nécessaires.  
 
Résumé de la section 
 
Les profils des employeurs et des employés ont légèrement évolué au cours des dix 
dernières années. Des changements se sont produits dans les régions, puisque l’Ouest 
occupe désormais une part plus importante dans la transformation des matières 
plastiques. Les entreprises sont plus grandes et les composites ont progressé plus vite 
que les autres types de procédés. L’âge moyen des travailleurs du secteur plastique est 
supérieur à celui figurant dans le rapport de 1996, mais reste malgré tout inférieur aux 
autres secteurs manufacturiers. La proportion des travailleurs ayant suivi des études 
postsecondaires a légèrement augmenté. 
 
Ces changements correspondent tous aux prévisions effectuées dans le cadre de la 
recherche précédente, mais ils sont toutefois survenus à un rythme plus lent que 
prévu. 

 
2.2 Tendances 

 
Cette section du rapport porte sur les tendances caractérisant l’industrie depuis les 
années 1980, depuis la hausse de la production et l’emploi aux changements 
commerciaux et financiers.  
 
i. Production et emploi 
 
On note depuis longtemps dans le secteur plastique une tendance à une croissance 
plus rapide que dans d’autres secteurs manufacturiers et dans l’ensemble de 
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l’économie. Cette forte croissance l’a aidé à éviter les effets les plus négatifs 
provoqués par les cycles économiques, puisque même les périodes de récession se 
sont soldées par une croissance, modérée il est vrai. 
 
Les Tableaux 12, 13 et 14 présentent l’évolution récente de ces tendances, montrant 
que la croissance a ralenti et que les récessions ont occasionné des périodes de déclin 
de la production et des extrants. De tels épisodes ont ainsi été remarqués en 1982 et 
1990 respectivement, mais aussi depuis peu, et de façon plus prononcée. Ces cycles 
reflètent l’arrivée à maturité de l’industrie, la vulnérabilité des cycles dans les 
industries clientes, les défis concurrentiels et le ralentissement du rythme de 
substitution d’autres matériaux pour des matières plastiques.  
 

Tableau 12 : Produit intérieur brut (Extrants) du secteur de la transformation des matières plastiques, 
Canada 

 

 
*Estimations pour toute l’année 2007 à partir des données de janvier à avril  

Source : Statistique Canada 
 
Le Tableau 12 représente la première d’une série de mesures indiquant un virage qui a 
débuté dans le secteur en 2004. 
 
Le Tableau 11 retrace les expéditions dans le secteur plastique  (SCIAN 3261) de 
1992 à 2006 et corrobore les résultats présentés dans le Tableau 12 ci-dessus. Cette 
mesure n’est pas corrigée pour refléter l’augmentation des prix et la croissance est 
légèrement plus forte, mais le point culminant en 2004 apparaît ici aussi clairement. 
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Tableau 13 : Livraisons manufacturières, secteur de la transformation des matières plastiques  

 

 
* Estimations pour toute l’année 2007 à partir des données de janvier à avril  

Source : Statistique Canada 
 
Passant maintenant aux mesures sur l’emploi, le Tableau 14 présente le premier de 
deux indicateurs utilisés. L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures 
compile les données produites par les entreprises dans différents établissements. Elle 
met en évidence la tendance qui avait déjà été constatée après la récession de 1992, 
avec une activité culminant en 2004. 
 

Tableau 14 : Emploi dans le secteur de la transformation des matières plastiques, selon les données 
produites par les établissements 

 
* Estimations pour toute l’année 2007 à partir des données de janvier à avril 

Source : Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures, Statistique Canada 
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Le second indicateur de l’emploi est tiré de l’Enquête sur la population active de 
Statistique Canada; cette source convient mieux aux besoins du présent rapport, 
puisqu’elle inclut l’emploi dans les procédés captifs. Le Tableau 15 présente la 
variation annuelle et semble parvenir à une conclusion identique. L’activité a ralenti 
en 2004 et n’a pas encore commencé à repartir.  
 

Tableau 15 : Emploi dans le secteur de la transformation des matières plastiques,  
selon l’Enquête sur la population active 

 
* Estimations pour toute l’année 2007 à partir des données de janvier à juin 

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada 
 
L’Enquête sur la population active constitue le moyen le meilleur et le plus général de 
mesurer l’emploi dans la transformation des matières plastiques. Tenant compte d’une 
sous-évaluation des transformateurs captifs, elle s’appuie sur une mesure de base de 
120 000 travailleurs employés au point culminant en 2005. 
  
Les mesures de tendances présentées dans les Tableaux 12 à 15 signalent toutes un 
ralentissement dans le secteur, après de nombreuses années de croissance supérieure à 
la moyenne. La prochaine section se penche sur les données commerciales.  
 
ii. Tendances dans le commerce international 
 
L’intensification des échanges commerciaux constitue une tendance d’autant plus 
importante que le secteur de la transformation des matières plastiques se concentre 
davantage sur les marchés étrangers et la concurrence. Le Tableau 16 retrace la part 
des exportations par rapport à l’ensemble des expéditions et la part des importations 
au sein du marché intérieur. Les deux mesures ont fortement progressé à la suite de 
l’Accord de libre échange de 1989 et jusqu’en 2000, puis se sont stabilisées. La 
première mesure, qui montre l’amélioration constante de la balance commerciale dans 
ce secteur, met en évidence le succès initial du Canada dans l’orientation des 
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échanges. La seconde dénote un déclin en 2004, le premier observé depuis le début 
des années 1990. 
 

Tableau 16 : Échanges commerciaux dans le secteur de la transformation des matières plastiques  
 

 
Source : Site Web de Strategis, Industrie Canada 

 
Cette mondialisation du secteur canadien des plastiques par le biais des flux des 
échanges commerciaux le rend vulnérable à la hausse rapide de la valeur du dollar 
canadien vis-à-vis du dollar américain et d’autres devises. Le Tableau 17 met en 
évidence l’augmentation récente, qui a commencé en 2003. 
 

Tableau 17 : Taux de change $ canadien - $ américain  
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* Estimations pour toute l’année 2007 à partir des données de janvier à juin 
Source : Federal Reserve Bank of St Louis 

 
L’émergence de nouveaux concurrents comme l’Inde, de la Chine et d’autres pays en 
développement montre à quel point ces pays ont su tirer parti  des technologies de 
l’information et des communications ainsi que de l’amélioration rapide des 
compétences de leurs mains-d'œuvre respectives. L’accroissement du déficit canadien 
vis-à-vis de la Chine et de l’Inde pour les produits en plastique constitue l’un des 
aspects de cette nouvelle réalité, comme l’indique le Tableau 18. 
 

Tableau 18 : Échanges commerciaux nord-américains dans le secteur de la transformation des matières 
plastiques  

 
Source : Site Web de Strategis, Industrie Canada 

 
Le Tableau 19 révèle une autre dimension, plus importante encore, de la perte de 
compétitivité aux États-Unis. Contrairement à la Chine, la part des importations des 
entreprises de transformation canadiennes a décru aux É.-U. 
 
 

Balance commerciale du Canada

-1,00 
-0,50 
0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Milliards de $ 

États-Unis Inde Chine Tous pays



 
Page No. 31 

 

Tableau 19 : Parts de marché à l’importation aux États-Unis pour les produits en plastique 

 
Source : Site Web de Strategis, Industrie Canada 

 
 
 
iii. Tendances en matière de finances et d’investissements 
 
Un dernier regard sur les tendances passées permet de constater des changements 
survenus dans les rendements financiers et les investissements dans de nouvelles 
machines et du nouveau matériel. 
 
Une nouvelle fois, une série de bouleversements externes sont intervenus récemment. 
Les résines et l’énergie représentent jusqu’à la moitié des coûts d’exploitation de la 
transformation des matières plastiques. En règle générale, les forces de la concurrence 
obligent les producteurs à absorber les coûts fluctuants en établissant des marges plus 
étroites. Dans ce contexte, l’augmentation des prix du pétrole, du gaz naturel et des 
résines depuis 2000 a constitué un fardeau supplémentaire pour ce secteur. Les 
tableaux 20 et 21 soulignent cette tendance. 
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Tableau 20 : Tendances dans les prix  de l’énergie 

 
Source : Statistique Canada 

 
Tableau 21 : Tendances dans les prix  des résines 

 
Source : The Freedonia Group 

 
Si ces facteurs de bouleversement représentent en général des épreuves pour 
l’industrie, il est important de souligner que leur effet variera en fonction de 
l’orientation des échanges, du marché d’écoulement, des résines employées et 
d’autres facteurs. 
 
Industrie Canada a estimé les effets de tous ces facteurs sur les marges d’exploitation. 
Le Tableau 22 présente le calcul des marges pour le secteur de la transformation des 
matières plastiques au Canada et relève un gain modeste dans les années 1990 et un 
déclin prévisible après 2000. Ces modifications dans les marges brutes se traduiraient 
par des variations beaucoup plus importantes au niveau du rendement du capital et des 
profits. 
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Tableau 22 : Marges bénéficiaires brutes pour les entreprises de transformation des matières plastiques 
au Canada 

 
Source : Site Web de Strategis, Industrie Canada 

 
Toutes les tendances rapportées dans cette section ont altéré la capacité de l’industrie 
à investir dans la recherche et le développement. Les Tableaux 23 et 24 mettent cet 
effet final en évidence. Les profits récents réalisés dans les investissements en 
machines et en matériel corroborent les opinions exprimées par les chefs de file de 
l’industrie pendant les entretiens et dans les groupes de travail; on peut les attribuer à 
la hausse du $ canadien et à la baisse correspondante des coûts des importations. 
 

Tableau 23 : Investissements dans les machines et le matériel  
dans le secteur du caoutchouc et des matières plastiques 

 
Source : Statistique Canada  
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Tableau 24 : Dépenses en recherche et développement au Canada 

 
Source : Site Web de Strategis, Industrie Canada 

 
2.3 Marchés du travail 

 
Après une longue période d’offre excédentaire, le marché du travail canadien se dirige 
désormais vers une demande excédentaire chronique. Des années 1950 au milieu des 
années 1990, la main-d'oeuvre du Canada s’est rapidement accrue, sa population était 
jeune, et les politiques publiques tentaient de résoudre les questions de chômage et de 
recherche d’emploi. Dans les années 1990, cette réalité marquante a changé. La 
population du Canada a entamé un long chemin vers une croissance plus lente et, 
ultimement, une période de déclin. 
 
Une étude a calculé que le taux naturel de renouvellement de la population 
(naissances moins décès) passera dans le négatif au cours de la prochaine décennie; 
dans certaines régions, la tendance est d’ailleurs déjà avérée. Selon certaines 
perspectives sur l’immigration et la population active, la main-d'oeuvre du Canada 
pourrait bien entamer d’ici cinq à dix ans une période de déclin, qui pourrait se 
poursuivre au-delà de 2030.3 
 
i. Tendances démographiques et disponibilité de la main-d'oeuvre  
 
La première conséquence de ces changements est une diminution du nombre de 
jeunes à la recherche d’un emploi. Cette situation offre aux jeunes de multiples choix 
professionnels, possibilités d’enseignement postsecondaire et formations. La plupart 
des secteurs ont instauré des stratégies de recrutement qui cherchent à attirer les 
jeunes dans des postes clés et des programmes de formation. Cette lutte pour attirer 
l’attention des jeunes et les retenir ne deviendra que plus âpre.  
 
La baisse du chômage à long terme constitue l’une des caractéristiques de ces 
changements. Cette baisse signifie qu’il sera toujours difficile de recruter des 
travailleurs, quel que soit leur niveau et leur type de qualification. Le Tableau 25 
                                                 
3 Voir  The Centre for Spatial Economics, “Canada’s Labour Force and Potential GDP Growth, 2005 to 
2030” 
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expose la baisse du taux de chômage à long terme, soulignant le rôle crucial qu’a la 
diminution de la croissance de la population active.  
 

Tableau 25 : Taux de chômage au Canada pour l’ensemble des emplois 

 
Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada 

 
ii. Emploi et lutte pour trouver la main-d'oeuvre  
 
Le secteur plastique et ses employeurs ont besoin d’une stratégie du marché du travail 
pour faire face à cette conjoncture économique. Les détails de cette stratégie 
concernant des emplois, régions et qualifications spécifiques seront présentés 
ultérieurement dans le présent rapport. En plus des facteurs d’offre mentionnés ci-
dessus, les marchés seront dominés par l’évolution de la situation de l’emploi. 
 
Le Tableau 26 expose les récents changements survenus au niveau des emplois offerts 
par les grands groupes industriels du secteur plastique. La baisse de l’emploi dans le 
secteur plastique et d’autres secteurs manufacturiers se distingue de la croissance 
constatée dans d’autres secteurs. On peut donc craindre que les travailleurs quittant le 
secteur manufacturier soient convoités par d’autres employeurs. C’est en effet ce qui 
s’est déjà produit pendant la récession de 2001, comme il apparaît clairement dans le 
tableau. 

La baisse du taux de chômage à long terme reflète 
les tendances  démographiques
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Tableau 26 : Croissance de l’emploi par industrie de 1980 à 2006 

 
Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada 

 
Le marché du travail actuel entraînera un recrutement féroce d’un secteur à l’autre; 
une baisse de l’emploi dans un secteur pourrait ainsi entraîner un « raid » sur la main-
d'oeuvre d’un secteur plus faible. Les divers types de compétences et d’emplois 
menacés de disparition ou condamnés constitueront un facteur déterminant. Cette 
compétition pour trouver des recrues jeunes ou qualifiées s’intensifiera à mesure que 
les marchés du travail se resserreront. Les résultats de l’enquête présentés dans la 4e 
section ci-après laissent supposer que les opérateurs de machines du secteur plastique 
pourraient bien risquer d’être recrutés par d’autres secteurs.  
 
Le Tableau 27 expose les changements survenus avec le temps dans divers métiers 
manuels essentiels, comme les opérateurs de machines. L’emploi étant cyclique, ce 
flux et reflux de travailleurs au chômage ne manquera pas d’attirer des recruteurs 
d’autres secteurs. 
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Tableau 27 : Croissance de l’emploi par type d’emploi de 1980 à 2006 

 
Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada 

 
Le Tableau 27 propose un début de piste pour expliquer la mobilité potentielle entre 
les secteurs. Mais il ne s’agit là que d’un type de mouvement possible, une autre 
option consistant par exemple à recruter des travailleurs jeunes ou qualifiés d’autres 
régions. 
 
L’ampleur de la mobilité intersectorielle et interrégionale repose sur la transférabilité 
des compétences et de l’expérience. Le rapport approfondit ce sujet dans la 4e partie. 
 
iii. Retraite et remplacement 
 
Le départ à la retraite prochain de la génération du Baby-Boom constitue une autre 
des tendances démographiques indiquées ci-dessus. Cette tranche importante de la 
population, née entre 1947 et 1965, partira à la retraite en grand nombre dans les 
prochaines années. Le Tableau 28 présente une projection de ce prochain virage.4  
Cette analyse s’appuie sur deux types d’évolution possible pour l’immigration, la 
population active et d’autres facteurs, pour prévoir le départ à la retraite de ce groupe 
démographique entre 2005 et 2030. Selon l’hypothèse « haute », la proportion des 
actifs partant chaque année à la retraite est bien supérieure à 2 %. L’analyse de la 
main-d'oeuvre du secteur plastique dans la 5e partie laisse supposer par contre que la 
relative jeunesse du secteur permettra d’éviter ces extrêmes. 

                                                 
4 Voir la Figure 8 dans “Canada’s Labour Force and Potential GDP Growth,” the Centre for Spatial 
Economics, 2005 
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Tableau 28 : Taux de départ à la retraite de la population active  
 

 
Source : Centre for Spatial Economics, Octobre 2005 

 
Résumé de la section 
 
Le message général que l’on peut tirer de cette section est que le marché du travail et 
les pratiques de gestion des ressources humaines qui s’y rapportent ont été modifiés 
de façon fondamentale et durable par des changements démographiques bien 
documentés. L’analyse de la 4e partie reviendra sur ce thème en se penchant plus 
particulièrement sur le secteur plastique. 
 
Conclusion 
 
L’analyse décrit cette zone de turbulence économique, qu’elle attribue à au moins six 
facteurs externes. Au moins trois de ces facteurs devraient être temporaires, et les 
conditions devraient se replacer d’elles-mêmes au cours des prochaines années. Cela 
inclurait une certaine baisse de la valeur du dollar canadien et du prix du pétrole brut 
et matières de base connexes. 
 
Toutefois, on s’attend à voir perdurer un plus grand nombre des tendances et 
changements relevés dans cette section. Cela concerne notamment la concurrence de 
l’Asie, les tendances démographiques se rapportant à la population canadienne et la 
hausse des prix des matières premières. Il faut donc s’attendre, en toute logique, à ce 
que le secteur soit confronté à de nouveaux défis, aussi nombreux que durables. Les 
chefs de file du secteur se sont penchés sur ces tendances pendant les discussions des 
groupes de travail; d’après eux, les conditions actuelles vont probablement durer et 
influenceront les plans de société en conséquence. 
 
Les difficultés actuelles ne devraient pourtant pas éclipser les possibilités futures. Les 
entreprises qui s’adaptent à l’environnement décrit ci-dessus seront bien placées pour 
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tirer parti de la solidité des marchés et des innovations technologiques considérables à 
venir. Ce rapport estime que la situation actuelle constitue le point de départ d’une 
nouvelle période de prospérité pour le secteur. Les principaux ingrédients de la recette 
du succès sont décrits dans la section suivante. 
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Section 3 : Les effets de la technologie et la carte routière 
 
 
Cette section du rapport décrit les matériaux et procédés employés dans le secteur 
ainsi que les nouvelles technologies qui modifient les techniques de production. On y 
étudie les effets de ces technologies sur la main-d'oeuvre et la gestion des ressources 
humaines. Une carte routière technologique a été dressée pour le secteur; elle offre 
une vision à long terme qui tient compte des technologies émergentes. Les 
implications de ce plan pour les ressources humaines sont exposées à la fin de la 
section. 
 
 

3.1 Aperçu de l’environnement technologique  
 
La section ci-dessous décrit la chaîne de valeur et les activités entourant le secteur de 
la transformation des matières plastiques. Commençons par la chaîne de valeur des 
matières plastiques, déjà présentée sous le Tableau 3 et reproduite ici sous le Tableau 
29.  
 

Tableau 29 : Chaîne de valeurs des plastiques 
 

Les entreprises de transformation des matières plastiques se trouvent au centre de la 
chaîne de valeur, qui débute avec des matières de base comme le pétrole brut, le gaz 
naturel et les hydrocarbures renouvelables tirés des récoltes. Il s’agit des matières de 
base employées dans l’industrie pétrochimique, qui sont à l’origine de la création 
d’une grande diversité de polymères. Les progrès de la chimie organique continuent 
de fournir une source constante de nouveaux polymères et matériaux connexes, 
comprenant les additifs et les agents renforçants. Ces composés sont livrés au secteur 
de la transformation des matières plastiques sous plusieurs formes. 
 
Les entreprises de transformation comptent sur les fournisseurs en amont pour 
concevoir de nouvelles résines ou composés ou pour préparer des mélanges d’additifs 
et de résines polymères. Subsidiairement, une partie de ce travail peut être accomplie 
par les entreprises de transformation. Dans le même ordre d’idées, ces dernières 
peuvent aussi faire appel à des spécialistes en amont ou à des centres de conception 
dans les entreprises clientes.  
 
Quand le rapport de 1996 a été réalisé, le secteur s’adaptait aux décisions de grandes 
sociétés pétrochimiques d’effectuer leurs activités de recherche et développement en 
dehors du Canada, suite, notamment, à l’Accord commercial Canada-États-Unis de 
1989 et à l’ALENA en 1995. Les réorganisations corporatives effectuées dans le 
sillage des accords commerciaux comprenaient le retrait, de la part des fabricants de 
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résines, du soutien technique apporté aux entreprises de transformation des matières 
plastiques. Ce virage structurel perdure toujours. 
 
Le problème découle du fait qu’une partie de la valeur ajoutée dans les produits 
transformés provient de la conception des résines polymères, des additifs et des agents 
renforçants. Ces composantes s’allient pour créer les propriétés physiques essentielles 
définissant le produit final. On compte parmi les propriétés une durabilité, des 
couleurs et un fini de plus grande qualité, une souplesse et des propriétés de 
transformation pouvant être utilisées dans les procédés ultérieurs ainsi qu’une 
résistance aux produits chimiques et à la détérioration environnementale. La 
recherche et développement de produits à cette extrémité de la chaîne de valeur est 
concentrée dans les grandes sociétés pétrochimiques. Leurs innovations déterminent à 
bien des égards les avantages concurrentiels dont bénéficie l’industrie. La croissance 
rapide des matières plastiques comme matériaux de substitut est due à la création de 
nouveaux polymères, additifs et agents renforçants dotés de meilleures propriétés 
physiques que les métaux, le bois, le verre, le béton, le papier ou autres. Les 
producteurs de ces autres matériaux ont répondu aux défis concurrentiels des matières 
plastiques et le rythme de substitution pour des matières plastiques a ralenti. Dans 
certains cas, les matériaux concurrents ont même regagné des parts de marché. 
 
Les préoccupations environnementales, particulièrement à l’extrémité « post-
consommation » de la chaîne de valeur, représentent souvent le facteur de 
concurrence le plus féroce entre les matériaux aujourd’hui. Les progrès rapides 
accomplis dans le développement des bio-résines, créées à partir de récoltes 
renouvelables, répondent à deux défis environnementaux. Tout d’abord, le recours 
aux matières brutes renouvelables contribue à réduire la dépendance vis-à-vis des 
réserves en hydrocarbures, qui sont onéreux et se raréfient. Ensuite, les plastiques 
faits de bio-résines sont dégradables et réduisent donc les coûts post-consommatoires.  
 
La valeur ajoutée pour les consommateurs est le facteur de concurrence fondamental. 
La valeur est inhérente aux propriétés physiques des matériaux (résines, additifs, 
agents renforçants) et à la conception des fonctions et des formes qui s’y rattachent. 
La possibilité de créer de nouveaux matériaux dotés de meilleures propriétés et 
répondant aux objectifs environnementaux ajoute de la valeur aux nouveaux produits 
plastiques. Dans la mesure où les transformateurs de matières plastiques sont 
impliqués dans cette étape, ils sont bien placés pour tirer partie de la valeur ajoutée. 
 

3.2 Procédés 
 
Les matériaux décrits précédemment contribuent grandement au remarquable succès 
concurrentiel et à la valeur ajoutée du secteur plastique. Mais ceux-ci ne constituent 
pourtant pas les seuls ingrédients de la recette du succès, puisqu’ils doivent être 
convertis selon l’un des procédés de fabrication existants. Le matériel onéreux et à la 
pointe de la technologie constitue le principal atout du secteur de la transformation. 
De plus, l’emploi optimal des machines est essentiel à la réussite des affaires. Cette 
section décrit les types de procédés de base et les besoins en ressources humaines qui 
s’y rapportent. 
 
Il existe sept grands types de procédés présentés dans la 2e section : 
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1. Moulage par injection 
2. Moulage par soufflage 
3. Thermoformage 
4. Extrusion de profilés 
5. Extrusion de feuilles minces 
6. Moulage par rotation 
7. Composites 

 
Lesdits procédés figuraient déjà dans le rapport de 1996 et aucun changement majeur 
ne les a affectés depuis. La capacité des machines pour chacun des procédés, par 
contre, a évolué, tout comme l’automatisation des procédés de fabrication auxiliaires 
et connexes. 
 
Cette section du rapport résume les principaux changements survenus au niveau des 
machines et de l’équipement de transformation des matériaux décrits ci-dessus. 
 
Les sept procédés impliquent l’assemblage, le mélange, la préparation et la livraison 
de résines, d’additifs et d’agents renforçants dans les machines. Les innovations dans 
ces domaines modifient la procédure de manipulation des matériaux. Dans certains 
cas, cela comprend une spécialisation et le recours à des fournisseurs extérieurs pour 
des exécuter des fonctions comme le compoundage ou la logistique. L’automatisation 
et la robotique se vulgarisent, tant pour alimenter des matériaux dans les machines 
que pour séparer et déplacer les produits finis. 
 
Les procédés eux-mêmes impliquent tous de fusionner les matériaux et de les faire 
passer par des stades manipulatoires aussi sensibles que complexes. Chaque aspect de 
la transformation s’en trouve ainsi amélioré. Les machines, plus grosses et plus 
rapides transforment de bien plus gros volumes de résines par unité de temps. La 
capacité des machines et les propriétés matérielles permettent également de fabriquer 
des produits beaucoup plus volumineux et durables.  
 
La transformation plus rapide a été rendue possible par des progrès accomplis à 
chaque étape du processus. Les résines et les additifs sont combinés, fondus et passés 
dans le procédé de moulage plus efficacement, grâce à des systèmes d’injection 
doubles complexes. Les progrès accomplis au niveau des moules eux-mêmes 
permettent de multiples cavités, de multiples injections de résines et un 
refroidissement plus rapide. Les progrès réalisés dans les systèmes hydrauliques et 
électroniques ont accéléré le rythme d’ouverture et de fermeture des moules. D’autres 
progrès permettent d’autre part la décoration dans le moule et d’autres fonctions 
ajoutées, effectuées à l’intérieur même de la machine à mouler. 
 
Les marges de tolérance sont plus étroites et les exigences relatives au contrôle de la 
qualité d’autant plus sévères. Les machines, elles, effectuent des tâches multiples et 
deviennent plus fonctionnelles. L’extrusion de feuilles minces contenant plusieurs 
couches de matériaux très fins illustre d’ailleurs bien ce progrès. 
 
Les systèmes de contrôle informatiques sont essentiels pour contrôler ces procédés, et 
l’intégration de fonctions dans les divers procédés de fabrication augmente la portée 
et la complexité des logiciels et dispositifs de commande. Mais les procédés, plus 
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importants, plus rapides et mieux intégrés, augmentent aussi les risques et les coûts 
associés aux erreurs et aux pannes. 
 
La productivité et la rentabilité relatives à la transformation de résines 
conventionnelles dépendent en grande partie de la vitesse, de la capacité et du cycle 
de durée de la machine. Les opérations continues et l’automatisation répandue 
réduisent quant à elles les coûts de la main-d'oeuvre et multiplient les utilisations 
possibles. 
 
Le rapport People in Plastics de 1996 estimait que les procédés CNC (commande 
numérique par ordinateur), qui cherchent à optimiser l’emploi de la machine, 
constituaient une innovation majeure. Une proportion bien plus vaste des machines 
figurant dans l’inventaire sont désormais pourvues de CNC et cette technologie 
constitue un ingrédient indispensable pour réussir.   
 
Chacun des procédés a évolué pour tirer parti des économies d’échelle. Les 
économies réalisées sont d’autant plus importantes que l’échelle de production (en 
général la quantité de résine traitée par poids) augmente. La façon la plus simple 
d’effectuer ces gains consiste à traiter sans discontinuer et à plus grande échelle un 
type de résine avec un moule. Au début des années 1990, on estimait que les 
nouveaux accords commerciaux permettraient d’accéder à de nouveaux marchés et de 
grosses commandes. Cela aboutirait à la consolidation des entreprises canadiennes de 
transformation et augmenterait la taille des entreprises et le nombre de machines dans 
chaque établissement. Ces progrès devaient découler des économies d’échelle et 
constituer un moteur de productivité et de croissance dans le secteur canadien. 
 
Comme indiqué dans la 2e partie, si la taille des entreprises a effectivement augmenté, 
il n’est pas certain que cela ait suffi pour asseoir la position concurrentielle du 
Canada. Il apparaît que l’expansion rapide de la capacité des nouveaux pays 
industrialisés comme la Chine, la Corée, le Brésil, l’Inde et d’autres, a limité au 
Canada les bénéfices découlant des économies d’échelle. 
 
Il ne suffit pas de se concentrer sur les économies d’échelle et la production de masse 
pour réussir sur le marché actuel. Toutefois, les progrès réalisés dans le volet de la 
transformation des affaires ont aussi porté sur la flexibilité. Ceci comprend la capacité 
de gérer efficacement la production de différents produits dans un établissement 
utilisant différents moules et résines. Dans ce cadre de production, les systèmes ont 
besoin de capacités de conception avancées et d’avantages ajoutés en matière de 
transformation, comme les systèmes de changement rapide de moule. 
 
Les entreprises de transformation ne sont pas nécessairement les principaux facteurs 
d’innovation dans ces domaines de transformation. En effet, les fabricants de 
machines et de moules sont souvent à l’origine des nouveaux progrès et percées 
technologiques. S’ils veulent préserver un avantage concurrentiel, les entreprises de 
transformation doivent adopter rapidement les nouveaux systèmes et suivre de près 
les concepteurs et les fabricants de moules et de machines d’avant-garde. 
 
Ces changements et les implications que cela entraîne pour les ressources humaines 
concernent chacun des procédés mentionnés ci-dessus, de façon identique ou presque, 
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à l’exception toutefois de la production dans le domaine des composites, qui s’accroît 
et évolue plus rapidement. 
 
On distingue les matériaux et procédés composites des autres procédés de 
transformation des matières plastiques par la séparation des plastiques et la matrice ou 
le matériau de renforcement employé dans le procédé. Il existe plusieurs procédés 
possibles, mais chacun demande la préparation d’un matériau de renforcement distinct 
(p. ex., fibres de verre, matrice de renforcement en carbone) recouvert d’un composé 
de plastique fluide pendant le processus de fabrication. Les progrès techniques 
intervenant à chaque niveau de l’industrie des composites en ont fait le domaine de 
l’industrie en plus forte croissance. 
 
Les matériaux et produits composites sont les plus exigeants à produire en termes de 
main-d'oeuvre et de temps. Les produits finaux ont davantage de valeur, en raison des 
remarquables propriétés qu’ils présentent, comme de bons rapports solidité/poids et la 
polyvalence des formes et des fonctions. 
  
De bien des façons, la production de matériaux composites représente une industrie à 
part. Peu d’entreprises travaillent à la fois avec les composites et les autres procédés 
plastiques. Les machines et les compétences requises pour produire des composites 
sont en générales différentes. Toutefois, ces différents types de procédés ont en 
commun l’emploi des plastiques.  
 
Il semble y avoir une convergence entre les composites et la transformation des 
plastiques. Cela découle en grande partie des progrès technologiques se rapportant 
aux agents renforçants qui peuvent être employés dans les procédés traditionnels (p. 
ex., moulage par injection) afin de produire des propriétés physiques plus proches de 
celles des composites. Ces nouveaux agents renforçants sont inclus comme additifs 
dans les grandes machines à mouler désormais disponibles.  
 
Résumé de la section 
 
Ce bref aperçu de la technologie des plastiques aboutit à deux conclusions générales. 
Tout d’abord, il semble que les progrès survenus dans les résines, les additifs et les 
agents renforçants constituent les moteurs les plus importants de l’évolution 
technologique. Les bio-résines, les nouveaux additifs, les nanomatériaux contenus 
dans les agents renforçants et d’autres progrès ont été introduits dans les machines de 
transformation aussi bien traditionnelles que nouvelles. Ensuite, le matériel lui-même 
est amélioré pour devenir plus gros et plus rapide, et il est complété par la robotique et 
les systèmes de soutien informatiques. Ces changements placent tous une 
responsabilité supplémentaire sur les épaules de la main-d'oeuvre. 
 
Implications pour les ressources humaines  
 
Les implications qu’ont ces changements technologiques pour les ressources 
humaines, notamment une augmentation de la demande en scientifiques et en 
ingénieurs qui créent et commercialisent les matériaux et les machines, ainsi que le 
niveau de contribution qui leur est demandé. Et cette contribution n’est que le début. 
Ces changements ont des implications spécifiques au niveau des procédés de 
production sur chaque marché et dans chaque procédé et matériau. Il existe de 
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nombreux changements distincts survenus sur chacun des quatre marchés, des sept 
procédés et de la dizaine de types de matériaux de base (résines, additifs et agents 
renforçants). Dans l’ensemble, ce sont des centaines de nouvelles applications qui 
sont concernées (p.ex., pièces automobiles exécutées par moulage par injection avec 
un nouvel additif, ou matériau de planchéiage réalisé par extrusion de profilés avec un 
nouveau composite en bois-plastique) et il appartient au transformateur de rendre ces 
nouvelles combinaisons possibles à réaliser en atelier. 
 
Il existe de la recherche et développement appliquée spécifiquement à cette étape. La 
recherche au niveau de l’atelier est la science et l’art de rendre ces nouvelles 
technologies réalisables dans la pratique. Le mandat du Conseil canadien sectoriel des 
plastiques correspond exactement à ce volet. Les emplois figurant dans le Tableau 8 
présentent deux caractéristiques majeures : il s’agit d’emplois clés dans les entreprises 
de transformation, et on les considère importants pour adopter les nouvelles 
technologies décrites précédemment.  
 
S’il existe relativement peu d’ingénieurs et autres professionnels en entreprise, ceux-
ci se trouvent en revanche en première ligne du processus d’innovation. Leur 
connaissance des résines, des additifs, des agents renforçants, des machines et des 
procédés s’y rapportant constitue un élément essentiel et résulte possiblement de leur 
expérience et de leur formation de perfectionnement auprès des fournisseurs. Il est 
néanmoins très probable que la majorité des petites et moyennes entreprises de 
transformation des matières plastiques n’emploient pas ces professionnels 
directement. 
 
Les techniciens et technologues en génie et dans les matières plastiques constituent le 
groupe d’employés le plus susceptible de se retrouver en première ligne pour 
travailler avec de nouveaux matériaux et machines. Ce groupe fera face à de nouvelles 
demandes dans les domaines de la conception, de la chimie des polymères, des 
systèmes de contrôle informatisés, du montage et du diagnostic de pannes. Ces 
personnes et leurs compétences détermineront en grande partie la capacité des 
entreprises à adopter les technologies mentionnées ci-dessus. Le Tableau 8 indique 
qu’il y a à peine plus de 1 600 professionnels de ce type répartis dans les 3 000 
entreprises de transformation des matières plastiques dans l’ensemble du Canada. Un 
groupe légèrement plus important de 2 400 techniciens et technologues, en général 
dans le génie ou la formation sur les matières plastiques, se partagent la responsabilité 
de ces innovations. 
 
Cette perspective sur les procédés de production se concentre sur la main-d'oeuvre qui 
soutient les opérateurs de machines dans des domaines comme le design et le contrôle 
de production, le contrôle statistique des procédés, le diagnostic de pannes, l’entretien 
et le contrôle de la qualité. Ces travailleurs qualifiés ont une responsabilité accrue, car 
ils sont chargés d’une production plus importante et plus complexe. 
 
Le groupe de travailleurs suivant à faire face aux divers effets est composé des 
opérateurs de machines et de leurs superviseurs. La formation et les compétences 
existantes et nouvelles des travailleurs exerçant ce type d’emplois et leur capacité à 
soutenir les efforts du personnel technique expérimenté dans l’entreprise constituent 
une priorité. 
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Toutefois, dans certains cas, les nouvelles machines et les logiciels et commandes qui 
s’y rattachent sont conçus pour minimiser les exigences demandées aux opérateurs et 
postes équivalents. Il peut même arriver qu’on ait besoin de moins de compétences ou 
qu’il suffise d’un perfectionnement minime pour s’adapter à de nouveaux systèmes. 
Ces changements peuvent souvent être administrés par le biais de programmes de 
formation offerts par les fournisseurs.  
 
Le rythme des changements et l’apparente complexité relevés dans la présente section 
représentent néanmoins un défi considérable et une responsabilité accrue, qui se 
trouve répartie parmi les techniciens, les chefs d’usine et les opérateurs. 
 
La section suivante du rapport se penche précisément sur ces questions.  
 
 

3.3 Carte routière technologique 
 
Les questions technologiques abordées ci-dessus se trouvaient au centre d’une 
consultation menée auprès de l’industrie afin de créer une carte routière technologique 
pour le secteur plastique. Cette section résume les conclusions tirées de ce travail et 
présente une vision de l’avenir qui attend le secteur de la transformation des matières 
plastiques. 
 
Les tendances décrites dans la section 2.2 sont caractéristiques de l’arrivée à maturité 
du processus de production de masse et des limites possibles de la substitution 
d’autres matériaux pour des plastiques traditionnels. Le ralentissement actuel peut être 
interprété comme un plateau, qui servira de base pour lancer un nouveau cycle de 
croissance.  
 
Le Canada constitue l’endroit idéal pour ces nouvelles opportunités. Dans le monde 
de la production de masse, il doit composer avec un marché relativement restreint et 
des entreprises elles aussi plus petites. Ces caractéristiques limitent l’accès à des 
économies d’échelle et engendrent des inconvénients associés aux coûts. Toutefois, 
grâce à sa réussite passée, le Canada dispose de fabricants de moules et de machines 
et de capacités en génie et en conception capables de rivaliser sur la scène 
internationale. Les menaces que représentent les grandes économies industrielles 
concurrentes qui émergent reposent principalement sur le vieux modèle de production 
de masse. 
 
Les entreprises canadiennes peuvent rentrer dans une nouvelle phase de croissance 
industrielle et surmonter les défis actuels. 
 
D’ici 2017, la polyvalence extraordinaire qu’offre la chimie des polymères, alliée à 
l’utilisation créatrice des nouveaux agents renforçants, les bonnes capacités en 
conception et la demande en produits personnalisés à forte valeur ajoutée, vont 
entraîner la création d’une nouvelle industrie. L’industrie des polymères remplacera 
celle des plastiques traditionnels, créant de nouveaux produits et matériaux durables. 
Dans le futur, la conception et la fabrication de biens de consommation seront 
décentralisées, flexibles et s’effectueront selon le concept « juste-à-temps ». 
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Grâce à des systèmes de conception et de prototypages personnalisés, les clients 
commanderont des produits faits de polymères adaptés à leurs besoins spécifiques. 
L’industrie des matériaux polymères répondra aux diverses préférences en ayant 
recours à la conception globale et à sa connaissance des matériaux, qui seront 
regroupées dans des logiciels et appliquées par le biais de procédés et d’une 
distribution locaux. 
 
Les distinctions actuelles entre le bois, l’acier, les métaux, le plastique, le béton, le 
verre, etc., disparaîtront. Les polymères les remplaceront par des composantes de base 
personnalisées dotées des propriétés physiques requises et répondant aux normes les 
plus strictes en matière de durabilité. 
 
Les changements se produiront dans quatre domaines clés : 

• le sur-mesure de masse; 
• les polymères hybrides; 
• les procédés et produits durables; et 
• les produits à forte valeur ajoutée pour les clients 

 
Le sur-mesure de masse 
 
L’ère de la production de masse cède la place au sur-mesure de masse. Le sur-mesure 
de masse combine le meilleur de l’ère artisanale, où les produits étaient personnalisés 
mais coûteux, et le meilleur de la production de masse, où les produits étaient 
abordables mais fortement standardisés. Le sur-mesure de masse, c’est la production 
de masse de produits ou de services individualisés. 
 
L’adoption par l’industrie du sur-mesure de masse se décline de bien des façons, de la 
commande en fonction des caractéristiques ou de l’emplacement (« match to 
order/locate to order ») jusqu’à la réalisation à la demande (« engineer-to-order »). 
L’industrie des polymères émerge au moment où les producteurs de plastiques et de 
composites deviennent présents sur tous les fronts. 
 
Les entreprises de pointe du secteur plastique sont bien au fait de cette nouvelle 
tendance. 
 
Les polymères hybrides 
 
La chimie des polymères présente un avantage concurrentiel unique en ce sens qu’elle 
mélange des matériaux jusqu’à présent distincts pour en faire des matériaux hybrides 
aux propriétés physiques toujours plus vastes. Ces capacités comprennent :  

• la fusion de matériaux, notamment des métaux, céramiques et plastiques, pour 
parvenir à de nouvelles propriétés; 

• la combinaison de résines renouvelables et traditionnelles; et 
• la fusion de matériaux et de procédés pour créer des super-composites grâce à 

la science des polymères.   
 
Les capacités fondamentales nécessaires pour créer des polymères hybrides existent 
déjà. Les étendre à de nouvelles sphères et augmenter la gamme des propriétés 
physiques constitue un vaste domaine de croissance potentiel.  
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Les procédés et produits durables 
 
Le développement durable est un concept révolutionnaire qui altère tous les aspects 
du comportement économique, en le modifiant pour préserver la qualité des 
ressources naturelles de la terre et préserver ou améliorer la qualité de vie des 
générations futures.  
 
Les propriétés durables de tous les matériaux et produits seront évaluées en fonction 
d’une analyse de leur cycle de vie, qui évaluera leur fonctionnalité et leur impact sur 
l’environnement. Les consommateurs, devenant plus sensibles à la qualité de 
l’environnement, en viendront à accepter l’analyse du cycle de vie pour guider leurs 
choix. 
 
Les produits à forte valeur ajoutée 
 
Cette industrie émergente des polymères améliorera la prospérité de milliers 
d’entreprises et d’employés du secteur canadien des plastiques. Cette prospérité 
s’appuie sur la capacité à répondre à l’évolution des besoins et à définir de nouveaux 
marchés pour les consommateurs. 
 
Cette attention portée aux clients : 

• mettra davantage l’emphase sur les produits à valeur ajoutée (on s’éloigne des 
produits de base); 

• donnera davantage de poids à la conception du produit; 
• fera progresser le développement de matériaux composites innovateurs; et 
• promouvra les procédés capables de livrer des volumes plus petits tout en étant 

dotés d’une faculté d’adaptation rapide. 
 
Cette vision prévoit :  

• un accès local de tous les consommateurs à des systèmes de production basés 
sur les polymères;  

• des systèmes de production combinant le prototypage rapide et l’assemblage 
moléculaire pour fabriquer des matériaux de conception; et 

• de nouveaux produits et procédés disponibles sur tous les marchés 
traditionnels des plastiques. 

 
En 2007, de nombreux écarts séparent encore l’industrie de l’horizon 2017 dépeint ici, 
parmi lesquels : 

• la portée limitée de la recherche en cours menée au Canada par les ingénieurs 
et scientifiques sur les matériaux hybrides; 

• la portée limitée de la recherche et de l’innovation ayant trait à la conception; 
• les capacités en matière de prototypage rapide et de transformation des 

matières plastiques dans ce domaine; 
• le recours restreint de l’analyse du cycle de vie pour évaluer la durabilité des 

produits, et son degré limité d’acceptation de la part du consommateur; 
• l’expérience restreinte des transformateurs canadiens de matières plastiques 

pour employer les nouveaux matériaux composites dans les systèmes de 
traitement traditionnels;  

• les obstacles à la commercialisation des nouveaux produits et procédés; et 
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• les obstacles qui séparent les initiatives professionnelles et régionales 
destinées à aider les produits et les technologies à percer. 

 
Conclusion 
 
La 3e partie du rapport a exposé les tendances technologiques en cours et la vision 
pour l’avenir. Les principales constatations effectuées indiquent que la nouvelle 
technologie provient de la science des matériaux, des sociétés pétrochimiques, des 
capacités de conception technique et des sciences s’y rapportant. Les grandes 
innovations surviennent dans la sphère des nouvelles résines, additifs et agents 
renforçants. Ceux-ci seront combinés de différentes façons, afin de créer une vaste 
gamme de nouveaux matériaux dotés de propriétés qui continueront à faire reculer les 
matériaux traditionnels. Les entreprises de transformation des matières plastiques 
capables de travailler avec les nouveaux matériaux se verront ainsi offrir de nouvelles 
opportunités.  
 
Ces innovations dans le domaine des matériaux comprennent l’emploi accru des bio-
résines et des résines recyclées, qui supplanteront les résines faites d’hydrocarbures et 
laisseront davantage de place aux matières recyclées après consommation. Ces 
facteurs de changement économique sont considérables et le succès requiert une 
adaptation rapide. 
 
Il est également clair que la technologie intervenant dans les machines de 
transformation évolue également. Les machines sont plus grosses, plus rapides et 
peuvent entreprendre davantage de tâches pour transformer les résines fondues et 
autres matériaux. Les capacités des machines sont soutenues par les progrès rapides 
réalisés dans les procédés liés aux matériaux (incluant la robotique) et les progrès 
réalisés grâce à l’informatique dans les procédés, la qualité et autres domaines du 
contrôle de gestion. 
 
Ces changements ont des implications spécifiques pour les ressources humaines. Les 
travailleurs de la production doivent en apprendre davantage sur la chimie de base des 
polymères et mieux comprendre comment les nouveaux matériaux modifieront 
l’exploitation des machines. Ils devront devenir des adeptes des modifications de 
produits, des changements de moules et diagnostics s’y rapportant, ainsi que des 
diagnostics de pannes. Ces compétences s’acquièrent sur le tas et représentent un 
élément important et précieux du capital humain dans lequel l’industrie a investi 
depuis des années. 
 
La 4e partie étudie plus en détail le domaine des ressources humaines, en s’appuyant 
sur l’enquête menée auprès des employeurs, les entretiens réalisés avec les cadres et 
les conclusions des groupes de travail. La faculté du secteur de s’adapter à ces 
changements attendus constitue un point de référence essentiel. 
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2e Partie : Créer une vision commune 

 
 

Section 4 : Marchés du travail et gestion des ressources humaines 
 
La 4e partie du rapport décrit plus en détail les entreprises de transformation des 
matières plastiques, leur main-d'oeuvre, et leur situation en matière de ressources 
humaines et leurs défis. Ces constatations serviront à définir plus précisément les 
implications et recommandations concernant le CCSP et le secteur. 
 

4.1 Les entretiens et l’enquête 
 
Les conclusions avancées ici sont tirées des entretiens, enquêtes et ateliers. Ces 
recherches approfondies et représentatives ont permis de recueillir des données 
informelles, qualitatives et empiriques. Les partenaires du secteur sont souvent 
parvenus à un consensus et l’échantillon d’entreprises consultées est suffisamment 
vaste pour garantir la fiabilité statistique des résultats nationaux ainsi que ceux 
concernant l’Ontario et le Québec. Les résultats représentent une base factuelle pour 
discuter des diverses implications et émettre des recommandations. 
 
Des détails supplémentaires sur les entretiens, l’enquête et les groupes de travail sont 
présentés sous l’Annexe A. 
 
Les consultants se sont entretenus avec 65 directeurs généraux et directeurs des 
ressources humaines et de l’exploitation au début du projet. Ces sessions ont fourni 
des données préliminaires sur les caractéristiques des entreprises et de la main-
d'oeuvre et ont fait l’objet de discussions sur les enjeux auxquels fait face l’industrie. 
Les questions et priorités globales relevées pendant les entretiens sont soulignées dans 
le Tableau 1 de la 1e partie. Les commentaires et réflexions tirés des entretiens 
apparaissent à différents endroits dans cette partie du rapport. 
 
Des données détaillées ont été compilées à partir d’une enquête réalisée auprès de 240 
entreprises de transformation des matières plastiques. Celles-ci ont été tirées au sort 
sur une liste de référence dressée par l’équipe de consultants, après avoir peaufiné et 
révisé six listes distinctes obtenues auprès des entreprises du secteur. Cette analyse a 
relevé un groupe final de 3 000 entreprises de ce secteur implantées au Canada. 5  
 
Le Tableau 30 présente la répartition régionale des répondants de l’enquête. La 
couverture de l’enquête a reçu un retour proportionnellement plus élevé dans l’Ouest 
que nos estimations portant sur l’ensemble de la population. L’Ontario est sous-
représenté dans l’échantillon, mais le taux de réponses obtenues est suffisamment 
conséquent pour en garantir la fiabilité. Les lecteurs peuvent se reporter au Tableau 4 
de la 2e partie pour disposer d’un point de comparaison. 

                                                 
5 Le taux de réponses pour l’ensemble de l’enquête a été de 8 %, ce qui signifie que les résultats sont considérés statistiquement 
fiables à 95 %, avec une marge d’erreur d’échantillonnage de 7 %.  Les répondants n’ont pas répondu à toutes les questions et la 
taille de l’échantillon est réduite pour certains groupes. Les résultats ne peuvent donc être considérés statistiquement fiables pour 
aucune des provinces, à l’exception de l’Ontario, du Québec et d’autres sous-groupes. 
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Tableau 30: Répartition régionale des entreprises de transformation des matières plastiques  
Provinc

es Réponses Répartition 
par région 

Liste de 
contacts 

Répartition 
par région 

T.-N. 1 0,4 % 17 0,6 % 
N.-É. 7 2,9 % 55 1,9 % 
N.-B. 3 1,3 % 51 1,7 % 
QC 65 27,1 % 934 31,5 % 
ON 105 43,8 % 1408 47,4 % 
MB 3 1,3 % 73 2,5 % 
SK 5 2,1 % 39 1,3 % 
AB 20 8,3 % 170 5,7 % 

C.-B. 30 12,5 % 222 7,5 % 
Territ. 1 0,4 % 0 0,0 % 
Total 240 100,0 % 2969 100,0 % 

Source : Enquête menée auprès de l’industrie et liste de contacts du CCSP  
 
Plusieurs tests ont divisé l’échantillon de l’enquête en divers groupes, afin de vérifier 
les écarts de résultats entre les groupes clés. L’échantillon a été réparti par grandes 
régions (c.-à.-d., Ontario, Québec, C.-B. et Alberta) et par taille d’entreprise, pour 
évaluer si les résultats variaient au sein de chacun de ces sous-échantillons. Plusieurs 
notes ont été ajoutées au texte ci-dessous pour indiquer si de tels écarts avaient été 
relevés. 
 

4.2 Entreprises   
 
Cette section décrit les entreprises inclues dans les échantillons de l’enquête et des 
entretiens. L’analyse, s’appuyant sur les caractéristiques exposées ici, divise les 
entreprises en petits, moyens et grands groupes et étudie comment chaque groupe 
pourrait tirer parti des initiatives offertes par le CCSP. 
 
Le nombre d’employés par entreprise constitue une caractéristique déterminante. Cet 
aspect révèle le degré de spécialisation et les ressources disponibles pour la gestion 
des ressources humaines. Le Tableau 31 répartit l’échantillon en cinq groupes. 
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Tableau 31: Répartition des entreprises par nombre d’employés, enquête du CCSP  

 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
L’échantillon de l’enquête inclut moins de petites entreprises (comptant moins de 50 
employés) que les autres estimations sur l’ensemble de la population figurant dans le 
Tableau 4 de la 2e partie. L’échantillon se concentre sur les entreprises de taille 
moyenne, c.-à.-d. de 50 à 200 employés. Ce résultat n’est pas surprenant, puisqu’il est 
souvent difficile de déceler les entreprises plus petites, de communiquer avec elles et 
d’obtenir leurs réponses.  
 
Les 240 entreprises de l’échantillon emploient 16 000 travailleurs, soit 66 en moyenne 
par entreprise. Ce nombre est probablement supérieur au nombre moyen d’employés 
dans l’ensemble des entreprises du secteur, en raison de la sous représentation des 
entreprises les plus petites.  
 
Les entreprises de l’échantillon sont présentes sur tous les grands marchés finaux, 
dans des proportions similaires au groupe global figurant dans le Tableau 7 de la 2e 
partie. Le Tableau 32 présente la répartition. Il est intéressant de noter que beaucoup 
d’entreprises ont répondu qu’elles intervenaient sur plus d’un marché final.   
 
 

Tableau: 32: Répartition des employeurs par marché final 
 

Transport (p. ex., automobile, aérospatiale, construction navale, etc.)  44 % 

Emballage 36 % 

Matériaux de construction  42 % 

Biens de consommation (p. ex., électronique, jouets, etc.) 37 % 

Autres 33 % 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Dans le même ordre d’idées, le travail des répondants qui fait appel à toute la gamme 
des procédés plastiques apparaît dans le Tableau 5 de la 2e partie. Dans l’enquête, la 

La moitié des entreprises de transformation des 
matières plastiques emploient moins de 50 employés 
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répartition par entreprise est présentée dans le Tableau 33. Dans ce cas, 17 % des 
entreprises interrogées ont déclaré utiliser plus d’un type de procédé. L’échantillon 
inclut une proportion relativement faible du secteur des composites. Cela pourrait 
indiquer que les implications, priorités et recommandations proposées ci-après dans le 
rapport peuvent ne pas correspondre exactement aux besoins de ce secteur. 
 
 

Tableau 33 : Répartition des employeurs par type de procédé de transformation  
 

PPrrooccééddééss  eett  tteecchhnnoollooggiiee %% 

MMoouullaaggee  ppaarr  iinnjjeeccttiioonn 2277 %% 

MMoouullaaggee  ppaarr  ssoouuffffllaaggee 88 %% 

EExxttrruussiioonn  ddee  pprrooffiillééss 1166 %% 

EExxttrruussiioonn  ddee  ffeeuuiilllleess mmiinncceess 1122 %% 

MMoouullaaggee  ppaarr  rroottaattiioonn 33 %% 

TThheerrmmooffoorrmmaaggee 1155 %% 

CCoommppoossiitteess  1133 %% 

AAuuttrreess  3322 %% 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
On a demandé aux répondants de s’exprimer sur diverses fonctions qui soutiennent 
habituellement les activités de fabrication, réalisées en interne ou par le biais de 
fournisseurs externes. Le Tableau 34 se penche sur plusieurs de ces domaines 
d’activité. 
 

Tableau 34 : Entreprises disposant des installations suivantes  
 

Installations Oui 

Installation de compoundage 16 %

Installation de fabrication de moule ou d’entretien  39 %

Atelier d’entretien de machine et d’équipement  62 %

Laboratoire de R&D 35 %
Laboratoire d’essais de qualité  50 %

Autre type de laboratoire 7 %
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Dans le même ordre d’idées, on a demandé aux entreprises de s’exprimer sur les 
systèmes de gestion et de production complémentaires aux procédés de fabrication de 
base. Le Tableau 35 présente les résultats obtenus. 
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Tableau 35 : Capacités des entreprises en matière de procédés et de systèmes automatisés  

 

Système qualité / procédés automatisés  
 %  
Oui  

Votre usine a-t-elle recours à des procédés
automatisés (p. ex., robotique, manipulation 
automatisée? 

45 % 

Votre usine a-t-elle recours à des systèmes de 
contrôle statistique du processus? 

44 % 

Votre usine a-t-elle recours à la gestion de la 
qualité totale?  38 % 

Votre usine a-t-elle recours une certification 
nationale/internationale pour reconnaître la 
qualité? (p. ex., ISO 9000)?  

44 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Les Tableaux 34 et 35 montrent que les deux tiers environ des entreprises de 
l’échantillon ont fait appel à des fournisseurs extérieurs ou n’interviennent tout 
simplement pas dans les domaines à valeur ajoutée potentielle, comme la recherche et 
développement, le compoundage, la fabrication de moules et l’entretien. Environ 45 
% des entreprises n’ont pas de système d’automatisation interne de manutention 
(robotique), de contrôle statistique des procédés (CSP), de certification ISO ou 
assimilée ou de contrôle de la qualité. Enfin, l’enquête a révélé que moins de la moitié 
des entreprises interrogées faisaient appel à des fabricants de moules ou de pièces en 
plastique. Ces résultats laissent supposer que de nombreuses entreprises se 
concentrent presque exclusivement sur la seule production de résines – une position 
potentiellement vulnérable au regard des tendances concurrentielles et technologiques 
décrites dans la 3e partie. L’embauche et la formation dans de nouveaux emplois sont 
essentielles pour élargir la gamme des activités. 
 
Le recours aux fournisseurs extérieurs dépend beaucoup de la taille des entreprises, 
les plus grandes étant plus susceptibles de préserver en interne une plus grande partie 
du travail à forte valeur ajoutée. Ces résultats amènent à se demander si les entreprises 
plus petites et plus spécialisées auront plus de mal à s’adapter aux technologies 
futures décrites dans la 3e partie. De façon générale, les participants estiment que cette 
situation présente des avantages et des inconvénients, puisque les entreprises plus 
petites risquent de perdre des avantages stratégiques au profit des fournisseurs, mais 
gardent néanmoins des relations privilégiées avec les clients et la faculté de s’adapter 
rapidement à leurs besoins.  
 
On a interrogé les entreprises sur les résines qu’elles transforment et les réponses 
indiquent que seule une faible proportion (8 %) d’entre elles travaillent avec les 
nouvelles bio-résines. Il s’agit de l’une des quelques technologies qui progresseront 
rapidement dans le futur immédiat. Les résines recyclées et les nouveaux additifs 
constituent d’autres exemples dans ce domaine. Pour adopter ces transformations, 
l’industrie doit s’ajuster aux nouveaux procédés et employer ou former une main-
d'oeuvre qualifiée. Dans ce domaine, la taille des entreprises a une importance bien 
moindre.  
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Une autre question posée dans le cadre de l’enquête portait sur la date à laquelle les 
usines avaient été établies. Les réponses indiquent que le secteur compte des 
installations relativement nouvelles, la moitié d’entre elles ayant été créées depuis 
1990. De plus, on a interrogé les entreprises sur l’âge de leurs plus récentes machines; 
le Tableau 36 présente les résultats par type de procédé. Le message clé est qu’entre 
25 % et 50 % des nouvelles machines utilisées au travail n’ont qu’un ou deux ans. Les 
tendances concernant les investissements dans les machines et le matériel, présentées 
dans le Tableau 23 de la 2e partie, corroborent ce point. Ceci semble clairement 
indiquer que les entreprises s’adaptent aux nouvelles technologies. Ces nouvelles 
installations et machines demandent une main-d'oeuvre qualifiée pour pouvoir être 
utilisées efficacement. 
 
 

Tableau 36 : Âge des nouvelles machines et proportion des machines acquises au cours des 1 à 2 
dernières années  

 
Moulage par injection 48,9 %
Moulage par soufflage 28,6 %
Extrusion de profilés 43,8 %
Extrusion de feuilles 
minces 

39,1 %

Moulage par rotation 25,0 %
Thermoformage 26,7 %
Composites 25,0 %

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, les résultats apparaissant dans le Tableau 8 de la 
2e partie présentent un aperçu de la situation globale. Il est intéressant de noter, en 
particulier, que 4 000 des 100 000 employés du recensement de 2001 pour l’industrie 
faisaient partie du groupe professionnel des « sciences naturelles et appliquées », dont 
1 645 seulement étaient ingénieurs ou scientifiques. Ces chefs de file et innovateurs 
dont les connaissances sont cruciales sont peu répandus parmi les 3 000 entreprises du 
secteur. La majorité des ingénieurs et scientifiques travaillent en général, en effet, 
dans les grandes entreprises, ce qui laisse les petites et moyennes entreprises 
totalement dépourvues ou presque de leadership technique. Les cadres et 
administrateurs sont dix fois plus nombreux que les ingénieurs et les scientifiques. 
C’est donc au groupe plus vaste des 2 380 techniciens et technologues que revient la 
responsabilité d’instituer de nouveaux procédés, matériaux et conceptions. Ce groupe 
est lui aussi peu répandu parmi les 3 000 entreprises du secteur. 
 
Le mandat du rapport et du CCSP comprend tous les travailleurs de la production et 
exclut les cadres et postes affiliés. C’est pourquoi la prochaine section se penche 
davantage sur les caractéristiques des techniciens et du reste des effectifs travaillant 
en atelier. 
 
Avant d’étudier le processus de fabrication et la main-d'oeuvre qui s’y rattache, il est 
important de souligner que 16 % des entreprises de l’échantillon sont syndiquées, ce 
qui correspond au taux prévu pour l’ensemble de l’industrie. La syndicalisation 
dépend en partie de la taille des entreprises; en effet, très peu des petites usines (moins 
de 20 employés) sont syndicalisées, alors qu’un tiers des usines plus grandes (plus de 
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50 employés) le sont. Il existe aussi un facteur régional, puisqu’une plus grande partie 
des entreprises au Québec ont passé des conventions collectives avec des syndicats. 
 
Enfin, le Tableau 37 présente les résultats sur l’ensemble des plans d’embauche. La 
moitié des entreprises de l’échantillon comptent embaucher davantage et seule une 
petite minorité s’attend à une baisse dans ce domaine. Ces intentions confirment les 
tendances d’embauche actuelles, présentées ci-dessous. Les répondants estiment que 
les conditions devraient s’améliorer et que l’emploi progressera de nouveau. Il est 
intéressant de relever là encore des variations régionales; ainsi, l’Ontario prévoit une 
croissance bien inférieure, probablement en raison des perspectives concernant la 
production automobile, comme expliqué plus en détail dans la 5e partie.  
 
 
Tableau 37: Intention des entreprises de transformation des matières plastiques d’embaucher au cours 
des deux prochaines années 

 

 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Résumé de la section 
 
Les principales conclusions de la section 4.2 montrent que les entreprises de 
l’échantillon sont spécialisées dans la transformation des matières plastiques. De plus, 
si elles ont besoin d’exécuter des fonctions à valeur ajoutée comme la recherche et 
développement, la fabrication et la réparation de moules, le contrôle de la qualité ou 
encore le contrôle statistique des procédés (ce qui n’est pas toujours le cas), elles ont 
souvent recours à des fournisseurs extérieurs. Les entreprises comptent peu 
d’ingénieurs et de scientifiques et ont une expérience limitée des nouvelles bio-
résines. En général, les unités de production sont nouvelles (la moitié existant depuis 
1990 ou après) et la plupart possèdent au moins une machine acquise au cours des 
deux dernières années. 
 
Ces caractéristiques s’appliquent en général aux entreprises de toutes tailles, dans 
toutes les régions et sur tous les marchés finaux. Les entreprises plus petites font 
davantage appel aux services de fournisseurs extérieurs, sont souvent moins 

Intention d’embaucher

5 %

37 %

6 %
3 %

49 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %

Hausse  
significative Hausse Pas de  

changement
Baisse Baisse  

significative

Besoins en personnel

Pourcentage des entreprises



 
Page No. 57 

 

syndicalisées et comptent moins de professionnels et de travailleurs techniques 
qualifiés. 
 
Enfin, la plupart de ces entreprises s’attendent à ce que l’embauche augmente, même 
peu. Le profil d’embauche prévu pour chaque type d’emploi, présenté dans la 
prochaine section, laisse supposer que les entreprises comptent croître en s’appuyant 
sur les marchés finaux, procédés, matériaux et effectifs existants. Leur capacité à 
réussir reposera en partie sur leurs stratégies dans le domaine de la main-d'oeuvre et 
des ressources humaines. C’est ce que nous allons aborder plus en détail dans les 
prochaines sections. 
 

4.3 Main-d'oeuvre  
 
Cette section approfondit les résultats de l’enquête et répartit la main-d'oeuvre par 
type d’emploi. Tout en restant fidèle au mandat du CCSP, l’étude cible les travailleurs 
de la production et emplois assimilés. 
 
Les entreprises figurant dans l’échantillon de l’enquête emploient environ 16 000 
travailleurs, répartis dans 15 types d’emplois. Le Tableau 38 présente les emplois 
relevés par les employeurs interrogés.   
 

Tableau 38 : Emplois reconnus par type de compétence et de fréquence 
 

 
Classement 
par niveau 
d’études  

Pourcentage 
d’entreprises 
comptant ce 
type d’emploi  

Ingénieurs 1 57 % 
Autres superviseurs, cadres 2 88 % 
Techniciens ou technologues en 
génie  3 45 % 

Analystes contrôle de la qualité, 
Inspection 4 74 % 

Entretien et métiers assimilés (p. 
ex., électricien, mécanicien 
monteur)  

5 67 % 

Concepteurs de moules ou de 
pièces en plastique 6 44 % 

Fabricants de moules, outilleurs-
ajusteurs 7 43 % 

Techniciens en plasturgie  8 50 % 
Techniciens de laboratoire 9 34 % 
Logistique, acquisitions 10 64 % 
Techniciens installateurs 11 55 % 
Opérateurs de machines 12 83 % 
Peintres, décorateurs, 
assembleurs  13 32 % 

Manutention 14 78 % 
Ouvriers non qualifiés 15 81 % 

 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Ces quinze emplois désignent tous les travailleurs répartis dans plus de 80 % des 
usines. Toutefois, de nombreux transformateurs font en réalité appel à un groupe de 
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professions plus restreint.6  Cette section du rapport se penche sur les caractéristiques 
de ces emplois. La première colonne du Tableau 38 classe les emplois par niveau 
d’intensité des connaissances ou par nombre d’années d’études requises en vue d’un 
éventuel recrutement. La deuxième colonne présente la proportion des entreprises 
déclarant faire appel à chacun des emplois mentionnés. Plusieurs emplois spécialisés 
ne sont pas souvent représentés (p. ex., peintre et décorateur); d’autres, plus tournées 
vers le savoir, n’apparaissent pas quand les entreprises font appel à des fournisseurs 
extérieurs (p. ex., entretien du matériel). 
 
Les entreprises plus petites sont moins susceptibles de faire appel à des emplois plus 
qualifiés. 
 
Le rapport People in Plastics de1996 laissait supposer que la proportion de la main-
d'oeuvre travaillant dans des emplois requérant un niveau d’études plus élevé 
augmenterait avec le temps.7  En effet, « l’intensité des connaissances »8 de la main-
d'oeuvre du secteur plastique, bien qu’inférieure à l’ensemble des secteurs 
manufacturiers, avait progressé plus rapidement. Pourtant, il semblerait maintenant 
que le rythme de cette croissance relative des connaissances par rapport aux autres 
secteurs soit en perte de vitesse. 
 
Le travail réalisé par le CCSP a permis de définir plus clairement et plus précisément 
les emplois du secteur. Les normes professionnelles élaborées par le CCSP décrivent 
en détail les compétences et connaissances des travailleurs en atelier à des niveaux 
progressivement supérieurs. Le modèle de l’organisation suit la progression des 
tâches et compétences parallèlement à celle des travailleurs, depuis les postes de 
premier échelon. Les normes professionnelles commencent au premier échelon –les 
opérateurs de machines ou opérateurs sur chaîne – pour chacun des principaux 
procédés figurant dans le Tableau 33. Ces normes professionnelles décrivent les 
compétences supplémentaires requises à mesure que les travailleurs passent aux 2e et 
3e niveaux, avant d’atteindre les emplois de supervision. Le système définit alors une 
deuxième catégorie de travailleurs qualifiés, apparaissant dans le Tableau 38 sous les 
emplois de techniciens en plasturgie et techniciens installateurs.  
 
Une question spécifique demandait aux répondants si leur entreprise reconnaissait les 
niveaux de compétences tels que définis dans les normes professionnelles du CCSP. 
La moitié d’entre eux ont déclaré reconnaître ces emplois et promouvoir en fonction 
de ces différents niveaux. Ce résultat est fonction de la taille des entreprises, moins 
d’un tiers des petites entreprises reconnaissant en effet les niveaux inhérents aux 
emplois, contrairement aux deux tiers des entreprises plus grandes. 
 
 

                                                 
6 Une question de l’enquête demandait si les entreprises interrogées comptaient des employés dans 
chacune des catégories d’emploi, puis dans d’autres catégories ne figurant pas sur la liste. Seules 15 % 
d’entre elles faisaient appel à d’autres emplois, et la liste dressée à partir des emplois de celles qui les 
avaient mentionnés est aussi longue que variée.  
7 Voir, par exemple, « People in Plastics; Creating the Competitive Advantage. » RHDC, 7e partie.  
8 L’intensité des connaissances désigne la proportion globale de la main-d'oeuvre dans chaque 
industrie, calculée par année de scolarité. 
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Tableau 39 : Normes professionnelles du CCSP  
 

 
 
 
 
Le Tableau 39 expose une représentation schématique du système de normes 
professionnelles du CCSP pour le moulage par injection. Il est intéressant de 
souligner les compétences relevées par les partenaires de l’industrie à des niveaux de 
travail successivement plus élevés. Les niveaux successifs tirés des normes 
professionnelles comprennent les éléments suivants : 

• diagnostic de pannes et de problèmes survenus sur des machines ou pendant le 
montage; 

• compréhension des aspects techniques (réactions chimiques, systèmes 
électromécaniques et hydrauliques); 

• utilisation adéquate de la robotique; 
• optimisation des opérations effectuées sur les machines avec de nouveaux 

matériaux; 
• mise en œuvre du contrôle de la qualité (technicien en plasturgie); 
• conduite des essais avec de nouveaux matériaux (technicien en plasturgie); 
• interprétation du matériel de contrôle statistique des procédés (technicien en 

plasturgie); 
• mélanges de matériaux de résines recyclées et de matériaux bruts; et  
• description des façons dont les procédés chimiques influent sur les 

caractéristiques du produit. 
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Cette progression dans l’acquisition des compétences correspond bien aux conditions 
relevées dans la 3e partie. La main-d'oeuvre doit acquérir ces compétences et monter 
les échelons professionnels pour permettre aux employeurs de s’adapter à l’évolution 
technologique et à la concurrence internationale. Le CCSP a relevé un parcours de 
développement des compétences répondant aux défis attendus. Les conclusions 
avancées précédemment dans cette partie laissent toutefois supposer que peu 
d’entreprises de transformation des matières plastiques font appel à un grand nombre 
de ces compétences plus poussées. 
 
Les petites entreprises du secteur présentent un profil plus évasé et comptent moins de 
travailleurs ayant davantage d’ancienneté et possédant les compétences relevées ci-
dessus. Les entreprises plus grandes, elles, disposent d’une hiérarchie plus complexe 
et de plus de travailleurs qualifiés. 
 
Ces constatations ont trois implications. Tout d’abord, le nombre d’entreprises ayant 
besoins de compétences perfectionnées peut être limité, puisque les transformateurs 
(spécialement les plus petits) font appel à des prestataires de services extérieurs ou 
n’ont pas adopté de système plus complexe. Plus l’entreprise est grande, plus elle est 
susceptible de disposer des compétences en interne. Ensuite, la « zone de turbulence » 
qui est récemment apparue peut ne pas être étrangère à cette situation. En effet, ces 
éléments extérieurs puissants diminueront les ressources disponibles pour recruter et 
rémunérer le personnel. Enfin, cette tendance confirme les difficultés que semblent 
rencontrer les programmes de formation collégiaux s’adressant au secteur de la 
transformation des matières plastiques. Le taux d’inscription à ces programmes a 
diminué malgré une hausse de l’emploi dans le secteur. 
 
La faible progression de l’intensité des connaissances dans le secteur, notée ci-dessus, 
est probablement attribuable à la tendance qu’ont les nombreuses petites entreprises 
de transformation des résines à se spécialiser et à recourir à des fournisseurs 
extérieurs. Il a été souligné dans la 2e partie que le nombre global de petites 
entreprises (moins de 20 employés) n’a pas évolué depuis le rapport de 1996. Dans ce 
contexte, les efforts consacrés à l’innovation et au développement de nouveaux 
produits reposent désormais sur les grands fabricants de matériaux pétrochimiques 
ainsi que les producteurs de résines spécialisées, les entreprises de services 
spécialisés, les fabricants de moules et de machines et les clients. 
 
Nombre de ces constatations s’appliquent à la section suivante du rapport, qui se 
tourne vers les questions de gestion des ressources humaines. 
 
Résumé de la section 
 
Cette section approfondit l’analyse pour se pencher sur quinze types d’emplois. Les 
données indiquent qu’à mesure qu’elles s’accroissent, les entreprises adoptent une 
structure plus hiérarchique et ajoutent d’importantes compétences au bagage des 
travailleurs ayant de l’ancienneté ou exerçant des postes de supervision. Le système 
de normes professionnelles et la certification du CCSP conviennent bien aux pratiques 
présentement en vigueur dans l’industrie et aux changements qui, selon la carte 
routière technologique, devraient se produire. 
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4.4 Gestion des ressources humaines  
 
Les entretiens et les questions de l’enquête portaient sur les pratiques de gestion des 
ressources humaines pour les quinze professions considérées. Cette section aborde la 
question des plans de recrutement et des défis et des mesures s’y rapportant, comme 
le roulement du personnel et la formation. Ces fonctions de la gestion des ressources 
humaines sont cruciales et deviennent d’autant plus stratégiques que l’entreprise se 
développe. L’analyse met en lumière les possibilités d’élaborer des stratégies internes 
et ayant trait à l’apprentissage.  
 
Le Tableau 37, dans la section précédente, établissait que la moitié des entreprises de 
l’échantillon s’attendaient à une augmentation des besoins en personnel, devant 
aboutir à une hausse de l’embauche au cours des deux à trois prochaines années. 
Moins de dix pour cent de l’échantillon estime que ces besoins devraient décroître; les 
autres entreprises n’entrevoient aucun changement. Ces intentions reflètent la 
croyance que les ventes et la production croîtront, mais aussi le fait que du personnel 
nouveau sera nécessaire pour combler un grand nombre de fonctions. 
 
On a demandé aux répondants de décomposer les plans d’embauche en besoins par 
emploi. Le Tableau 40 résume ces résultats en calculant la hausse nette – la différence 
entre le pourcentage d’entreprises prévoyant une augmentation et celles prévoyant une 
diminution. On note une augmentation dans chaque catégorie d’emploi. 
 
 

Tableau 40 : Intention d’embaucher, par emploi 
 

Emplois
  

Hausse 
nette 

Opérateurs de machine 48 % 
Ouvriers non qualifiés  45 % 
Autres superviseurs, cadres 32 % 
Manutention 28 % 
Entretien et métiers assimilés (p. ex., 
électricien, mécanicien monteur) 

27 % 

Techniciens installateurs 25 % 
Ingénieurs 23 % 
Analystes contrôle de la qualité, 
Inspection 

22 % 

Techniciens en plasturgie 21 % 
Fabricants de moules, outilleurs-
ajusteurs 

19 % 

Concepteurs de moules ou de pièces en 
plastique 

18 % 

Peintres, décorateurs, assembleurs 14 % 
Techniciens ou technologues en génie 15 % 
Logistique, acquisitions 13 % 
Techniciens de laboratoire  11 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
La majorité des entreprises interrogées prévoient une augmentation de l’emploi des 
opérateurs de machines et des ouvriers non qualifiés, mais pas autant pour les autres 
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emplois. À première vue, ce résultat semble en contradiction avec les compétences et 
connaissances requises pour répondre aux défis exposés dans la 3e partie. Embaucher 
plus de techniciens en plasturgie et techniciens installateurs ou de travailleurs dans la 
conception et les métiers de l’entretien semblerait convenir davantage pour relever ces 
défis. 
 
Toutefois, un entretien plus poussé avec les représentants du secteur a révélé une autre 
interprétation possible. Les entreprises préfèrent en effet embaucher des travailleurs 
de premier échelon, peu ou pas qualifiés, et les faire progresser en interne. Cette 
stratégie de ressources humaines donne du poids aux normes professionnelles du 
CCSP et correspond aux plans d’embauche figurant dans le Tableau 37. 
 
Un autre aspect de ces plans est mis en relief par le niveau d’études minimum requis 
pendant la procédure d’embauche. Le Tableau 41 récapitule ces résultats. 
 

Tableau 41 : Niveau d’études minimum requis par type d’emploi  
 

  

Niveau 
d’études 

secondaires 
ou moins 

Certification 
d’une école 

de métiers ou 
apprentissage 

Diplôme 
ou 

certificat 
collégial  

Diplôme 
universitaire

Collège ou 
université 

(somme des 
trois 

colonnes 
précédentes) 

Sans 
objet 

Ouvriers non qualifiés 85,8 0 0,6 0 0,6 13,5 
Manutention 80 0,7 0,7 0 1,4 18,7 
Opérateurs de machine 68,9 15,2 1,3 0 16,5 14,6 
Techniciens installateurs 29,5 28,8 8,6 0 37,4 33,1 
Peintres, décorateurs, 
assembleurs 34,9 9,3 2,3 0 11,6 53,5 

Logistique, acquisitions 17,6 11,8 33,1 3,7 48,6 33,8 
Analystes contrôle de la 
qualité, Inspection 17,5 22,4 34,3 2,8 59,5 23,1 

Concepteurs de moules 
ou de pièces en plastique 7,4 16,3 29,6 5,9 51,8 40,7 

Entretien et métiers 
assimilés (p. ex., 
électricien, mécanicien 
monteur) 

6,3 60,4 11,8 0,7 72,9 20,8 

Fabricants de moules, 
outilleurs-ajusteurs 8 37,5 13,2 0,7 51,4 40,4 

Techniciens en plasturgie 9,4 21 25,4 2,9 49,3 41,3 
Techniciens de laboratoire 6,1 18,2 25,8 5,3 49,3 44,7 
Techniciens ou 
technologues en génie 3,1 10,6 36,4 10,6 57,6 39,4 

Ingénieurs 1,4 2,1 9,3 33,6 45 53,6 
Autres superviseurs, 
cadres 14,4 10,3 37,2 15,9 63,4 22,1 

Source : Enquête du CCSP, 2007 (Nota : les pourcentages pouvant avoir été arrondis, le total peut ne pas aboutir à 
100 %)   

 
Ces exigences en matière d’études semblent s’accommoder d’un niveau d’études très 
modeste de la part des nouvelles recrues. De plus, elles correspondent également aux 
stratégies de ressources humaines, qui prévoient de promouvoir en interne par le biais 
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de programmes de formation. Les petites entreprises ont davantage tendance à 
déclarer ne pas posséder de critères fixes. Nous reviendrons par la suite sur les 
capacités de formation. 
 
Dans le domaine du recrutement, près des deux tiers des employeurs interrogés ont 
déclaré connaître des difficultés ou des retards pour recruter. On a demandé à ce 
groupe, dans le cadre de l’enquête, quelles raisons expliquaient les problèmes de 
recrutement. Quatre raisons ont été avancées et sont présentées par ordre 
d’importance dans la Tableau 42. 
 
 

Tableau 42 : Défis en matière de recrutement 
 

Défis en matière de recrutement 
% des 

entreprises 
A rencontré des difficultés ou des 
retards pour recruter  

63 % 

     Causes des difficultés  
Manque d’expérience adéquate 38 % 
Manque des études nécessaires 14 % 
Manque de compétences 
essentielles  36 % 
Attentes trop élevées concernant 
le salaire/avantages sociaux  22 % 
Autre 9 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Le classement est révélateur. Premièrement, le manque de candidats ayant une 
expérience du secteur soulève la question du roulement du personnel et de la perte des 
travailleurs correspondante au profit d’autres secteurs. Deuxièmement, en ce qui 
concerne le recours à des débutants non qualifiés et ayant seulement suivi des études 
secondaires, on s’aperçoit que les candidats ne possèdent pas les compétences 
essentielles nécessaires, ce qui n’est pas à porter au crédit du système scolaire 
secondaire. Enfin, les employeurs déclarent que les recrues ont des attentes trop 
élevées en matière de rémunération. 
 
Cette dernière raison, ainsi que la place qu’elle occupe dans le classement, remet en 
question le fait, comme on le pense souvent, que la rémunération moyenne dans le 
secteur est inférieure à celle d’autres secteurs manufacturiers. En effet, à peine plus de 
30 % des entreprises de l’échantillon mentionnent que les candidats ont des attentes 
démesurées dans ce domaine. Pour certaines d’entre elles, il est vrai que les résultats 
peuvent correspondre à une stratégie de RH mettant l’accent sur les travailleurs non 
qualifiés et les bas salaires, et acceptant un roulement du personnel élevé. Mais cela 
simplifierait à l’excès la position du secteur. Les données sur les salaires ne sont pas 
fiables, parce la valeur des éléments sur lesquels ils reposent constitue des critères de 
mesure contestables. Ces valeurs, quel que soit l’emploi considéré, se situent en effet 
très loin de part et d’autre de la ligne moyenne. Ceci implique une échelle de salaires 
extrêmement vaste, de nombreuses entreprises rémunérant soit beaucoup plus, soit 
beaucoup moins que la moyenne. On ne peut toutefois pas exclure que le fait de 
verser un salaire plus élevé puisse constituer un moyen de faire face aux problèmes de 
recrutement. 
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Ces défis en matière de recrutement vont de pair avec les difficultés rencontrées à 
différents niveaux, en fonction des emplois. Le Tableau 43 présente, par emploi, la 
proportion nette des répondants prévoyant des difficultés dans ce domaine. Le 
pourcentage indiqué correspond à la différence entre les entreprises prévoyant des 
pénuries de recrutement sévères et celles déclarant disposer de toute la main-d'oeuvre 
nécessaire. Les petites entreprises sont plus susceptibles de signaler des difficultés de 
recrutement. 

 
Tableau 43: Difficultés escomptées pour recruter, par emploi  

 
Emplois Difficulté pour 

recruter 
(proportion nette) 

Opérateurs de machine 38 % 
Techniciens installateurs 32 % 
Techniciens en plasturgie 32 % 
Entretien et métiers assimilés (p. ex., 
électricien, mécanicien monteur) 

31 % 

Fabricants de moules, outilleurs-
ajusteurs 

27 % 

Autres superviseurs, cadres 26 % 
Ingénieurs 22 % 
Techniciens ou technologues en 
génie 

20 % 

Concepteurs de moules ou de pièces 
en plastique 

20 % 

Ouvriers non qualifiés 19 % 
Analystes contrôle de la qualité, 
Inspection 

18 % 

Logistique, acquisitions 12 % 
Techniciens de laboratoire 9 % 
Manutention 7 % 
Peintres, décorateurs, assembleurs 7 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
 
Si les opérateurs de machines figurent toujours en haut de la liste, notons qu’avec 
cette question, les emplois plus techniques sont plus proches dans le classement 
qu’avec les précédentes. Il existe des raisons distinctes pour expliquer le classement 
de chaque emploi. Les difficultés rencontrées pour recruter des opérateurs de 
machines pourraient bien correspondre aux raisons générales avancées dans le 
Tableau 47 – c.-à.-d. les compétences essentielles et l’expérience du secteur. Les 
difficultés rencontrées pour recruter dans le groupe d’emplois suivant, constitué des 
techniciens et métiers, peuvent être attribuables à la forte demande dans ces 
compétences de la part d’autres secteurs concurrents, ainsi qu’au salaire qu’offrent les 
entreprises de transformation des matières plastiques. Les travailleurs non qualifiés, 
par exemple, les ouvriers non qualifiés, manutentionnaires et peintres/décorateurs, qui 
ne font pas l’objet d’une promotion possible présentent moins de défis. 
 
On a proposé aux répondants d’énumérer d’autres raisons pour expliquer les 
difficultés à recruter. Plusieurs ont avancé le manque général de jeunes recrues 
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motivées. Ce point de vue semble associer les difficultés à recruter aux tendances 
démographiques globales exposées dans la 2e section. Comme on pouvait le prévoir, 
les avis sont partagés en fonction des régions, les répondants de l’Ouest du Canada 
étant plus susceptibles de citer ces problèmes. 
 
En effet, la pénurie de main-d'oeuvre sévère qui sévit dans l’Ouest constitue un thème 
récurrent. Les personnes interrogées ont mentionné la menace croissante de perdre des 
travailleurs au profit d’industries concurrentes. Les participants des groupes de travail 
ont souligné qu’il était de plus en plus difficile de garder les jeunes à l’école ou dans 
les programmes de formation, parce que le recrutement était intense et les salaires de 
départ très élevés. Les directeurs des ressources humaines de Vancouver illustrent on 
ne peut mieux cette réalité : ceux-ci n’ont en effet pas pu participer au groupe de 
travail, car ils faisaient tourner les machines pendant leurs heures supplémentaires 
pour remplacer les travailleurs perdus et combler les postes vacants.  
 
La dernière question sur le recrutement portait sur les groupes désignés. Une forte 
majorité des entreprises interrogées déclarent ne pas cibler ces groupes pour les 
recruter. Il existe pourtant une tendance évidente à recruter des nouveaux Canadiens, 
comme le montre le Tableau 44.  
 

Tableau 44 : Recrutement des groupes cibles désignés  
 

Votre entreprise cherche-t-
elle à cibler l’un des 
groupes cibles suivants 
pour recruter? 

Oui

Autochtones 15 %
Travailleurs ayant un handicap 14 %
Nouveaux Canadiens 33 %

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Ce résultat corrobore les conclusions du recensement de 2001 présentées dans le 
Tableau 9 de la 2e partie. L’industrie de la transformation des matières plastiques a 
toujours eu tendance à recruter des nouveaux Canadiens – souvent d’Asie. Les 
entretiens et les résultats de l’étude de 1996 révèlent que les groupes d’employeurs 
comptent parmi leurs travailleurs beaucoup de nouveaux Canadiens. Ces groupes ont 
indiqué pendant la récente série d’entretiens qu’ils ne comptaient pas sur les 
programmes communautaires organisés en matière d’immigration et qu’ils n’avaient 
pas vraiment besoin d’aide pour reconnaître les titres de compétences acquis à 
l’étranger. Leur succès repose sur le recrutement de nouveaux travailleurs dans la 
communauté et grâce aux liens existant avec les pays d’origine. Tout comme le font la 
plupart des entreprises de transformation des matières plastiques, ils recrutent des 
ouvriers non qualifiés au premier échelon. Dans de nombreux cas, ce sont des 
superviseurs bilingues qui se chargent des questions de langue et de formation.  
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Roulement du personnel  
 
Il est important de replacer la question du recrutement dans le contexte global du 
roulement du personnel. La plus grande partie du recrutement effectué ne vise pas de 
nouvelles demandes ou compétences, mais plutôt le remplacement des travailleurs qui 
quittent l’entreprise. 
 
Les rapports passés ont renforcé la perception générale que le secteur de 
transformation des matières plastiques avait un taux de roulement du personnel plus 
élevé que la moyenne. Une source de statistiques générales sur le roulement du 
personnel dans la fabrication et d’autres secteurs est présentée dans le Tableau 45. 
 

Tableau 45 : Roulement volontaire du personnel 
 

Industrie Roulement volontaire 
  1999 2001 2003 

 Secteur plastique 12 % 16 % 17 % 
 Fabrication : produits secondaires  12 % 16 % 14 % 
 Fabrication : tertiaire exigeant en 
main-d'oeuvre   23 % 25 % 20 % 
 Fabrication : produits primaires  13 % 16 % 16 % 
 Fabrication : tertiaire exigeant en 
capital 4 % 19 % 12 % 
 Construction  25 % 23 % 30 % 
 Toutes industries  20 % 23 % 20 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
L’Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) de Statistique Canada 
étudie le roulement volontaire du personnel (c.-à.-d. hors licenciements) et place le 
secteur plastique dans le groupe professionnel de la « fabrication et produits du 
secteur secondaire ». Le roulement du personnel, comme indiqué dans le Tableau 45, 
est à peine plus élevé dans ce secteur que dans les secteurs manufacturiers connexes, 
et notablement moins élevé que dans de nombreux autres secteurs. Cette perspective 
contribue à dissiper le mythe d’un roulement du personnel particulièrement élevé et 
d’un problème propre au secteur plastique. Toutefois, les données présentées dans le 
présent rapport et dans l’étude précédente du CCSP indiquent que le roulement du 
personnel – en particulier la perte de travailleurs expérimentés au profit d’autres 
secteurs – impose un lourd tribut à toutes les entreprises.9 
 
L’enquête réalisée auprès des employeurs étudiait le roulement du personnel en détail. 
Commençant par les données sur les départs, les répondants répartissaient ces départs 
en départs volontaires (démissions), départs à la retraite, licenciements permanents et 
congés saisonniers, tel qu’indiqué dans le Tableau 46. 
 

                                                 
9 Voir « Conservation du personnel / Roulement du personnel et transmission du savoir », un rapport 
réalisé en avril 2004 par le Centre syndical et Patronal du Canada (CSPC) pour le CCSP. Ce rapport 
souligne les écarts importants dans les pratiques de RH, notamment à l’égard de la conservation du 
personnel, ainsi que l’importance de la transmission du savoir comme stratégie de RH.  
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Tableau 46 : Répartition des départs des entreprises de transformation des matières plastiques  
 

 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Le taux des départs volontaires (total des départs moins licenciements permanents et 
congédiements saisonniers, en pourcentage de la main-d'oeuvre) représente 12 % de 
l’échantillon, c'est-à-dire la part la plus importante de l’ensemble des départs. Il se 
situe à un niveau proche des données déclarées pour l’ensemble du secteur et du 
groupe professionnel constitué des entreprises manufacturières.10  Le taux de 
roulement global est de 19 % (tous les départs, en pourcentage de la main-d'oeuvre), 
ce qui est comparable aux estimations faites sur ce sujet en 2001, une année de 
récession pour l’industrie. Les licenciements figurant dans l’échantillon semblent 
correspondre aux conditions de la « zone de turbulence » décrites dans la 2e partie. 
 
Soulignons que le taux de départ à la retraite est inférieur à un pour cent, un taux bien 
inférieur à celui de l’ensemble de l’économie calculé dans l’étude et apparaissant dans 
le Tableau 28. Cette mesure confirme l’observation générale, à savoir que l’industrie 
dispose d’une main-d'oeuvre jeune. Nous reviendrons sur les projections sur la retraite 
et le remplacement dans la 5e partie. 
 
Les données sur le recrutement ou les arrivées ont été compilées et comparées aux 
remplacements dus aux démissions et aux départs à la retraite, à l’augmentation de la 
demande, aux embauches saisonnières et au recrutement de nouvelles compétences. 
Le Tableau 47 présente la répartition de ces données. 
 

                                                 
10 Les taux mentionnés ici sont calculés à partir d’une estimation du nombre total de 16 000 personnes 
employées dans les entreprises de l’échantillon. Ces taux sont comparés à l’EMTE et aux résultats du 
CSPC présentés ci-dessus.  

Parts de l’ensemble des départs 

Départs volontaires 
60 %

Retraites 
4 %

Licenciements permanents

19 %

Congédiements 
saisonniers   

17 %
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Tableau 47 : Répartition de l’embauche parmi les entreprises de transformation des matières plastiques  
 

 
Source : Enquête du CCSP, 2007 

 
Plus de la moitié du recrutement vise à remplacer les démissions et cette activité 
domine la fonction des RH, quelle que soit la période concernée. La part de 
l’embauche liée à la nouvelle demande correspond en grande partie aux déclarations 
d’intention d’embaucher dans le but augmenter la main-d'oeuvre globale.11  
 
Les résultats du Tableau 38 indiquent qu’une grande proportion du recrutement 
signalé concerne les opérateurs de machines. On peut en déduire que ces recrues sont 
considérées comme entrant au premier échelon avant de progresser, comme indiqué 
dans le modèle du CCSP dans le Tableau 39. 
 

                                                 
11 Le recrutement pour répondre à de nouvelles demandes constitue environ un quart du nombre total 
d’embauches, soit environ 4,5 % de la main-d'oeuvre. 

Part du total des nouvelles recrues

Accroissement 
de la demande 

28 %

     Remplacement
des démissions 

53 %

     Nouvelles compétences
4 %

Remplacement
des departs  
à la retraite  

1 % 

   Embauches 
saisonnières  

14 % 
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Tableau 48 : Stratégie de ressources humaines et modèle de développement de la main-d'oeuvre  
 

Techniciens en 
plasturgie 2 

Techniciens 
installateurs 2 

Techniciens installateurs 1 

Nombre de travailleurs 

Rouleme
nt du 
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  Ingénieurs 
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Opérateurs de machines 2 
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La main-d'oeuvre peut être représentée sous la forme d’un triangle évasé. L’axe 
horizontal représente le nombre de travailleurs, l’axe vertical, la hausse progressive 
des nivaux de compétences et la base, les nombreux emplois demandant moins de 
qualifications. L’attention, cependant, se porte principalement sur les opérateurs de 
machines nouvellement recrutés et se trouvant présentement au plus bas niveau de 
l’échelle de compétences de l’entreprise. À mesure que les travailleurs grimpent les 
échelons, ils acquièrent des compétences – surtout par le biais de la formation interne, 
comme nous le verrons dans la prochaine section. 
 
Dans les petites entreprises, la pyramide se rétrécit plus rapidement en raison du 
roulement du personnel et du recours aux fournisseurs extérieurs. Plus les entreprises 
grandissent, plus le profil s’élève, en présentant une plus grande proportion de la 
main-d'oeuvre occupant des emplois plus qualifiés. On obtient comme résultat la 
faible intensité des connaissances caractéristique déjà relevée précédemment. Les 
projections du rapport People in Plastics de 1996 prévoyaient que la base de la 
pyramide se rétrécirait et que l’intensité des connaissances augmenterait en réponse à 
l’évolution technologique. 
 
Cette prévision s’est en quelque sorte réalisée, bien qu’à un rythme plus lent que 
prévu. La préférence de l’industrie pour les fournisseurs extérieurs et l’embauche 
d’opérateurs non qualifiés de premier échelon formés en interne semblent avoir 
perduré. 
 
Cette représentation a plusieurs implications. Tout d’abord, il y aurait une faible 
proportion de superviseurs par rapport aux travailleurs, particulièrement dans les 
petites entreprises, et cela pèserait lourdement sur les épaules des cadres de la 
production et limiterait les possibilités de mentorat et de formation au travail. D’autre 
part, la perte des travailleurs expérimentés au profit d’autres entreprises du secteur 
plastique permettrait de préserver les compétences dans le secteur et de recruter à un 
niveau médian de la pyramide. Les deux résultats de l’enquête soulignant, d’une part, 
le manque d’expérience professionnelle requise parmi les recrues et, d’autre part, 
l’état général du marché du travail, laissent supposer que de nombreux opérateurs de 
machines actuels partent vers de nouvelles industries. Si le modèle de RH présenté ici 
est exact, cette perte de compétences pourrait s’avérer très coûteuse.  
 
Formation  
 
Les systèmes de formation ont constitué un dernier thème de l’analyse détaillée de 
l’étude sur la gestion des ressources humaines. L’enquête a évalué l’importance de la 
formation dans chaque entreprise, en ayant recours aux mêmes questions qui avaient 
été posées dans l’enquête de 1996.12  Le Tableau 49 expose les résultats des deux 
enquêtes. 
 

                                                 
12 L’étude de 1996 était basée sur une étude de l’industrie réalisée en 1995, qui comptait un échantillon 
final de 220 entreprises. Les entreprises cibles, la taille de l’échantillon et les résultats obtenus sont très 
proches de l’enquête de 2006-2007. 
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Tableau 49 : Gestion des ressources humaines et formation  
 

  1996 2007 
Tenue des registres de 
formation  55 % 38 % 
Directeur RH à temps plein 33 % 49 % 
Directeur formation à 
temps plein 12 % 18 % 
Budget de formation  35 % 36 % 

 
En tenant compte des différences dans l’échantillon et d’autres facteurs, les nouveaux 
résultats indiquent un léger progrès. Quelques changements se sont produits dans les 
indicateurs clés qui désignent la proportion des entreprises ayant des budgets de 
formation, des directeurs de la formation et des directeurs des RH. Le résultat 
concernant les registres de formation semble constituer une anomalie difficile à 
interpréter. Les résultats semblent aller de pair avec les données indiquant une 
augmentation modeste de la taille des entreprises. Dans l’échantillon de 2007, moins 
d’un quart des entreprises plus petites sont susceptibles d’avoir des directeurs des RH 
ou des budgets de formation. 
 
En approfondissant la question, on a interrogé les entreprises sur leurs politiques et 
pratiques en matière de formation. Le Tableau 50 présente les résultats. 
 
 

Tableau 50 : Politiques et pratiques de formation dans les entreprises de transformation des matières 
plastiques   

 
Formation % Oui

Notre entreprise ne dispense pas de formation structurée 14 %
Notre entreprise élabore et dispense des cours 25 %
Notre entreprise a un centre de formation 7 %
Nous utilisons des cours élaborés et dispensés par des collèges ou Cégep 13 %
Nous utilisons des cours offerts par les fournisseurs de matériel ou de résines  23 %
Nous utilisons des cours offerts par des entreprises spécialisées dans la 
formation des employés  

25 %

Nous utilisons l’enseignement assisté par ordinateur 15 %
Nous nous appuyons sur d’autres méthodes de formation 18 %
Notre entreprise dispense une formation sur le tas 54 %

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Les entreprises présentent une nette préférence pour la formation interne et la 
formation personnalisée, un quart d’entre elles élaborant et dispensant une formation, 
ou faisant appel aux cours offerts par les fournisseurs et formateurs privés. Cette 
préférence correspond à la stratégie d’embauche et de développement des RH décrite 
dans la section précédente. 
 
Toutefois, en se reportant aux résultats de 1996, on note un déclin potentiel de la 
formation interne. Un pourcentage bien plus élevé d’entreprises avaient eu recours à 
ces mêmes types de formation dans l’échantillon de l’enquête originale. Au vu des 
commentaires sur la formation interne figurant dans le rapport original et des 
commentaires recueillis pendant les entretiens dans le cadre du rapport actuel, de tels 
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résultats n’ont rien de surprenant.13  En 1996, les cadres faisaient part de difficultés 
ayant trait à la formation interne, parmi lesquelles le travail par postes, les restrictions 
concernant les compétences essentielles des travailleurs et les coûts. On avait aussi 
remarqué qu’en raison de la mondialisation, il semblait y avoir moins de programmes 
de formation offerts par les fournisseurs de résines et de matériel. 
 
Quoi qu’il en soit, le déclin apparent de la formation interne constitue une découverte 
importante, qui va de pair avec le recours aux fournisseurs extérieurs ou l’absence de 
fonctions à valeur ajoutée. Ces fonctions demanderaient un perfectionnement des 
compétences aux niveaux professionnels plus élevés.  
 
Une proportion moindre d’entreprises s’adresse aux collèges et Cégep, ce que 
corroborent les données soulignant la fermeture, depuis la recherche originale de 1996 
People in Plastics, de programmes sur les matières plastiques proposés dans les 
collèges.14  Pour approfondir ce point, on a interrogé les répondants sur les liens 
existant entre les entreprises et les collèges. Moins de 10 % des entreprises de 
l’échantillon entretiennent des liens suivis (p. ex. en siégeant sur des comités 
consultatifs industriels) et 16,5 % seulement d’entre elles déclarent recruter dans ces 
établissements. La taille de l’entreprise joue un rôle important ici, les petites 
entreprises ayant en effet beaucoup moins tendance à entretenir des liens avec 
collèges or Cégep. 
 
On a demandé aux entreprises de s’exprimer sur leur capacité à dispenser une 
formation, comme souligné dans le Tableau 51.  
 

Tableau 51 : Capacité à dispenser divers types de formation 
 

Compétences 
Formation 

pas 
nécessaire

Pas en 
mesure 

de 
dispenser 

une 
formation 

Pourrait 
dispenser 

une 
formation 

Dispense 
parfois 

une 
formation  

Dispense 
régulièrement 

une 
formation 

Aptitudes en lecture et en 
écriture 27 % 52 % 18 % 4 % 0 % 

Aptitudes en mathématiques 25 % 50 % 20 % 5 % 0 % 
Aptitudes en communication 
orale  17 % 46 % 19 % 16 % 3 % 

Aptitudes en résolution de 
problèmes  10 % 32 % 27 % 24 % 8 % 

Aptitudes en informatique 10 % 25 % 31 % 25 % 9 % 
Connaissance globale des 
plastiques 11 % 16 % 26 % 29 % 18 % 

Formation technique sur le 
mode de fonctionnement ou 
l’entretien des machines  

11 % 12 % 26 % 20 % 31 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 

 

                                                 
13 Voir, par exemple, les commentaires sur la formation interne aux pages 28 et 29 du rapport « People 
in Plastics ».   
14 La 5e partie analyse plus en détail les programmes de formation proposés dans les établissements 
postsecondaires.   
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Notons aussi une capacité quasi-nulle dans le domaine de la formation de 
compétences essentielles, mais bien meilleure dans ceux de la résolution de 
problèmes, des compétences en informatique, de la connaissance des plastiques et du 
mode de fonctionnement des machines. Cette dernière constatation est cohérente avec 
les préférences de recrutement relevées dans la section précédente et avec les priorités 
de formation pour chacun des emplois. Le Tableau 52 porte sur ces dernières 
priorités.  
 

Tableau 52 : Priorités en matière de formation, par emploi  
 

  
Faible 
priorité 

Moyenne 
priorité 

Priorité 
élevée 

Autres superviseurs, cadres 6 % 28 % 40 % 
Opérateurs de machine 16 % 29 % 36 % 
Analystes contrôle de la qualité, 
Inspection 61 % 32 % 31 % 

Techniciens installateurs 42 % 23 % 29 % 
Ingénieurs 6 % 20 % 28 % 
Entretien et métiers assimilés (p. ex., 
électricien, mécanicien monteur) 91 % 32 % 25 % 

Techniciens en plasturgie 35 % 20 % 24 % 
Concepteurs de moules ou de pièces 
en plastique 56 % 15 % 23 % 

Techniciens ou technologues en génie 2 % 22 % 22 % 
Fabricants de moules, outilleurs-
ajusteurs 83 % 18 % 21 % 

Logistique, acquisitions 15 % 28 % 16 % 
Techniciens de laboratoire 43 % 21 % 16 % 
Ouvriers non qualifiés  27 % 40 % 15 % 
Manutention 25 % 40 % 12 % 
Peintres, décorateurs, assembleurs 10 % 15 % 8 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Ces priorités correspondent étroitement aux résultats de la section précédente sur le 
recrutement et l’avancement du personnel. Il est intéressant de souligner l’importance 
toute relative accordée à la formation sur les compétences liées à la conception par les 
quelques entreprises qui font appel à ce type d’emploi. Ces résultats sont assez peu 
fonction de la taille des entreprises interrogées, même si les entreprises plus grandes 
sont plus susceptibles d’accorder davantage d’importance à la formation, dans tous les 
domaines d’emplois.  
 
La dernière série de questions sur la formation portait sur l’apprentissage, en tant que 
modèle potentiel. L’apprentissage semble un choix naturel, puisqu’il combine les 
avantages des cours professionnels en milieu scolaire et l’attention toute particulière 
accordée à l’expérience professionnelle. Les Tableaux 53 et 54 révèlent que les 
entreprises ont recours à l’apprentissage, quoi que de façon modeste. Il existe 
toutefois un intérêt flagrant vis-à-vis de l’application de ce modèle au sein du secteur, 
intérêt déjà manifesté dans l’enquête de 1996.   
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Tableau 53: Expérience en matière d’apprentissage 
 

Expérience en matière d’apprentissage 
% des 

entreprises 
Entreprises qui emploient présentement des 
apprentis inscrits  19 % 
entreprises qui ont déjà employé des apprentis 
inscrits 36 % 
  

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 

Tableau 54 : Points de vue sur l’apprentissage 
 

Points de vue sur l’ apprentissage 
%

Oui 
Il devrait y avoir un programme d’apprentissage en 
plasturgie (apprentissage ou autre) pour les 
techniciens ou les gens de métier 

76 % 

Parmi les entreprises ayant répondu « Oui » ci-
dessus : 
entreprises qui embaucheraient des diplômés d’un tel 
programme si un poste approprié se présentait  

86 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
 
Les questions avaient pour but de sonder les attitudes de l’industrie vis-à-vis des 
apprentissages structurés, administrés par les provinces et dotés d’une certification et 
d’aide à la formation. Si on a pris soin de préciser la notion d’ « administration 
provinciale » se rapportant à l’apprentissage, il est à craindre que les répondants ne 
comprennent pas si bien le système proposé. Les entreprises peuvent considérer qu’il 
s’agit d’arrangements plutôt informels ou internes, qui « produiraient » des apprentis 
et des compagnons reconnus uniquement dans le cadre de la seule l’entreprise. De tels 
arrangements ne sont pas rares et constitueraient une stratégie de ressources humaines 
moins formelle.  
 
Les programmes d’apprentissage provinciaux s’appuient sur des contrats d’emploi 
officiels qui lient les employeurs, l’apprenti et le gouvernement dans le cadre de 
programmes de travail et d’études à long terme. Chaque partie du contrat assume des 
coûts et responsabilités donnés. Ce type d’arrangement s’accompagne d’avantages 
intéressants. Les atouts peut-être les plus précieux pour l’industrie : la province 
investit de façon significative dans les installations de formation et le succès est 
officiellement avalisé par un certificat de qualification, qui apporte une légitimité et 
un prestige importants et contribue à garder les travailleurs qualifiés au sein de 
l’industrie. 
 
Résumé de la section 
 
Cette section s’est penchée sur le recrutement, le roulement du personnel, le 
développement des ressources humaines et les approches en matière de formation 
dans le secteur de la transformation des matières plastiques. Les constatations 
effectuées corroborent les résultats précédents concernant les divers types d’emplois 
et les données sur le recours aux fournisseurs extérieurs et au degré de services 
internes à valeur ajoutée. Les entreprises montrent des préférences marquées pour 
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l’embauche de recrues peu qualifiées, comme les opérateurs de machines, qu’elles 
forment et perfectionnent ensuite en interne. 
 
La main-d'oeuvre est donc principalement constituée de travailleurs de premier 
échelon et peu qualifiés, particulièrement dans les entreprises plus petites. Recruter et 
conserver les travailleurs à ce type de poste constitue une part importante de la gestion 
des RH. Les entreprises déclarent avoir du mal à recruter et mettent l’emphase sur la 
formation des opérateurs de machines. Ces résultats sont analogues à ceux du rapport 
de 1996, ce qui indique que des progrès moindres ont été réalisés pour améliorer 
l’intensité des connaissances de l’industrie. 
 
Conclusion de la 4e partie 
 
La 4e partie a présenté les résultats détaillés tirés des entretiens avec les partenaires de 
l’industrie et de l’enquête menée auprès des employeurs. La répartition des réponses 
obtenues lors des entretiens et de l’enquête permettent de couvrir de façon 
représentative et fiable les régions, procédés, marchés finaux et entreprise, quelle que 
soit leur taille. De nombreuses entreprises, particulièrement les plus petites, déclarent 
avoir eu recours à des fournisseurs extérieurs ou ne pas posséder en interne les 
services à valeur ajoutée comme la fabrication de moules, la conception, le 
compoundage, le contrôle statistique des procédés, les systèmes de gestion de la 
qualité et les certifications internationales. Les résultats montrent que l’industrie a 
adopté une approche de RH qui privilégie l’embauche de travailleurs débutants et peu 
qualifiés, comme les opérateurs de machines. Les entreprises interrogées ont du mal à 
recruter et à conserver ces travailleurs.  
 
Cette approche implique d’accorder une attention particulière à la formation interne, 
au détriment de l’accès aux services dispensés par la formation publique 
postsecondaire. Enfin, les entreprises interrogées envisagent d’augmenter l’embauche 
pour répondre à l’augmentation des besoins en main-d'oeuvre.  
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Section 5 : Combler les écarts 

 
La 2e partie du rapport présentait un profil de l’industrie et décrivait les tendances 
dominantes de ces dernières années. La 3e partie se penchait sur la situation 
technologique et présentait un résumé de la nouvelle carte routière technologique sur 
les plastiques, qui explique comment les technologies émergentes et le développement 
global guideront la croissance du secteur et créeront des opportunités futures. La 4e 
partie était consacrée aux différents éléments entourant la gestion des RH et à un 
aperçu des politiques et approches actuelles.  
 
Les conclusions tirées font entrevoir un écart entre la situation présente et ce dont on a 
besoin pour évoluer à long terme. La 5e partie explique comment le secteur pourrait 
combler cet écart, en décrivant en détail la formation postsecondaire et les projections 
liées aux besoins de l’industrie, les conditions du milieu de travail et les données 
démographiques. Les résultats présentés ici tiennent compte du type de rapports que 
le secteur entretiendra avec le gouvernement et l’ensemble de l’économie pour 
aborder la prochaine décennie. La 5e partie décrit en particulier : 

• la capacité du système public d’enseignement postsecondaire et de formation 
professionnelle pour préparer la main-d'oeuvre; 

• l’ampleur des besoins dans des marchés finaux clés qui seront les moteurs de 
la production et de l’emploi; et 

• le vieillissement de la main-d'oeuvre et les besoins qui s’y rapportent pour 
remplacer les travailleurs prenant leur retraite. 

 
5.1 Capacité en matière de formation postsecondaire  

 
Les employeurs et les travailleurs dans la transformation des matières plastiques ont 
accès à un vaste système canadien d’enseignement postsecondaire et de formation 
professionnelle. Le Canada est souvent reconnu comme un leader sur la scène 
internationale pour l’envergure de ce système et la proportion élevée correspondante 
de la main-d'oeuvre nationale ayant suivi des études postsecondaires. Tirer le meilleur 
parti possible de cet atout national semble donc constituer une stratégie naturelle pour 
le secteur.  
 
Ce système comporte quatre principaux volets : 

• les universités; 
• les collèges communautaires; 
• les programmes d’apprentissage; et 
• les programmes de formation privés ou spécialisés.  

 
L’amélioration de la capacité de ces systèmes et les investissements dans de nouvelles 
installations, facultés et équipement pour parvenir à cette capacité, sont considérés 
comme une priorité claire par les gouvernements fédéral et provinciaux depuis au 
moins dix ans. Ces améliorations sont le fruit d’une politique de développement 
économique ayant fait l’objet de nombreuses recherches qui porte sur l’innovation, la 
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technologie, la productivité, ainsi que le marché du travail et les besoins en 
compétences qui s’y rattachent.15 
 
Cette section résume brièvement les caractéristiques du système postsecondaire qui 
concernent directement le secteur de la transformation des matières plastiques. 
 
Les données compilées pour la présente section sont le produit d’une recherche sur 
Internet et d’appels téléphoniques de suivi. L’objet de cette recherche était l’obtention 
de descriptions de programmes ou de cours ayant trait, directement ou non, aux 
plastiques, polymères et sujets connexes.  
 
Universités 
 
Les programmes de gestion et de génie sont les principaux contributeurs à la main-
d'oeuvre du secteur de la part des universités. Ce groupe n’est pas l’objectif premier 
du mandat du CCSP, mais le nombre et la qualité des diplômés universitaires se 
joignant aux rangs de l’industrie constituent certainement un facteur de réussite 
crucial. Comme indiqué dans le Tableau 8 de la 2e partie, la proportion d’ingénieurs 
dans le secteur est bien moindre que dans d’autres secteurs manufacturiers. 
 
Les ingénieurs et les scientifiques se spécialisant dans la transformation des matières 
plastiques sont souvent diplômés en chimie ou en génie chimique et industriel. Il 
existe peu d’exemples de programmes en génie spécialisés. 
 
Il existe des cours et programmes universitaires portant exclusivement sur les 
matières plastiques, tant au niveau de premier que de deuxième cycle. Ainsi, 
l’université Laval et l’École Polytechnique au Québec offrent ce genre de 
programmes. Le Québec, il est vrai, se distingue par l’emphase sans précédent qu’il 
place sur tous les types de formation postsecondaire sur les plastiques. 
 
D’autres universités canadiennes – notamment l’université Ryerson à Toronto – 
offrent des cours dans ce domaine. 
 
De façon générale, la recherche sur le Web indique qu’il existe un grand nombre de 
cours de formation portant sur les matières plastiques, offerts en dehors du milieu 
universitaire, aux ingénieurs et scientifiques diplômés.  
 
Collèges communautaires 
 
Les plus importants types de formation postsecondaire publique dans le domaine des 
matières plastiques sont offerts par les collèges communautaires et établissements 
assimilés. Ceux-ci sont en général des programmes de deux ans aboutissant à 
                                                 
15 De nombreux documents d’orientation et plans de développement industriel gravitent autour de ces 
idées. En effet, le mandat des conseils sectoriels est directement lié à ces idées. Une variante 
importante avancée récemment figure dans le rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences 
et de la technologie de la Chambre des communes, « Le secteur manufacturier : des défis qui nous 
forcent à agir » de février 2007. Ce rapport adapte le thème des politiques en innovation à la situation 
actuellement vécue par le secteur manufacturier et aboutit à des conclusions analogues à celles qui sont 
présentées ici. Le rapport propose de nombreuses recommandations ayant trait aux ressources 
humaines et à la formation postsecondaire, comme nous le verrons dans la 7e partie. 
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l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme et s’adressent surtout aux diplômés 
d’études secondaires; ils enseignent l’informatique, les mathématiques appliquées, les 
sciences et les techniques du génie. Les cours de première année portent 
habituellement sur les principes fondamentaux de la chimie des polymères et des 
procédés de moulage. La formation en conception, en contrôle statistique des 
procédés, en contrôle de la qualité et autres matières connexes, ainsi que les sujets 
plus avancés, n’interviennent que plus tard dans le programme. Ces programmes de 
deux ans abordent ensuite les thèmes et compétences se rapportant à des niveaux plus 
élevés pour les opérateurs de machines et les emplois de techniciens installateurs et 
techniciens en plasturgie, ce qui est également du domaine des normes 
professionnelles du CCSP. 
 
Les recherches effectuées dans le cadre de ce rapport ont révélé l’existence d’au 
moins une dizaine de programmes de ce genre. Le Tableau 55 en présente une brève 
description. Les programmes les plus importants et les plus connus en dehors du 
Québec se trouvent au British Columbia Institute of Technology (BCIT) à Burnaby, 
au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) à Edmonton et au Canadian 
Plastics Training Centre du Humber College à Toronto. Des programmes et des cours 
plus modestes ont été aussi relevés au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.  
 

Tableau 55 : Récapitulatif des programmes de formation dans les collèges et Cégep 
 

Institutions Programmes 

Université Diplômes universitaires  

Dalhousie University;  McGill University;  McMaster 
University;  Royal Military College; Ryerson 
Polytechnical University; University of British 
Columbia; University of Calgary; University of 
Ottawa; University of Toronto; University of Western 
Ontario; University of Waterloo 

Diplômes en génie chimique aux niveaux du baccalauréat, 
de la maîtrise et du doctorat avec un ou plusieurs cours sur 
la transformation des polymères 
 

Collège, Cégep, Commission scolaire Titres des diplômes et certificats 

Northern Alberta Institute of Technology Diploma in Materials Engineering Technology 

British Columbia Institute of Technology (BCIT) 
Diploma of Technology:  Plastics Engineering Technology 
Associate Certificate: Plastics Technology 

Humber College 
Injection Moulding Set-up Technician Certificate 
Injection Mould Design Certificate 
Mould & Die Design Post-Graduate Certificate 

Niagara College  Mechanical Engineering Technician Diploma 
Cégep de la région de l'Amiante Techniques en transformation de matières plastiques   

Commission scolaire de la Côte-du-Sud Centre 
sectoriel des plastiques; Commission scolaire des 
Sommets- Centre de formation professionnelle 
Memphrémagog;  Commission scolaire des Hautes-
Rivières École professionnelle de métiers; Commission 
scolaire de Montréal- École des métiers du Sud-Ouest 
de Montréal  

Conduite et réglage de machines à mouler 
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Commission scolaire de la Beauce-Etchemin- 
Centre de formation professionnelle de Saint-Joseph;  
Commission scolaire des Affluents-Centre de 
formation professionnelle des Moulins; Commission 
scolaire Marie-Victorin-Centre de formation 
professionnelle Pierre-Dupuy; Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys-Centre de formation 
professionnelle de Lachine 

Mise en oeuvre des matériaux composites 

Cégep de Thetford; Collège Ahuntsic Techniques de transformation des matières plastiques 

Cégep de Saint-Jérôme Techniques de transformation des matériaux composites 

Université Laval Faculté des sciences et de génie, 
Département de génie chimique; École Polytechnique 
de Montréal, Département de génie chimique 

Certificat et concentration en plasturgie 

Collège Programmes d’apprentissage  

Durham College; Fanshawe College of Applied Arts 
and Technology;  Seneca College of Applied Arts & 
Technology; Sheridan College; St. Clair College 

Mould Maker 

Fanshawe College of Applied Arts and Technology;  
Seneca College of Applied Arts & Technology; 
Sheridan College; St. Clair College  
 

Tool & Die Maker 

Associations Cours et programmes privés  

PAC The Packaging Association of Canada 

Le Packaging Certificate Program inclut des cours sur les 
polymères et les plastiques rigides et semi-rigides  

Le Packaging Essentials Program condense le Packaging 
Certificate Program en un programme intensif de quatre 
jours 

Industrial Research and Development Institute 
Cours en conception de moules et moulage par injection 

Source : CCSP  
 
Le Québec offre des programmes de formation des débutants dans le domaine de la 
production des thermoplastiques et des composites dans des centres de formation 
professionnelle de commissions scolaires réparties dans toute la province. Des 
programmes supplémentaires de deux ans aboutissant à un certificat sont dispensés 
dans plusieurs Cégep. Ces derniers offrent une formation plus poussée qui comprend, 
entre autres, la conception, le contrôle statistique des procédés, le contrôle de la 
qualité et le réglage de machines. Les diplômés de ces programmes sont de bons 
candidats à une promotion au poste de technicien installateur ou technicien en 
plasturgie. 
 
Le nombre de programmes présentés dans le Tableau 55 est légèrement inférieur au 
décompte similaire effectué pour le rapport de 1996. Les entretiens avec les 
employeurs et les membres de la faculté du programme dénotent toujours des craintes 
entourant les défis déjà soulevés dans le rapport People in Plastics.16  Ces programmes 
de formation sur les matières plastiques possèdent des caractéristiques fort distinctes : 

• les établissements, l’équipement et le matériel sont assez coûteux; 

                                                 
16 Voir People in Plastics, Section 6.1, Page 30, pour plus de détails. 
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• il est difficile de recruter, notamment en raison de perceptions négatives de 
l’industrie à l’égard du système d’enseignement secondaire; 

• il est souvent très facile de placer les diplômés; 
• il est difficile de concevoir les programmes d’études et les horaires des cours 

de façon à satisfaire les besoins de l’employeur; et la faculté du collège  
• les employeurs déclarent que les diplômés ont besoin d’une longue période 

d’adaptation professionnelle, une fois embauchés. 
 
La préférence de l’industrie pour la formation interne et personnalisée était apparente 
dans la recherche de 1996 et la faculté du collège a fait état de nombreux plans mis en 
place pour dispenser une formation personnalisée directement dans l’usine des 
entreprises de transformation. Les administrateurs de collèges sont aussi aux prises 
avec des difficultés concernant le financement des programmes, puisque les mandats 
des collèges se tournent toujours plus vers le modèle de recouvrement des coûts en 
vigueur dans le système privé.  
 
Les entretiens réalisés et les groupes témoins créés pour ce rapport indiquent que la 
situation a empiré depuis 1996. Les programmes collégiaux de deux ans ont souffert, 
parmi plusieurs problèmes, d’un faible taux d’inscriptions, et plusieurs ont été 
annulés. Les partenaires de l’industrie ont souvent fait part de leurs frustrations 
concernant des problèmes au Canadian Plastics Training Centre au Humber College et 
au NAIT, pour ne citer qu’eux.  Les programmes de formation sur les matières 
plastiques ont été remplacés dans ces établissements par des programmes de nature 
plus générale dans le domaine manufacturier. 
 
Les commentaires obtenus au Québec sur la difficulté à remplir les classes et 
poursuivre les programmes dans les commissions scolaires et les Cégeps sont peut-
être plus révélateurs encore. Ces programmes de formation ont été les plus importants 
au Canada et les problèmes rapportés envoient un signal important. Un exemple, cité 
au Québec, désigne un nouveau centre de formation sur les matières plastiques situé à 
Magog, qui a ouvert ses portes en 2005 mais n’est pas parvenu à attirer les étudiants. 
 
Des cours d’une durée plus courte et plus personnalisés, s’adressant directement aux 
opérateurs de machines, semblent constituer l’objectif premier de la formation. Cette 
observation est cohérente avec le modèle de développement des RH abordé dans la 
section précédente. 
 
Les collèges ont tenté de s’adapter à cet environnement en offrant un programme de 
deux ans aboutissant à un diplôme et visant la préparation à l’embauche dans le 
secteur manufacturier; il a aussi pour but d’attirer davantage de participants et 
d’enseigner des compétences et des connaissances communes. Les personnes qui ont 
participé aux entretiens dans le cadre de ces recherches se sont vu demander si, 
d’après elles, les programmes généraux dans le domaine de la fabrication 
constituaient un bon substitut à la formation spécialisée sur les matières plastiques; 
environ la moitié d’entre elles ont répondu que cela pouvait en effet être le cas. Cette 
réponse ambivalente n’aide malheureusement pas vraiment à déterminer quelle est la 
meilleure stratégie collégiale. 
  
L’ambivalence entourant les programmes collégiaux apparaît aussi clairement dans la 
réponse à une question de l’enquête portant sur le niveau de satisfaction des 
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employeurs. Le Tableau 56 souligne que près de 60 % des personnes interrogées 
étaient sans opinion et qu’un quart supplémentaire jugeait la formation collégiale 
inadéquate ou satisfaisante. 
 

Tableau 56 : Classement de la formation en collège / Cégep selon les employeurs  
 

  

Diplômés 
récents (c.-à.-

d. recrues) 

Travailleurs 
actuels 

envoyés en 
mise à niveau 

des 
compétences  

  (n=160) (n=158) 
Sans opinion / sans objet  59 % 66 % 
Mauvaise 0 % 0 % 
Inadéquate 8 % 3 % 
Satisfaisante 18 % 17 % 
Bonne 16 % 13 % 
Excellente 1 % 1 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
L’absence de liens entre les programmes et les établissements qui permettraient aux 
diplômés de programmes sur les matières plastiques d’obtenir des crédits pour une 
formation antérieure figurait déjà parmi les problèmes soulevés dans le rapport de 
1996. Il existe peu, voire très peu, d’exemples d’accords passés avec les 
établissements postsecondaires pour reconnaître les titres de compétences acquis 
précédemment et encourager la poursuite des études. Cela est perçu comme une 
entrave aux programmes de développement de carrière et de mise à niveau. La 
décennie qui vient de s’écouler n’a montré aucun signe d’amélioration dans ce 
domaine.  
 
Apprentissage 
 
L’importance de la formation en apprentissage a été soulignée dans l’enquête. Les 
employeurs reconnaissent en effet les liens existant entre la formation interne, qu’ils 
préfèrent, et les avantages traditionnels de l’apprentissage. La partie de 
l’apprentissage consacrée à la formation scolaire, en particulier : 

• enseignerait le fonctionnement des machines et des principes fondamentaux 
des matières plastiques que les employeurs jugent prioritaires; et 

• permettrait de s’entraîner directement sur les machines et procédés qui ne se 
trouvent pas dans les locaux de l’entreprise. 

 
Parallèlement, la partie de l’apprentissage se déroulant en entreprise permettait à 
celle-ci de : 

• former les travailleurs en utilisant son matériel et ses procédés propres;  
• travailler avec des superviseurs et des gens de métier qui connaissent ses 

pratiques de travail; 
• planifier la formation de façon à respecter les calendriers de production; et 
• adapter les voies d’avancement professionnel de l’entreprise pour tenir compte 

de l’évolution de l’apprenti. 
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Ces avantages reposent sur les engagements importants pris par l’industrie, le 
gouvernement et les apprentis. Les employeurs doivent s’engager à embaucher et 
conserver un nombre précis d’apprentis, de leur faire suivre des sessions en salle de 
classe et de suivre l’évolution de leurs progrès au travail. Les gouvernements 
s’engagent à investir dans les installations, les facultés, les programmes de cours et 
l’administration pour permettre l’apprentissage. Les apprentis, eux, s’engagent à 
suivre le programme jusqu’au bout. 
 
Si tous les programmes d’apprentissage durent trois ou quatre ans et comprennent au 
moins 1 800 heures de cours, le contenu de la formation dans les plastiques et les 
préférences des employeurs semblent indiquer qu’un programme plus court – un ou 
deux ans peut-être, conviendrait mieux aux besoins de l’industrie. 
 
Les normes professionnelles du CCSP et la recherche réalisée dans le cadre de ce 
rapport laissent en effet supposer que les employeurs accordent de l’importance à la 
formation portant spécifiquement sur les procédés et à la certification. En revanche, 
les programmes alliant divers types de procédés ne semblent pas les intéresser autant; 
cette constatation peut être attribuable à la nature en général spécialisée des 
entreprises. Toutefois, pour améliorer la mobilité des travailleurs entre les entreprises 
et pour s’adapter aux fluctuations des conditions du marché, les programmes 
pourraient reconnaître les acquis et les équivalences de cours de perfectionnement 
spécifiques à un procédé.  
 
Ces résultats indiquent que l’apprentissage pourrait être adapté aux opérateurs de 
machines thermoplastiques dans les principales provinces productrices. La première 
année de formation porterait sur l’ensemble des procédés, la seconde se spécialiserait 
par type de procédé. Les deux années du programme aboutiraient à un certificat 
d’opérateur de machine professionnel. Un post-certificat et des cours de 
perfectionnement pourraient porter sur les compétences nécessaires aux techniciens 
installateurs et techniciens en plasturgie relevées précédemment. 
 
Programmes privés et spécialisés 
 
Cette dernière catégorie représente sans aucun doute la source de formation la plus 
importante dans le secteur. La plus grande partie des entreprises interrogées ont 
déclaré que la formation dispensée par les fabricants de résines et de matériel 
constituait la source de formation la plus importante. De même, la formation interne 
s’appuie sur les fournisseurs privés qui offrent directement dans l’entreprise des 
programmes sur mesure. Les programmes collégiaux essayent souvent de structurer la 
faculté et les programmes pour pouvoir effectuer la formation en entreprise.  
 
Ce type de formation existe à tous les niveaux d’organisation de la production. Les 
cours de perfectionnement s’adressant aux ingénieurs et aux scientifiques sont offerts 
dans tout le Canada par le biais d’organisations telles que la Society of Plastics et le 
Industrial Research and Development Institute. 
 
La plupart des collèges offrent des cours de perfectionnement et une formation courte 
dans divers domaines de compétences liés à la fabrication. Se livrer à une étude 
approfondie de la formation offerte dans le cadre de programmes privés, spécialisés 
ou dispensés par des fournisseurs sortirait du cadre de cette recherche. Toutefois, les 
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conclusions présentées ici semblent indiquer qu’il s’agit là de la principale source de 
perfectionnement des compétences. Il serait en particulier intéressant d’établir un lien 
entre, d’une part, la formation privée et dispensée par les fournisseurs et, d’autre part, 
le gamme de compétences figurant dans les plans de développement des RH contenus 
dans les normes professionnelles du CCSP. Ceci permettrait de déterminer l’élément 
le plus important pour mettre en œuvre un plan de RH visant à améliorer les 
compétences de la main-d'oeuvre dans les divers emplois existants. 
 
Résumé de la section 
 
Dans l’ensemble, il n’existe que quelques programmes publiques et postsecondaires 
s’adressant au secteur plastique. Cette constatation est surprenante, vu l’importance de 
l’enseignement postsecondaire au Canada, mais peut peut-être s’expliquer si l’on tient 
compte de la diversité professionnelle, des capacités internes et des stratégies de 
développement des ressources humaines.  
 
Ces résultats signifient qu’il existe une capacité limitée de formation. Chacun des 
programmes publics relevés produirait moins de 100 étudiants diplômés chaque 
année. Au mieux, ce sont donc 1 000 à 2 000 travailleurs nouvellement qualifiés qui 
intègreraient les effectifs par ce biais. Ce résultat est analogue – et même légèrement 
inférieur – aux observations du rapport de 1996.17  Il est intéressant de comparer cette 
capacité limitée à la hausse de l’emploi et au remplacement de la demande qui 
devraient se produire au cours de la décennie à venir. C’est à ce sujet qu’est consacrée 
la prochaine section. 
 

5.2 Prévisions industrielles 
 
Cette section du rapport présente les prévisions entourant les demandes en matières et 
produits en plastique pour les quatre principaux marchés finaux. Elle les compare 
ensuite à l’emploi dans les entreprises de transformation des matières plastiques, pour 
aboutir à une estimation des besoins en main-d'oeuvre supplémentaires de 2005 à 
2015. 
 
Comme indiqué dans la 2e partie, on part du principe que 120 000 travailleurs étaient 
employés en 2005. La hausse de l’emploi dépendra de la croissance des marchés 
nord-américains, comprenant la production de véhicules motorisés, les activités de 
construction, la demande en emballages et les autres marchés. Le Tableau 57 présente 
les prévisions concernant la croissance accumulée sur ces marchés, exprimée sous 
forme d’indice. Les projections de l’activité pour chaque marché final sont basées sur 
des sources et prévisions distinctes.  Le cabinet Dennis Desrosier Automotive 
Consultants a établi des projections sur la production de véhicules motorisés en 
Amérique du Nord. Le Conseil sectoriel de la construction et le Centre for Spatial 
Economics ont, eux, établi des projections sur les activités de construction et les PIB 
américain et canadien. Les résultats laissent supposer une croissance globale modeste 
de 13 % seulement pour toute la décennie, soit approximativement 1 % par an. Ces 
taux de croissance sont inférieurs à la croissance atteinte la décennie précédente. 
 

                                                 
17 Voir la Section 6.3, Gaps in Training, People in Plastics, 1996. 
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La faiblesse de la demande constatée sur tous les marchés se fait particulièrement 
sentir dans le secteur des véhicules motorisés. On prévoit que la production nord-
américaine chutera de 10 % entre 2005 et 2008, avant de se reprendre légèrement. La 
production en 2015 devrait se situer juste au-dessus des niveaux de 2005. Les activités 
de construction aux États-Unis déclinent elles aussi, mais ceci est en partie compensé 
par la solidité du marché canadien de la construction. En règle générale, le marché du 
logement est faible de part et d’autre de la frontière. Les projections entourant 
l’emballage et les autres marchés sont liées à la croissance générale de l’économie, 
comme indiqué dans le PIB. La production des matières plastiques a déjà chuté de 3 
ou 4 % depuis 2005 et on s’attend à des hausses modestes de la croissance du marché. 
 
Cette très faible croissance peut s’expliquer notamment par le fait que la conjoncture 
économique difficile décrite dans la 2e partie devrait perdurer. Il ne faut pas oublier 
que, jusqu’à présent, la croissance du secteur plastique a toujours excédé la croissance 
économique globale, grâce au développement de nouveaux matériaux et à la 
substitution de matériaux pour des matériaux en plastique et produits connexes. 
 

Tableau 57 : Projections de la demande des marchés finaux dans le secteur de la transformation des 
matières plastiques, de  2005 à 2015  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Véhicules 
motorisés  1,00 0,98 0,92 0,90 0,92 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02
Construction et 
matériaux de 
construction  1,00 1,04 1,07 1,07 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,15
Emballage 1,00 0,94 0,94 0,97 1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,16
Autres 1,00 0,94 0,94 0,97 1,00 1,02 1,05 1,07 1,10 1,13 1,16
Total tous 
marchés 1,00 0,97 0,97 0,98 1,01 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13

Source : Desrosier Automotive Consultants, le Centre for Spatial Economics, Prism Economics and Analysis 
 
Le Tableau 58 expose les prévisions d’emploi en s’appuyant sur les projections 
initiales du le Tableau 57; on prévoit une marge pour une part de marché plus 
importante, afin de tenir compte du remplacement, par les matériaux polymères, de 
matériaux concurrents. La croissance de 10 % de l’emploi reflète un taux de 
substitution des matériaux en faveur des plastiques très modeste, mais néanmoins 
toujours positif. Ceci est le cas pour tous les marchés, mais plus particulièrement les 
nouveaux marchés comme le marché médical ou de l’électronique. Ce résultat reflète 
également la part des exportations du Canada sujette à des limitations constantes, 
ainsi que l’augmentation de ses importations en provenance des pays asiatiques 
concurrents. Ces facteurs négatifs seront en partie compensés par les innovations 
entourant les matériaux et par les gains du Canada sur des marchés d’importance 
capitale, notamment dans le secteur des polymères décrit dans la carte routière 
technologique. 
 

Tableau 58 : Projections de l’emploi par marché final, transformation des matières plastiques   
(par milliers de travailleurs) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Véhicules 
motorisés 22 21 20 19 20 21 21 21 21 21 22 

Construction et 
matériaux de 31 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 
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construction 

Emballage 41 40 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Autres 26 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 
Total tous 
marchés 120 117 114 116 119 122 124 126 128 130 133 

Source : Prism Economics and Analysis 
 
On s’attend à un gain total de 13 000 emplois au cours de la prochaine décennie, soit 
environ 1 000 emplois par an. Le Tableau 59 répartit ce total par type d’emploi, en 
s’appuyant sur la composition actuelle, modifiée pour tenir compte de la hausse très 
modeste de l’intensité des connaissances – la hausse relative dans les emplois plus 
qualifiés.  
 

Tableau 59 : Projections de l’emploi par type d’emploi dans le secteur de la transformation des matières 
plastiques de 2005 à 2015  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A. Emplois liés à 
la 
gestion/direction 

10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 

C Sciences 
naturelles et 
appliqués et 
emplois affiliés  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

C0 Professions 
libérales dans les 
sciences naturelles 
et appliquées  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

C1 Emplois 
techniques liés aux 
sciences naturelles 
et appliquées  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

J Emplois 
propres à la 
transformation, à 
la fabrication  et 
aux services 
d’utilité publique 

73 71 70 71 72 76 76 77 78 80 81 

J0 Superviseurs 
dans le secteur 
manufacturier 

8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

J1 Opérateurs de 
machines dans le 
secteur 
manufacturier 

29 28 28 28 29 30 30 30 31 31 32 

J2 Assembleurs 
dans le secteur 
manufacturier  

17 17 16 16 17 18 18 18 18 19 19 

J3 Ouvriers dans 
la transformation, 
la fabrication et les 
services d’utilité 
publique 

20 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 

Tous les autres 
emplois 31 31 30 30 31 32 32 33 33 34 35 

Total des 
emplois 120 117 114 116 119 124 124 126 128 130 133 

Source : Prism Economics and Analysis 
 



 
Page No. 86 

 

Les projections peuvent paraître optimistes au regard des déclins observés dans le 
secteur en 2006 et 2007 – ainsi que des prévisions négatives concernant la production 
des véhicules motorisés sur les marchés nord-américains en 2008. Il ne faut toutefois 
pas oublier que plusieurs indicateurs négatifs étaient déjà présents au cours des 
dernières projections réalisées en 1996. De plus, l’industrie semble avoir été lente à 
innover et à s’adapter aux défis du marché au cours de cette période. Il reste toutefois 
que l’emploi dans le secteur de la transformation des matières plastiques a augmenté 
de 70  % de 1994 à 2004 – un résultat bien supérieur à celui de tous les autres secteurs 
manufacturiers. Sous-estimer les besoins en main-d'oeuvre risque de retarder les 
investissements nécessaires dans la promotion de la carrière, la formation et autres 
systèmes de soutien de la main-d'oeuvre. Ces réflexions sur les dernières prévisions 
amènent à faire des prévisions plus optimistes quant à la croissance potentielle de 
l’industrie. 
 
Les projections entourant la hausse de l’emploi soulignent les lacunes potentielles en 
matière de capacité de formation. Comme indiqué dans la section précédente, la 
capacité globale probable pour produire des travailleurs qualifiés sortant 
d’établissements publics postsecondaires avec un diplôme spécialisé dans les matières 
plastiques ne devrait même pas atteindre 2 000 personnes par année. Et il y a peu de 
chance que ce chiffre soit revu à la hausse. Le Tableau 59 compare ce chiffre limité 
aux 32 000 nouveaux opérateurs de machines qui devraient être nécessaires dans le 
futur. 
 
Résumé de la section 
 
Les projections effectuées ici indiquent que 13 000 nouveaux emplois seront créés 
dans le secteur de la transformation des matières plastiques, et plus particulièrement 
dans le domaine des opérateurs de machine. Cette hausse est modeste au regard de 
l’histoire du secteur. Si on s’appuie sur ces prévisions pour se livrer à quelques 
comparaisons rapides, on réalise que la capacité de formation actuelle correspond à 
peu de choses près à la croissance de l’emploi prévue.  
 
Ces calculs tiennent toutefois seulement compte de la hausse de la demande par 
rapport à la hausse de la production. La prochaine section prend en considération les 
facteurs démographiques importants qui intègrent aux prévisions le facteur de 
remplacement de la demande. 
 

5.3 Retraites et départs à remplacer : on demande de nouveaux 
travailleurs  

 
La transition vers 2015 demandera aussi de remplacer les travailleurs du secteur qui 
partiront à la retraite. Leur nombre dépendra de la répartition par âge initiale des 
effectifs et du taux de départ prévu des travailleurs âgés.  
 
Établir ces prévisions requiert de connaître précisément la répartition de l’âge par 
profession et par secteur. Ces valeurs sont tirées du recensement et leur fiabilité 
repose sur la taille de l’ensemble du groupe démographique initial. Le recensement 
n’a pas de données sur la répartition de l’âge par type de profession dans le secteur de 
la transformation des matières plastiques, parce que la taille de ces groupes est 
restreinte, diminuant d’autant la fiabilité des valeurs du recensement. 
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Le Tableau 60 a été réalisé à partir d’une estimation globale de la répartition par âge 
des opérateurs de machines dans le secteur manufacturier. L’analyse de ce groupe a 
abouti à une estimation de la proportion de la main-d'oeuvre qui devrait prendre sa 
retraite entre 2005 et 2015. Remplacer ces travailleurs préserverait la totalité des 
effectifs, dont la valeur de recensement initiale était de 95 000 en 2001. 
 
 

Tableau 60 : Besoins en remplacement des opérateurs de machines  

 
 
Soulignons que quand on applique ces taux de retraite aux prévisions totales sur la 
main-d'oeuvre du secteur plastique, on découvre qu’il faudra embaucher 2 500 
nouvelles recrues par an entre 2005 et 2015 pour préserver les effectifs initiaux. Cela 
dépasse le nombre de travailleurs nécessaire qui avait été prévu pour combler la 
hausse de la demande. On a donc besoin de davantage de travailleurs nouveaux pour 
remplacer les départs à la retraite et, ainsi, faire face à la hausse de la production. Cela 
fait plus que doubler les besoins en formation, en recrutement et autres efforts de RH 
du secteur. 
 
Ces besoins sont beaucoup plus modestes, pourtant, que dans certains autres secteurs 
et professions. L’âge des travailleurs du secteur plastique légèrement inférieur à la 
moyenne signifie que le taux de remplacement requis représente moins de 3 % de 
l’ensemble de la main-d'oeuvre globale, ce qui est bien inférieur aux presque 4 % 
constatés dans d’autres secteurs. 
 
Conclusion de la 5e partie 
 
Combler l’écart entre le profil de l’industrie réalisé pour 2006-2007 et les conditions 
prévues à l’horizon 2015 demandera un effort considérable en matière de recrutement, 
de formation et d’investissement dans des machines et du matériel nouveaux. Ces 
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décisions doivent être prises très prochainement pour pouvoir affronter des conditions 
qui ont rarement été si défavorables. Vu la conjoncture actuelle, il est tout naturel 
d’hésiter à prendre ce genre de décisions. Mais il serait extrêmement coûteux de sous-
estimer les besoins en main-d'oeuvre. D’autres secteurs font beaucoup d’efforts pour 
promouvoir leurs carrières, recruter les jeunes et travailler avec le gouvernement pour 
développer la capacité de formation. Ces groupes auront plus d’atouts dans leur 
manche pour concurrencer les employeurs du secteur plastique et si ces derniers ne 
parviennent pas à se décider dès maintenant. 
 



 
Page No. 89 

 

 
Section 6 : Implications pour le CCSP 

 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques a été créé en 2000, afin de répondre aux 
problèmes nationaux que rencontrait le secteur de la transformation des matières 
plastiques dans le domaine des ressources humaines. Les cinq premières parties du 
rapport présentent une recherche de base servant à effectuer un examen du mandat et 
de la notoriété du CCSP, ainsi que de ses progrès sur des initiatives majeures.  
 
La 6e partie du rapport se penche sur ce que ces résultats impliquent pour l’avenir du 
Conseil.   
 

6.1 Notoriété et soutien envers le CCSP 
 
On a demandé aux employeurs ce qu’ils pensaient des efforts nationaux entrepris pour 
faire face aux enjeux de RH et s’ils connaissaient le travail du CCSP dans ce domaine. 
Plusieurs questions sur ce thème servaient à évaluer les réactions. 
 
Les points de vue sur le besoin général de disposer d’initiatives nationales en RH 
propres à l’industrie ont révélé qu’au moins les deux tiers des répondants y voyaient 
des avantages, et que presque personne ne s’opposait à cette idée. Le Tableau 61 
présente plusieurs des options qui leur étaient proposées.  
 

Tableau 61 : Évaluation des besoins de l’industrie en systèmes de RH nationaux 
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L’industrie a besoin de sa propre 
initiative de développement des 
ressources humaines 

15,5 50,9 28,0 5,0 0,6 

L’industrie a besoin de normes 
professionnelles qui décrivent le 
travail et les compétences qu’on 
attend des travailleurs de la 
transformation des matières 
plastiques  

13,0 56,5 23,0 6,2 1,2 

L’industrie a besoin d’un système 
pour certifier les compétences et la 
formation des travailleurs exerçant 
des emplois spécifiques dans la 
transformation des matières 
plastiques  

14,9 55,3 21,7 8,1 0,0 

L’industrie a besoin d’un système 
pour accréditer les programmes qui 
offrent une formation axée sur les 
compétences pour les emplois de la 
transformation des matières 
plastiques  

13,0 55,3 26,1 5,6 0,0 
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L’industrie a besoin d’un 
programme d’apprentissage 
reconnu par la province pour les 
techniciens en plasturgie et les 
techniciens installateurs de la 
transformation des matières 
plastiques  

14,8 51,2 27,8 6,2 0,0 

Source : Enquête du CCSP, 2007 (Nota : les pourcentages pouvant avoir été arrondis, le total peut ne pas aboutir à 
100 %)   

 
Cet appui général n’a rien d’étonnant au regard des résultats présentés précédemment 
dans le rapport. Mais ce soutien et la faculté de reconnaître les avantages pour le 
secteur ne suffisent pas. En effet, les avis entourant ce qui convient au secteur doivent 
se traduire par un soutien plus spécifique des entreprises elles-mêmes envers les plans 
du CCSP. La priorité globale accordée aux efforts nationaux entrepris par le CCSP 
dans le domaine des RH a été évaluée par le biais de la question suivante : 
 
« Le CCSP s’efforce d’améliorer, au niveau national, la gestion des ressources 
humaines et les capacités de formation pour les emplois de la fabrication et de la 
production. Pensez-vous que ces efforts constituent une priorité appropriée à long 
terme pour l’industrie ou votre entreprise? » 
 

Tableau 62 : Évaluation des priorités de RH nationales par les employeurs  
 

 % Oui 
C’est une priorité absolue pour l’industrie, mais mon entreprise est 
soumise à des pressions concurrentielles qui l’obligent à se concentrer 
sur d’autres enjeux 

22,3 % 

C’est un enjeu important, mais pas une priorité absolue pour 
l’industrie, ni pour mon entreprise 

21,1 % 

C’est une priorité moyenne, à la fois pour l’industrie et mon entreprise 20,2 % 
C’est une priorité absolue, à la fois pour l’industrie et mon entreprise 18,6 % 
Les ressources de l’industrie sont mieux employées dans d’autres 
domaines  

7,9 % 

Mon entreprise ne considère pas que cet enjeu constitue une priorité, 
parce que les investissements en RH seront perdus si les employés 
essentiels quittent l’entreprise pour d’autres emplois 

5,0 % 

Source : Enquête du CCSP, 2007 
 
Le Tableau 62 montre que 40 % des employeurs interrogés reconnaissent que ces 
initiatives constituent une priorité majeure. Mais ils admettent aussi en toute bonne foi 
que d’autres priorités peuvent l’emporter dans certaines entreprises. Il peut s’agir là 
d’un élément cyclique, attribuable à la récession actuelle. 
 
Plus des deux tiers des répondants sont quelque peu au courant de l’existence du 
CCSP, comme l’ont confirmé les entretiens et l’enquête. Tous ont été interrogés sur 
les projets spécifiques du CCSP. Un tiers des répondants connaissent les projets 
passés et en cours de réalisation, mais une proportion moindre est au courant des 
nouvelles initiatives. Le Tableau 63 apporte quelques précisions à ce sujet. 
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Tableau 63 : Sensibilisation de l’industrie aux initiatives du CCSP  
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Promotion des carrières dans les plastiques  16 21 63 
Normes professionnelles  12,3 22,8 64,8 

Certification professionnelle 10,6 19,3 70,2 
Information sur le marché du travail  9,9 21,1 68,9 
Diffusion de l’information auprès de 

groupes de travailleurs non traditionnels 3,7 11,2 85,1 

Autres 3,9 6,5 89,6 
Source : Enquête du CCSP, 2007 (Nota : les pourcentages pouvant avoir été arrondis, le total peut ne pas aboutir à 

100 %)   
 
Entre deux tiers et 80 % des répondants jugent les initiatives utiles, comme le montre 
le Tableau 64.  
 
 

Tableau 64 : Évaluation des initiatives du CCSP  
 

  Serait très 
utile à 

l’industrie 
(en  %)  

Serait 
assez utile 

à mon 
entreprise 

(en  %) 

Ne serait 
utile ni à 

l’industrie, 
ni à mon 

entreprise 
(en  %) 

Promotion des carrières dans les plastiques 45,5 26 5,8 
Normes professionnelles 39,7 24,8 8,3 
Certification professionnelle 38,8 22,7 9,1 
Information sur le marché du travail 38,4 33,5 4,1 
Diffusion de l’information auprès de groupes 
de travailleurs non traditionnels 

30,2 18,2 13,6 

Source : Enquête du CCSP, 2007  
 
Ces résultats laissent supposer que plusieurs entreprises interrogées possèdent déjà 
leurs propres initiatives de RH privées, qui chevauchent plusieurs ou la totalité des 
domaines décrits ci-dessus. Elles considèrent donc ces efforts importants mais 
estiment que si le travail du CCSP pourrait profiter à l’ensemble de l’industrie, ce 
n’est en revanche pas forcément leur cas. Cette interprétation est en partie confirmée 
par le fait qu’environ 5 % des entreprises plus petites de l’échantillon jugent qu’elles 
ont davantage à gagner de ces initiatives.  
 
Là encore, les répondants ont admis en toute bonne foi que s’il existait des avantages 
évidents pour l’ensemble de l’industrie, il restait toutefois à en convaincre certaines 
entreprises. Le CCSP reconnaît la nécessité de remporter les suffrages de chaque 
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entreprise et a mis en place un programme de sensibilisation pour l’ensemble de 
l’industrie. Ce groupe a clairement choisi la bonne voie. Des obstacles immédiats, 
cycliques ou autres peuvent empêcher les entreprises de constater les avantages dès à 
présent, mais une promotion soignée et l’évolution de la conjoncture devraient se 
charger de remporter facilement l’adhésion de toutes les entreprises du secteur. 
 
Résumé de la section 
 
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques a établi des profils détaillés pour au 
moins une douzaine d’emplois, comportant chacun jusqu’à trois niveaux d’ancienneté 
et de compétences. Ces normes, en retour, sont liées à une procédure de certification 
qui permet tant aux employeurs qu’à leurs travailleurs de reconnaître la place de 
chaque employé et d’élaborer des descriptions d’emploi et des évaluations cohérentes. 
 
Quand on les a interrogées sur les initiatives nationales globales en matière de RH, les 
entreprises se sont montrées enthousiastes. Cet appui devrait aussi concerner le travail 
plus approfondi en cours de réalisation. Toutefois, les entreprises connaissent mal ces 
nouveaux outils. Elles voient en général des avantages au niveau de l’ensemble du 
secteur, mais moins à leur propre niveau. 
 
Les résultats présentés plus tôt dans ce rapport soulignent toutefois le bien-fondé des 
initiatives du CCSP et laissent supposer que les entreprises reconnaîtront l’importance 
des normes professionnelles, de la certification, de la promotion des carrières et de 
l’information sur le marché du travail. Les données indiquent en effet que les efforts 
du CCSP sont bien conçus et correspondent très bien aux besoins et pratiques de 
développement des RH dans la plupart des entreprises. 
 
La promotion des carrières dans le secteur plastique mérite de retenir l’attention, car 
elle constitue une réponse stratégique au besoin croissant d’attirer les jeunes dans 
l’industrie pour se préparer à la retraite prochaine de la génération du Baby-Boom. La 
concurrence d’autres secteurs s’intensifie, car ceux-ci disposent de leurs propres 
campagnes de promotion de carrières qui ciblent les jeunes, le milieu scolaire et les 
nouveaux Canadiens. Le secteur plastique ne peut pas se permettre de perdre du 
terrain par rapport à d’autres groupes afin d’attirer l’attention de ces nouvelles recrues 
potentielles. 
 
Les normes professionnelles, la certification et l’analyse conséquente des lacunes en 
formation sont bien adaptées aux pratiques actuelles de RH et aux priorités futures 
probables. Le plan qui sous-tend le système du CCSP vise en particulier 
l’accumulation et la reconnaissance des compétences et des connaissances nécessaires 
pour répondre aux défis technologiques décrits dans la 3e section. Déceler les priorités 
de formation qui comblent ces lacunes chez les travailleurs représente un 
aboutissement naturel du système actuel. 
 
Le Programme de diffusion auprès des intervenants (PDI) du CCSP constitue un 
facteur unique et essentiel de la réussite future. Les représentants du PDI sont 
idéalement placés pour aider les entreprises à surmonter leurs obstacles propres en 
adoptant les programmes du CCSP. Il est possible de promouvoir ces conclusions et 
recommandations, en soulignant que les recommandations ont pour but d’amener les 
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cadres en RH à mettre en œuvres les stratégies commerciales, afin de surmonter la 
récession actuelle et prospérer dans le prochain cycle d’expansion du marché. 
 
En conclusion, les résultats de la recherche confirment l’importance des programmes 
que le CCSP a établis. Les données présentées ici expliquent précisément en quoi ces 
efforts suscitent l’intérêt croissant des cadres en RH des entreprises du secteur de la 
transformation des matières plastiques. On saura que ces efforts ont vraiment abouti 
grâce à une promotion adéquate quand les entreprises et les travailleurs les 
accepteront mieux.  
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Section 7 : Conclusion et recommandations  
 
 
Les résultats tirés de la recherche et les implications pour les stratégies de RH décrites 
ici apportent du crédit au nouveau programme de développement des RH du CCSP. 
Le fait de se concentrer sur les opérateurs de machines débutants est cohérent avec les 
priorités avancées par les cadres en RH. La certification constitue une réponse 
possible au roulement élevé du personnel et contribuera à améliorer le niveau de 
conservation du personnel, tant au sein des entreprises que du secteur lui-même. 
Toutefois, il est difficile de savoir dans quelle mesure les programmes de formation 
dispensés par les collèges, les fournisseurs et les établissements privés sont adaptés à 
ces profils d’emploi et cheminements de carrière.   
 
Si le climat de concurrence va perdurer, le présent rapport conclut en revanche que 
l’emploi devrait bientôt reprendre dans le secteur. Parallèlement, le recrutement visant 
à remplacer les travailleurs prenant leur retraite va augmenter au moins aussi 
rapidement que les besoins en capacité de production. Le CCSP est une figure de 
proue dans l’industrie et offre aux cadres en RH des outils bien ciblés. Il sera toutefois 
difficile de vendre ces nouveaux services aux entreprises de transformation des 
matières plastiques en raison du climat économique difficile.  
 
Les recommandations suivantes sont effectuées à partir des résultats obtenus dans le 
cadre du rapport. 
 
1. Les conclusions du présent rapport sont très similaires à celles du récent 

rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie 
de la Chambre des communes, « Le secteur manufacturier : des défis qui nous 
forcent à agir ». Le mandat du Comité permanent couvre l’ensemble du 
secteur manufacturier et englobe, au-delà des ressources humaines, tous les 
aspects commerciaux. Les solutions stratégiques recommandées par ce comité 
s’appliquent directement au secteur de la transformation des matières 
plastiques. En conséquence, il est proposé au CCSP de faire siennes ces 
recommandations. Le CCSP, avec l’appui d’autres groupes de l’industrie, 
devrait [en particulier] solliciter des crédits d’impôt ou des subventions pour 
couvrir le coût de la formation privée et dispensée par les fournisseurs. Cette 
aide serait requise pour apporter un complément aux déductions pour 
amortissement accéléré nouvellement introduites dans le budget fédéral de 
2007. 

 
2. Les conclusions et recommandations du présent rapport sont aussi cohérentes 

avec la stratégie industrielle à long terme exposée dans la carte routière 
technologique et l’initiative québécoise Lean Plastiques de l’ACIP et 
devraient donc faire l’objet d’une promotion dans ce cadre.  

 
3. Les conclusions et recommandations du présent rapport sont aussi cohérentes 

avec les plans actuels de PlastiCompétences au Québec et devraient donc 
faire l’objet d’une promotion dans ce cadre. Ce groupe, avec le soutien de 
l’industrie et d’Emploi-Québec, peut à la fois tirer parti des initiatives du 
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CCSP et avancer de nouvelles idées l’application de ces initiatives entreprises 
au Québec. La collaboration déjà étroite avec PlastiCompétences sera encore 
renforcée dans l’avenir. 

 
4. Le Programme de diffusion auprès des intervenants (PDI) du CCSP devrait 

être élargi pour accélérer les efforts de promotion et multiplier les liens avec 
l’industrie. Faire valoir auprès de chaque entreprise les atouts qu’offrent les 
programmes du CCSP demande d’établir un lien direct avec leurs cadres des 
RH. 

 
5.  Le CCSP devrait élargir la portée des normes professionnelles actuelles et les 

certifications professionnelles concernant les emplois d’opérateur de 
machines, de technicien installateur et de technicien en plasturgie. Ceci se 
ferait par le biais d’une proposition, qui aurait pour but d’amener l’industrie à 
reconnaître les recrues qui débutent comme apprentis et les opérateurs 
expérimentés comme compagnons. Ces apprentissages auraient les 
caractéristiques suivantes : 

• court terme – durée de deux ans peut-être;  
• s’effectuant de façon successive avec un compagnon au poste 

d’opérateur de machines, dont le niveau pourrait correspondre au 2e 
niveau des normes professionnelles du CCSP, en occupant ce poste 
pendant les premières années, avant de se voir offrir les désignations 
de technicien en plasturgie et technicien installateur à un niveau 
immédiatement supérieur;  

• reliés à des programmes d’homologation qui enseignent des 
compétences approfondies ayant trait aux procédés (p. ex., moulage 
par injection, extrusion, composites) et aux matériaux (p. ex., travailler 
avec les bio-résines, les nano-renforts et les résines recyclées). 
L’homologation serait reconnue comme une qualification 
supplémentaire au certificat de compagnon d’apprentissage. 

 
L’étape suivante de l’initiative sur l’apprentissage consisterait à déceler les 
lacunes dans la formation qui entravent la progression au sein du modèle de 
développement des RH du CCSP. On utiliserait ces lacunes pour établir un 
programme d’études; celui-ci serait basé sur le modèle actuel des programmes 
de deux ans menant à un diplôme offerts par les collèges communautaires, 
mais aussi sur la formation privée et dispensée par les fournisseurs. 
 
Le modèle d’apprentissage pourrait initialement être établi par l’industrie 
seule. Ce qu’on attendrait des employeurs, employés et mentors/compagnons 
pourraient être déterminé et mis en application par le CCSP au cours d’une 
phase préliminaire. Quand le modèle d’apprentissage aurait obtenu l’aval des 
employeurs, on pourrait alors proposer qu’il soit reconnu officiellement sous 
l’appellation de « programmes du gouvernement provincial ». 

 
6. Il serait intéressant de travailler avec les collèges communautaires pour 

compléter ou adapter leur formation, afin de la rendre conforme au modèle 
d’apprentissage du CCSP et d’intéresser davantage l’industrie. Cela pourrait 
être fait notamment en élargissant le domaine couvert par l’analyse des 
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lacunes dans la formation pour inclure un examen de la formation qu’ils 
dispensent. 

 
7. Les programmes de l’industrie visant à promouvoir les carrières du secteur 

plastique doivent subsister malgré les difficultés économiques actuelles. Ceci 
est essentiel, étant donné que la perte de travailleurs qualifiés de ce secteur au 
profit d’autres industries s’accompagne d’un coût économique majeur et que, 
d’autre part, la solidité des marchés du travail dans d’autres secteurs amènera 
leurs employeurs à courtiser les employés du secteur plastique. 

 
8. Le recrutement, la formation et les programmes d’apprentissage devraient 

être adaptés aux besoins des nouveaux Canadiens. Ceci concerne notamment 
les langues et d’autres éléments d’orientation. 

 
9. Il devrait y avoir des liens entre les normes professionnelles et les 

certifications dans d’autres emplois d’une part et les programmes et 
certifications privés/dispensés par les fournisseurs et ceux dispensés par les 
collèges communautaires d’autre part. 

 
10. Il serait important d’accroître la portée de la certification nationale et 

professionnelle pour améliorer la mobilité des travailleurs entre les entreprises, 
mais aussi au sein du secteur et d’une région à l’autre. Si cette certification est 
davantage reconnue, elle contribuera à résoudre trois problèmes majeurs des 
RH : 
• la pénurie de main-d'oeuvre et de compétences sur des marchés du travail 

restreints; 
• la perte de compétences spécialisées et importantes dans le domaine des 

plastiques; et 
• le roulement élevé du personnel. 
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