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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

ACTUALITÉ

Le secteur de la chimie : un moteur pour l’économie
du Québec!
L’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz est un maillon
important de l’économie du Québec. En plus de produire des biens
destinés aux consommateurs, comme la peinture, les produits d’hygiène et les
cosmétiques, la chimie génère des matières premières pour une foule de secteurs.
La chimie québécoise contribue directement à la croissance de l’économie et du
niveau de vie de la province. Mais comment cette contribution se mesure-t-elle?
Produit intérieur brut
Malgré un nombre relativement peu élevé de
travailleurs (comparativement à d’autres secteurs comme
la transformation des aliments ou le commerce de détail),
l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage
et du gaz affiche un PIB de 3,3 G$ en 2016. Parmi les 21
industries manufacturières, elle se classe au 4e rang à ce
chapitre.

Le PIB du secteur a connu une légère croissance attribuable
au sous-secteur des produits de la chimie (hausse de 40 M$),
tandis que la distribution du gaz naturel et la fabrication de
produits du pétrole et du charbon ont connu une légère baisse
(de -22 M$ et de -5 M$, respectivement). Le PIB
s’approche à nouveau de son sommet historique de 1998, où il
atteignait 3,5 G$.
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À titre de comparaison,
le PIB du secteur manufacturier
québécois a reculé de 0,4 % de 2015
à 2016. Le PIB du secteur représente
maintenant 7,4 % du PIB manufacturier
de la province.

Valeur ajoutée par employé
La valeur ajoutée par employé, qui mesure la création de richesse selon le nombre de travailleurs, s’élève à 166 330$.
La moyenne québécoise est d’environ 90 250$. C’est donc dire qu’en une année de travail, chacun des 19 822 travailleurs de l’industrie a généré pour la province 75 000 $ de plus en richesse que le travailleur québécois moyen. Le
graphique suivant présente la valeur ajoutée par employé des différents sous-secteurs de l’industrie.
Productivité
La productivité de l’industrie, établie en fonction du PIB
par heure travaillée, s’élève à 93,30$ par heure. Dans
l’ensemble du secteur manufacturier, cette valeur était de
53,28 $ de l’heure en 2016. Au sein de l’industrie, cette
valeur varie considérablement.

À la lueur de ces informations, il est indéniable que l’industrie et les travailleurs de la chimie, de la pétrochimie, du
raffinage et du gaz sont des acteurs essentiels au développement de l’économie du Québec. En misant sur le développement des compétences de la main-d’œuvre, il est possible d’atteindre des niveaux encore plus élevés de
performance et de productivité et ainsi maintenir notre position enviable dans une économie en transformation.
Source : Les données de cet article proviennent de Statistique Canada, Tableaux 281-0024, 379-0030 et 383-0031.
Pour plus de détails, communiquez avec CoeffiScience.
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QUOI DE NEUF ? ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Environ 85 représentants de l’industrie ont participé aux activités entourant l’assemblée générale annuelle de CoeﬃScience, qui
s’est tenue le 8 juin à Dunham. Pour l’occasion, le comité a dévoilé des résultats qui témoignent d’un dynamisme inégalé. En plus
de vivre l’année la plus rentable de son histoire, le comité a maximisé son impact sur le secteur en multipliant les activités de
développement visant les travailleurs.
En tout, 47 projets ont été menés à terme en 2016-2017. CoeffiScience a formé 386 personnes dans l’industrie de la chimie. Le
comité a donc oﬀert 6 218 heures de formation en développement de la main-d’œuvre. Selon la direction générale, ces chiﬀres
témoignent surtout de l’implication exemplaire de l’industrie dans le développement de ses travailleurs et dans la mission de
CoeﬃScience.
CoeﬃScience tient à féliciter les nouveaux membres du conseil d’administration. Leur appui constant et leur implication ont permis
à l’organisme de réaliser et de présenter un bilan si positif.
L’assemblée s’est terminée avec la reconnaissance des diplômés de 2016-2017 du programme de formation Superviseur en milieu
industriel. Cette cérémonie a été suivie d’une visite du vignoble organisée en collaboration avec la CASI (Coopérative d’achats
stratégiques industriels).

Merci à tous nos invités

Figure 1 : Le nouveau conseil d’administration de CoeffiScience

Figure 2 : Les diplômés du programme Superviseur en
milieu industriel de l’année 2016-2017

AIDEZ-NOUS À DÉFINIR LES BESOINS ET LES PRIORITÉS DU SECTEUR !
CoeffiScience consultera l’industrie de plusieurs façons au cours de l’année à venir.
À l’automne, une enquête sera menée sur les besoins de formation des opérateurs et techniciens de laboratoire. À l’aide d’un sondage
en ligne, vous pourrez nous faire part des principaux besoins de développement et ainsi contribuer à mettre en place une offre de
formation adaptée.
À l’hiver, nous débuterons le diagnostic sectoriel 2018-2020. Cette vaste étude dressera le portrait de notre industrie, de sa
main d’oeuvre et des défis auxquels elle aura à faire face dans les prochaines années. Travailleurs et entreprises seront invités
à collaborer à cet exercice en 2018. Les initiatives de CoeffiScience seront basées sur les informations recueillies dans le
diagnostic. Il est donc primordial que l’industrie y participe activement.
Un comité de représentants de l’industrie et des travailleurs se penchera également sur certains thèmes susceptibles de transformer le
secteur en profondeur. Des réflexions seront entre autres menées sur l’automatisation et la transition énergétique, et notamment sur
l’impact de ces tendances sur le développement des compétences de la main-d’oeuvre.
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CALENDRIER

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2017-2018

À ne pas manquer!
En tout temps | 24/7/365

FORMATIONS EN LIGNE

• INTRODUCTION DES NOUVEAUX TRAVAILLEURS DANS L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE
• PRÉPARATION À L’EXAMEN DE MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES
• SGH ET SIMDUT 2015, cours régulier et expert

FORMATIONS EN SALLE

Lieu pour toutes les formations:
Montréal ou Université de Sherbrooke | UdeS - Campus Longueuil.
Communiquez avec nous pour les détails.
GESTION

• SUPERVISEUR EN MILIEU INDUSTRIEL | 25 septembre 2017
(Gestionnaire de premier niveau)
• GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS | 9 novembre 2017
• COMMUNIQUER POUR MIEUX GÉRER ET MOTIVER | 19 octobre 2017
• GÉRER DES SITUATIONS DIFFICILES ET DES CONFLITS | 4 octobre 2017
• LE TRANSFERT ET LA GESTION DES SAVOIRS | 29 novembre 2017
• PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION | 17 novembre 2017
• DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE STRATÉGIQUE | 3 novembre 2017
• INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE | 25 septembre 2017
• LEADERSHIP MOBILISANT | 23 novembre 2017
ASSURANCE QUALITÉ
•
•
•
•

INTRODUCTION AUX BONNES PRATIQUES DE FABRICATION | 29 sept. 2017
CONCEPTION D’UN SYSTÈME FONDÉ SUR LES BPF | 28 novembre 2017
GESTION DES NON-CONFORMITÉS | 18 octobre 2017
LES TECHNIQUES DE L’AUDIT INTERNE | 1er novembre 2017

Administrateurs
André Goudreau, Celanese
Marie-Claude René, Chimie ParaChem s.e.c.
Claude Drouin, Dural
François Laroche, Énergie Valero, Unifor Québec
Maxime Thomas, Énergie Valero inc.
Andréanne Larocque, Greenfield Global
Daniel Touchette, Gaz Métro
Benoit Potvin, Indorama PTA Montréal, Unifor Québec
Kim Gobeil, KDC Knolwton
Jean-Jacques Drieux, Produits Chimiques Magnus ltée
Caroline Renaud, PCAS Canada
Véronique Tousignant, Suncor Énergie
Partenaires gouvernementaux
Silvie Lussier, Collège de Maisonneuve
Marc-André Moreau, CPMT
Issam Tantaoui, MEIE
Guylaine Coutu, MEES

LA PERMANENCE
Guillaume Legendre - Directeur général
Suncica Kolev - Communications
Benoit Robichaud - Recherche et information
Charline Bouchard - Coordonnatrice à la formation

RÉALISATION ET INFOGRAPHIE

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
• LISEZ PLUS VITE, LISEZ MIEUX | 8 décembre 2017
• TRAVAILLER EFFICACEMENT EN ÉQUIPE | 3 oct. 2017

Conseil exécutif
Betrand Lalonde, CRHA, coprésident, Lavo inc.
Mathieu Lafleur, coprésident, FIM-CSN
Éric Sirois, Bitumar inc.
Jean-Rod Morin, Unifor Québec
Anne Rodier, Indorama PTA Montréal
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Sun Kolev, CoeffiScience

RÉVISION ET RÉDACTION
Suncica Kolev et Émilie Pelletier

NOUS JOINDRE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Ce Catalyseur, est VOTRE bulletin! Faites-nous part des nouvelles qui
vous concernent et partagez-les avec l’ensemble du secteur. Pour plus
d’information ou pour nous transmettre un texte, communiquez avec
Sun Kolev à skolev@coeffiscience.ca ou au 514 251-6302, poste 222.

2194, avenue de La Salle, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 2K8
Téléphone : 514 251-6302 | Téléc. : 514 251-2475
info@coeffiscience.ca | www.coeffiscience.ca
Publication : Juin 2017
Le genre masculin est utilisé au sens neutre et
désigne aussi bien les femmes que les hommes
ISSN : 1705-1843 (imprimé)
ISSN : 1705-1851(en ligne)

La Commission des partenaires du marché du
travail contribue financièrement à la réalisation de
cette publication.
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