
Depuis plusieurs années maintenant, 
le secteur manufacturier québécois 
connaît des difficultés. Les gouver-
nements, particulièrement celui  
du Québec, ont adopté nombre de 
mesures au fil des budgets afin de  
pallier les problèmes les plus urgents. 
Toutefois, une accumulation de 
mesures ne fait pas une stratégie  
de développement industriel. La 
CSN croit qu’il est grand temps qu’ils 
assument pleinement leurs respon-
sabilités à l’égard du développement 
industriel et proposent des stratégies 
et des politiques proactives. 

Les gouvernements ne doivent pas  
définir ces stratégies et ces politiques 
en vase clos, comme cela a été 
trop souvent le cas par le passé. 
La société québécoise a la maturité 
nécessaire pour que ces questions 
puissent être débattues dans le cadre 
d’un dialogue social continu où toutes 
les parties prenantes auront voix au 
chapitre. Les politiques publiques s’en 
trouveront enrichies et la mobilisation 
des acteurs socio-économiques n’en 
sera que plus forte. 

Dans cette optique, les services  
à haute valeur ajoutée qui sont au 
cœur de l’économie du savoir (la 
finance, les groupes de consultation, 
les technologies de l’information  
et de la communication, la recherche 
et développement, l’ingénierie et le 
design) auraient remplacé le secteur 
manufacturier comme moteurs de 
croissance économique. 
 Désormais, le manufacturier 
serait même une activité bas de 
gamme que les pays industrialisés 
devraient laisser, pour l’essentiel,  
aux pays émergents. 

UN MOTEUR DE LA 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

UNE  
STRATÉGIE 
INDUSTRIELLE
POURQUOI ?

Disons-le tout net, cette vision des 
choses est erronée, déconnectée de  
la réalité des économies industrialisées  
qui connaissent le plus de succès. Le 
secteur manufacturier n’est pas chose  
du passé et demeure très important pour 
la croissance et le développement d’une 
économie nationale. 

Certains affirment 
que nous vivons 
dans une économie 
postindustrielle 
axée sur les services 
et que le secteur 
manufacturier n’a  
plus l’importance  
qu’il avait auparavant. 
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REDONNER UN ÉLAN

Ces choix de stratégie interpellent 
toute la société, car chacune et  
chacun d’entre nous sont concernés 
par cette politique, et ce, à la fois 
comme consommateur, producteur 
ainsi que citoyen. Les enjeux écono-
miques et sociétaux sont nombreux :  
acceptabilité sociale, culture indus-
trielle et attractivité des métiers et 
des emplois, progrès social.
 La CSN fait le pari d’une éco-
nomie nationale forte et diversifiée, 
dans laquelle les secteurs manufac-
turier et industriel joueront un rôle 
important, avec des incidences dans 
toutes les régions du Québec. Nous 
avons la ferme volonté de promouvoir 
notre projet, et ce, autant auprès 
des gouvernements que des acteurs 
socio-économiques.
 Pour en savoir plus sur notre 
stratégie industrielle et suivre l’évolu-
tion de nos travaux : www.csn.qc.ca.

NOS HUIT SECTEURS  ➔

On cible souvent les délocalisations 
vers les pays émergents (Chine, Inde, 
etc.) comme cause du déclin de notre 
secteur manufacturier. Entre 2000 et 
2009, la part de la production manu-
facturière mondiale réalisée par ces 
pays est passée de 35 % à 52 %. Par 
ailleurs, entre 2007 et 2009, les délo-
calisations qui ont eu lieu au Canada 
l’ont été majoritairement à destination 
des États-Unis, notamment dans  
le Sud où les salaires sont faibles et  
les protections sociales inexistantes.
 Il faut cependant dire que  
certaines pertes d’emplois sont liées 
aux progrès technologiques ou au fait 
que l’échelle de production augmente.

POLITIQUE INDUSTRIELLE  
ET RÔLE DE L’ÉTAT

LA CONCURRENCE  
DES PAYS À BAS SALAIRES

Différents facteurs affectent la 
croissance économique et le déve-
loppement de ce secteur dans la 
mesure où la politique industrielle 
est intrinsèquement liée à une foule 
d’autres politiques économiques 
(budgétaire et fiscale, d’emploi et de 
main-d’œuvre, commerciale, d’achat 
local, scientifique et d’innovation, 
énergétique, de gestion des res-
sources naturelles, etc.).
 Tous les pays de l’OCDE ont 
connu une baisse du poids de l’emploi  
manufacturier dans leur économie.  
Toutefois, ceux qui s’en sont mieux 
tirés ont en commun d’avoir des sec-
teurs manufacturiers orientés vers les 
produits à forte valeur ajoutée. C’est 
le cas notamment de l’Allemagne, du 
Japon et de la Suède.

Le secteur 
manufacturier 
québécois a vécu 
de nombreuses 
difficultés depuis 
dix ans. Environ  
160 000 emplois  
ont été perdus.  
Le phénomène 
n’est pas unique 
au Québec, il se vit 
dans l’ensemble des 
pays développés.

ÉVOLUTION DE  
LA CONJONCTURE

Il est clair que l’État doit chercher à structurer 
le développement économique sur son 
territoire et, pour cela, il doit assumer un rôle 
central dans la coordination et la planification 
stratégique. Dans le secteur manufacturier, 
le laisser-faire ne peut mener qu’au déclin 
observé depuis une décennie. Une politique 
industrielle offensive, c’est tout à la fois 
soutenir les industries traditionnelles avec 
des modes de production plus économes en 
ressources naturelles, réussir la transition 
énergétique et écologique, développer une 
économie de qualité, répondre aux nouveaux 
besoins de la société et favoriser l’émergence 
de nouveaux emplois de qualité et de 
proximité par l’innovation et les technologies.

L’État doit être partie prenante du 
développement économique sur son 
territoire. Le secteur manufacturier  
a des retombées importantes sur 
d’autres secteurs. On estime, en 
2012, que pour 100 emplois créés 
dans celui-ci, il en résulte 67 autres 
chez des fournisseurs québécois 
(emplois directs), en plus de ceux 
créés par effets induits (chaque nou-
veau dollar en salaire et en profit est 
en partie dépensé, ce qui stimule  
à nouveau l’économie québécoise).
 Dans le cadre d’une politique 
industrielle adaptée au XXIe siècle, 
les gouvernements doivent intervenir 
pour favoriser la modernisation conti-
nue du tissu économique, développer 
de nouveaux créneaux, soutenir les 
secteurs existants, accélérer la transi-
tion vers une économie verte, pallier 
le manque d’initiative du secteur privé 
dans certains domaines et organiser 
la concertation entre les acteurs 
économiques. 

L’objectif ultime de cette politique 
industrielle est la création d’emplois 
de qualité, à temps plein, et cela, 
dans toutes les régions du Québec. 
Il en découlera une amélioration du 
niveau de vie de l’ensemble de la 
population ainsi que des générations 
futures d’autant plus si on s’assure 
que l’exploitation des ressources 
naturelles se réalise dans une pers-
pective de développement durable et 
qu’elle se traduit non seulement par 
un maximum de retombées écono-
miques, mais aussi par des revenus 
équitables pour l’État québécois.



Ce secteur est l’un des secteurs 
industriels les plus importants au 
Québec. Il figure en tête de liste 
des exportations internationales 
québécoises (6,2 milliards de  
dollars en 2011). On estime que  
la production d’aluminium et la 
1re transformation génèrent 10 000 
emplois. Ici, l’industrie est concen-
trée sur l’exploitation et la produc-
tion d’alumine. La transformation 
de l’aluminium est un des maillons 
faibles de la filière. Il faut encourager 
le secteur de l’aluminium de l’extrac-
tion jusqu’à la transformation finale.

DES CONSTATS

– L’industrie des 2e et 3e transforma-
tions de l’aluminium a progressé, 
même si les résultats ne sont pas  
à la hauteur des attentes ; 

– L’industrie et les différents paliers  
gouvernementaux réorientent 
actuellement la stratégie de  
développement ;

– Les trois grandes entreprises de 
l’aluminerie (RTA, Alcoa et Alouette) 
fondent beaucoup d’espoir sur 
l’essor du secteur des infrastruc-
tures et du matériel de transport en 
aluminium (ponts, viaducs, autobus 
et châssis de wagons de train  
de marchandises en aluminium) 
comme débouchés futurs.

Dans les trois segments qui la 
composent, soit l’exploitation 
forestière, la fabrication de produits 
en bois, les pâtes et papiers, le 
nombre d’emplois a atteint un 
sommet en 2000, soit 91 393. En 
2011, il n’était plus que de 59 748. 
Malgré les difficultés rencontrées, 
cette activité économique est 
majeure pour plusieurs régions. 
Les activités traditionnelles ont 
toujours leur place, mais l’industrie 
doit assurer sa pérennité.

ACTIONS À ENTREPRENDRE

– Pour les produits du bois   
Ajouter de la valeur à sa production ;  
miser sur la différenciation et  
la qualité de ceux-ci et sur une  
connaissance plus pointue des 
besoins de la clientèle ;

– Pour les pâtes et papiers  
Sauvegarder des usines de papier 
journal, en reconvertir pour d’autres 
créneaux, qu’il s’agisse de produits  
traditionnels (pâtes, papiers fins, 
produits d’emballage, papiers 
d’hygiène) ou de nouveaux produits  
(nanocellulose cristalline, nano-
filaments de cellulose, gels de 
cellulose, etc.)

INTERVENTIONS CIBLÉES

– Intervenir tôt dans le développement 
des projets miniers pour soutenir 
celui de l’ensemble de la filière 
(fournisseurs, mines, métallurgie,  
2e et 3e transformations) ;

– Cibler le nombre d’emplois à créer  
dans l’ensemble de la filière ;

– Miser sur le respect de l’environne-
ment, de la santé des populations et 
des aspirations des communautés 
locales et autochtones ;

– Favoriser la maximisation des  
retombées économiques dans  
les régions ;

– Pousser une réflexion plus large  
sur le développement nordique ;

– Y consolider l’appui en matière 
d’innovation ;

– Récupérer une juste part  
des retombées. 

Ce secteur représente une faible 
part de l’économie, avec moins de 
2 % du PIB québécois comparative-
ment à 25 % en Australie. Toutefois, 
il regorge de potentiel. Le gouverne-
ment du Québec doit jouer un rôle 
proactif dans le développement de 
toute la filière métallique et cesser 
de déployer des mesures visant 
principalement à servir les intérêts 
corporatifs des minières.

Ce secteur manufacturier et 
industriel est le plus important au 
Québec en matière d’emplois, soit 
63 000. Pour poursuivre son déve-
loppement et l’axer sur la création 
d’emplois de qualité, plusieurs 
enjeux sont à considérer.

LES ENJEUX

– Renforcer l’approche filière ;
– Résoudre les problèmes d’attraction  

et de rétention de la main-d’œuvre ;
– Assurer la souveraineté alimentaire ;
– Garantir la sécurité alimentaire ;
– Établir une politique d’achat  

local et responsable dans les  
institutions publiques ;

– Développer l’accès au marché  
pour les produits québécois ;

– Accroître l’innovation. 

PRODUCTION ET TRANSFORMATION  
ALIMENTAIRE

INDUSTRIE DU BOIS,  
DU PAPIER ET DE LA FORÊT

ALUMINIUMMINES ET TRANSFORMATION  
MÉTALLURGIQUE

INDUSTRIE CHIMIQUE  
ET DES PLASTIQUES

SECTEUR ÉOLIEN TECHNOLOGIES  
PROPRES

Elle comprend une production  
très diversifiée et compte plusieurs 
sous-secteurs, tels les produits 
chimiques ménagers, industriels  
et de spécialité, produits de  
la pétrochimie, plastiques, caout-
choucs, composites, peinture et 
revêtements, chimie de la biomasse,  
etc. On y dénombre près de 50 000 
emplois. Cette industrie alimente 
plusieurs autres secteurs industriels, 
dont les pâtes et papiers, le secteur 
minier et celui des transports. Elle 
connaît sa part de difficultés et les 
gouvernements doivent la soutenir.

GESTES À POSER

– Privilégier, dans l’optique du dévelop-
pement durable, les solutions pour 
approvisionner en hydrocarbures 
l’industrie chimique ;

– Donner au secteur de l’électrochimie 
des tarifs d’électricité compétitifs ;

– Maintenir des infrastructures 
ferroviaires adéquates et soutenir 
l’exportation ;

– Encourager la synergie entre les 
industries minières et chimiques, 
de façon à valoriser les ressources 
minérales québécoises ;

– Explorer les possibilités de dévelop- 
pement du secteur de la chimie verte.

L’électrification des transports  
collectifs aurait un effet structurant  
sur l’industrie québécoise de  
la fabrication d’équipements  
de transport collectif (train, métro, 
autobus). À terme, ce virage contri-
buerait à l’atteinte des objectifs 
du Québec en matière de chan-
gements climatiques puisque ce 
secteur génère plus de 40 % des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES).

CONDITIONS GAGNANTES

– Accélérer l’électrification  
des transports collectifs ;

– Développer une filière  
des véhicules électriques. 

L’industrie des équipements de 
transport terrestre regroupe un 
vaste champ d’activités comprenant  
les secteurs des véhicules  
commerciaux, spéciaux, récréatifs,  
de transport en commun, de défense 
et de sécurité et des véhicules 
légers. En 2011, le secteur de la 
fabrication de matériel de transport 
employait 35 500 personnes, un  
net déclin par rapport au sommet 
de 48 182 emplois de l’an 2000.  
Ce secteur pourrait être relancé.

AVANTAGES 

– L’intégration de l’hydraulique et de 
l’éolien rendrait moins nécessaire 
le développement de nouveaux 
mégawatts sur des rivières vierges ;

– Un développement accru de ce  
secteur est tout à fait compatible 
avec les objectifs économiques et 
environnementaux du gouvernement :  
réduction des GES, de la dépen-
dance aux combustibles fossiles et 
du déficit commercial, électrification 
plus importante de l’économie, 
augmentation des exportations 
d’électricité, recours moins intensif  
à l’hydroélectricité ;

– L’État québécois pourrait avoir accès 
directement aux profits générés ;

– Son développement pourrait être 
réalisé par l’État ou par un autre 
mode de propriété collectif.

Une étude produite en 2005  
pour le compte du ministère des  
Ressources naturelles et de la 
Faune est venue confirmer que 
le Québec dispose d’un potentiel 
éolien considérable et intégrable 
au réseau électrique d’Hydro- 
Québec. La filière éolienne est 
avantageuse à plusieurs égards.  
Il faut donc que le gouvernement  
du Québec planifie l’accélération  
de son développement.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

– Renforcer le maillage entre les  
entreprises de technologies propres 
qui développent des idées et  
les entreprises manufacturières  
qui pourraient les mettre à profit ;

– Procéder au resserrement de 
certaines réglementations environ-
nementales de manière à ce qu’elles 
soient créatrices d’emplois verts  
au Québec ;

– Doter le Québec et le Canada  
d’un programme visant l’achat  
de technologies propres.

Ce secteur regroupe un ensemble 
éclaté d’industries touchant à 
l’environnement : efficacité éner-
gétique, énergies renouvelables, 
chimie verte, transports écologiques 
et gestion de l’environnement.  
Certaines sont relativement 
matures (réhabilitation des sols), 
alors que d’autres sont nouvelles 
(énergie hydrogène). Malgré tout, 
on peut dresser un bon nombre  
de constats qui s’appliquent à  
plusieurs segments : entreprises  
de petites tailles, accompagnement 
déficient dans leur croissance,  
difficultés à commercialiser leurs 
innovations au Québec et au 
Canada. Il serait pertinent de mieux 
soutenir ce secteur.

FABRICATION DE MATÉRIEL  
DE TRANSPORT TERRESTRE


