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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Des représentants de l’industrie, comprenant des industriels, des experts, des chercheurs, des universitaires, des 
clients-utilisateurs et des membres d’organismes socio-économiques, ont participé à différentes sessions de travail 
pour produire les six livrables que nous vous présentons ici. Ensemble, les gens de l’industrie de la mise en forme de 
l’aluminium et l’équipe de réalisation de la CRTQ ont fait l’analyse des marchés, la liste des technologies prioritaires 
pour le Québec, le portrait québécois de l’industrie de la mise en forme, les enjeux pour les entreprises québécoises, 
deux opportunités technologiques d’affaires et une courte liste de recommandations structurantes. 

Analyse des marchés mondiaux et nord-américains, 2015-2025

Les tendances de la consommation des produits semi-finis d’aluminium représentent un bon indicateur de ce qui se 
passe dans le secteur global de la mise en forme de pièces et de composantes en aluminium. 

La croissance mondiale de la consommation des produits semi-finis de 2015 à 2025 devrait se situer autour de 
6,1 % de TCAC1. Donc, une croissance mondiale similaire pour les produits d’aluminium mis en forme est à prévoir. 
Cependant, la croissance sera trois fois plus faible en Amérique du Nord. 

En excluant l’emballage, les marchés dominants en Amérique du Nord et dans le monde sont la construction, le  
transport et l’énergie.

Liste des technologies prioritaires pour le Québec
 
En se basant sur la situation des principaux pays industrialisés, la courbe de maturité des technologies et leurs  
connaissances des entreprises québécoises, les experts du comité d’orientation ont identifié sept technologies  
prioritaires pour le Québec :

 • Pliage numérique; 
 • Formage à chaud; 
 • Impression 3D;
 • Extrusion : filières et contrôle; 
 • Intégration multiprocédé; 
 • Emboutissage profond; 
 • Laminage micro-mill : produits de niche. 

Le développement, la maîtrise et l’intégration de ces sept technologies aux installations existantes permettraient aux 
entreprises du Québec d’accéder à de nouveaux segments de marché actuellement inaccessibles avec les technologies 
en place.  

1TCAC : taux de croissance annuel composé.
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Portrait de l’industrie québécoise de la mise en forme de l’aluminium

Le portrait porte sur deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis. L’échantillon d’analyse comptait 
près de 40 % des entreprises répertoriées au Québec par le Réseau Trans-Al et se déclarant actives en mise en forme 
de l’aluminium.  

Toutes les technologies matures de mise en forme sont présentes au  
Québec : roulage, pliage conventionnel, extrusion, estampage, grenaillage,  
poinçonnage. Par contre, on observe une faible pénétration des technologies 
émergentes ou en croissance. L’implantation commerciale des technologies prio-
ritaires devrait réduire l’écart technologique observé pour la mise en forme de 
l’aluminium entre le Québec, l’Europe et les États-Unis. 

Le Québec se distingue également de l’Amérique du Nord et du reste du monde 
par le fait que son marché dominant, exprimé en nombre d’entreprises, est  
celui de la fabrication d’équipements et de machinerie (aussi appelé produits  
d’ingénierie). En effet, il y a une masse critique d’entreprises de fabrication  
d’équipements et de machinerie ainsi que de composantes et de pièces pour 
ce secteur. Cette particularité pourrait servir à maximiser le développement de  
l’innovation et de l’exportation. 

constats et Enjeux pour les entreprises québécoises
 
Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont partagé les constats suivants concernant la mise 
en forme de l’aluminium au Québec :

 • La dominance de la production en petite et moyenne séries, la faible capacité de production en plus  
  grande série requise pour plusieurs nouveaux marchés, dont l’allègement des véhicules et les  
  transports électriques;

 • Le niveau inadéquat des techniques d’automatisation et de numérisation devenant des freins à la  
  compétitivité des entreprises, et ce, même pour la production en petite et moyenne séries;

 • Des modèles d’affaires majoritairement basés sur la sous-traitance et la production selon plans et devis  
  qui limitent les capacités des entreprises en matière de développement d’expertise en conception,  
  amélioration de produits et fabrication en réseau avec les clients et les fournisseurs.

Ces constats mettent en lumière les trois grands enjeux auxquels sont confrontées les entreprises québécoises de 
la mise en forme de l’aluminium, soit : 

 A. L’intensification des avancées technologiques afin de réduire l’écart avec les entreprises étrangères  
  et de maintenir des prix concurrentiels : implantation de nouvelles technologies de mise en forme,  
  utilisation accrue de la modélisation prédictive, numérisation, augmentation de l’automatisation  
  des procédés;

 B. L’introduction de nouveaux modèles d’affaires axés sur la conception collaborative avec le  
  client et des partenariats pour l’amélioration des produits avec celui-ci;

 C. Le développement de capacités québécoises de production en grande série au sein  
  d’entreprises existantes.
 

Source : Shutterstock
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Deux opportunités technologiques d’affaires

Un large groupe de représentants de l’industrie de la mise en forme de l’aluminium a participé à une journée complète 
de travaux visant à identifier des opportunités technologiques d’affaires qui soient intéressantes pour le Québec. Ce 
groupe de travail était composé d’industriels provenant de PME et de grandes entreprises, d’experts, de chercheurs, 
d’universitaires et de clients-utilisateurs.

Cet exercice a généré treize opportunités potentielles. L’équipe du projet, aidée d’un petit groupe d’experts, a par 
la suite retravaillé les opportunités en procédant à des regroupements, à de la bonification et à des évaluations de  
rentabilité pour retenir les plus prometteuses aux plans économique et technologique. 

L’analyse a généré cinq opportunités porteuses. Celles-ci ont été soumises à un deuxième groupe de gens de  
l’industrie pour une sélection finale, structurée par une grille de pointage. Les deux opportunités choisies sont détaillées 
au présent fascicule, soit : 

 MF1 Production de pièces de grandes dimensions par l’utilisation des procédés de formage  
   à chaud;

 MF2 Développement d’une capacité québécoise de production automatisée de pièces et de  
  composantes à valeur ajoutée pour l’allègement dans l’industrie du transport.

Actuellement, un petit nombre de fournisseurs  
spécialisés dans les technologies de formage à chaud  
desservent l’Amérique du Nord. Pour continuer sa croissance  
et assurer des délais de production respectant les exigences 
des clients, le marché doit avoir accès à des entreprises de 
formage à chaud détenant l’expertise et étant en mesure de 
livrer des produits de petite ou de moyenne série dans les 
délais requis. Les entreprises qui détiennent d’excellentes 
compétences de simulation, qui maîtrisent leurs procédés 
et qui peuvent compter sur des équipements performants  
auront accès à diverses opportunités d’affaires dans ce  
segment de marché en pleine expansion.

L’objectif de l’opportunité MF2 est la mise en place d’un  
réseau de fournisseurs stratégiques permettant d’offrir 
des pièces et des composantes à forte valeur ajoutée à  
l’industrie du transport via la fabrication avancée de type  
Industrie 4.0.

Les grandes tendances actuelles d’électrification du  
transport et d’allègement des véhicules et des équipements 
de transport ouvrent de nouveaux marchés. Pour percer 
ces nouveaux marchés, le Québec a besoin de  
développer de meilleures capacités de fabrication avancée,  
par exemple l’augmentation de l’automatisation de même 
qu’une utilisation plus intensive des données, pour mieux 
tirer parti des informations qui permettent de solutionner 
rapidement diverses problématiques de conception ou de 
production. Cela permettra de fabriquer des pièces et des 
composantes de qualité en petites séries, et ce, à des prix 
concurrentiels. 

Source : CSTM
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Recommandations structurantes pour l’industrie
 
L’ensemble des travaux de la CRTQ —discussions avec les différents représentants de l’industrie, visites  
industrielles réalisées, lecture d’articles récents sur la mise en forme de l’aluminium portant sur les marchés et les  
technologies— ont guidé l’équipe du projet dans l’élaboration de six recommandations structurantes. En même 
temps que la sélection des opportunités, le deuxième groupe de  
représentants de l’industrie a procédé aux choix des trois  
recommandations considérées les plus structurantes pour le 
Québec :  

 1. Promouvoir l’excellence québécoise auprès  
  des nouveaux fabricants de voitures  
  électriques et de leurs sous-traitants afin de  
  faciliter le développement de relations  
  d’affaires productives;

 2. Convertir l’approche de sous-traitance à celle  
  de partenaire de développement de produits  
  avec les clients en fonction des marchés  
  ciblés;

 3. Réaliser une analyse comparative  
  (benchmarking) des coûts de revient et des  
  technologies favorisant l’augmentation de la  
  compétitivité de l’industrie.

L’électrification des transports et l’allègement des  
véhicules ouvrent de nouvelles opportunités pour les  
entreprises québécoises actives dans la mise en forme de pièces 
et de composantes en aluminium. Le succès des entreprises  
à saisir ces nouvelles opportunités dépendra de leur capacité de 
relever les défis qui en découlent.  

Source : PVC Architectural
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ANALYSE DES MARCHÉS MONDIAUX ET  
NORD-AMÉRICAINS DE PRODUITS SEMI-FINIS, 
2005-2025 

La mise en forme de produits et de pièces en aluminium demande l’utilisation de produits semi-finis dont les trois 
grandes technologies sont les suivantes :

 • Laminés : plaques, tôles et feuilles;

 • Extrudés : profilés;

 • Tréfilés/étirés : barres, tiges, câbles et fils.
 
Les statistiques de la consommation de produits semi-finis d’aluminium sont donc de bons indicateurs permettant 
d’analyser et de prévoir les tendances de l’industrie de la mise en forme de composantes et de produits en aluminium.

Consommation de produits semi-finis 2005-2025 : 
mondiale et nord-américaine, globale; par marché et 
par technologie

Dans la prochaine section, nous analyserons l’évolution de la consommation mondiale de produits semi-finis, et ce, 
pour les trois technologies de produits afin de déterminer les tendances de croissance prévues. Puis, les données 
de consommation de produits semi-finis par marché pour les trois technologies nous permettront de déterminer les  
principaux secteurs d’activité mondiaux en croissance pour la décennie en cours.

Par la suite, nous nous pencherons sur les données spécifiques à l’Amérique du Nord (excluant le Mexique). Ainsi, nous 
pourrons comparer l’évolution prévue de la consommation nord-américaine de produits semi-finis avec celle du monde 
et détecter les différences. Nous procéderons également à une analyse comparative pour les marchés de chacune 
des trois technologies de produits semi-finis. Cela nous amènera à identifier les principaux marchés en croissance en 
Amérique du Nord et la technologie de produits semi-finis dominante dans chacun de ceux-ci.

Consommation mondiale de produits semi-finis, 2005-2025 (figure 1)

Comme le montre la figure 1, la croissance mondiale pour la période allant de 2015 à 2025 pour les  
produits semi-finis d’aluminium est estimée à 6,1 % de TCAC pour les trois technologies de produits semi-finis.  
Par extension, la demande mondiale pour des pièces d’aluminium mises en forme par différents procédés devrait aussi 
connaître une croissance annuelle moyenne autour de 6 % pour la même période.

Le taux de croissance annuel des produits laminés doublera au cours de la présente décennie, 2015-2025, par  
rapport à la décennie précédente, passant de 3,2 % à 6,2 %. Le taux des produits extrudés reste presque stable avec 
6,1 % pour la décennie en cours, comparativement à 6,9 % pour la décennie précédente, de 2005 à 2015. Le taux de  
croissance des produits tréfilés connaîtra une baisse se situant entre 9,8 % et 6,2 %. Mondialement, les trois  
technologies de produits poursuivront une croissance similaire d’un peu plus de 6 %.

1.1

1
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FIGURE 1
Consommation mondiale

de produits semi-finis, 2005-2025

Source : Harbor Aluminum, 2016
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Laminés dans le monde

 

TCAC 2005-2015 3,2 %

TCAC 2015-2025 6,2 %

Extrudés dans le monde

TCAC 2005-2015 6,9 %

TCAC 2015-2025 6,1 %

Tréfilés/Étirés dans le monde

TCAC 2005-2015 9,8 %

TCAC 2015-2025 6,2 %

Source : Harbor Aluminum, 2016
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Consommation mondiale de  
produits semi-finis par marché 
et par technologie, 2005-2025  
(figures 2, 3 et 4)

Comme le montrent les figures 2, 3 et 4, la croissance  
prévue de la consommation de produits semi-finis  
d’aluminium de 2015 à 2025 se reflète dans l’ensemble des 
marchés utilisateurs. En effet, entre les données de 2015 et 
celles de 2025, nous remarquons une augmentation de la 
consommation dans tous les marchés, et ce, pour les trois 
technologies. 

Pour les produits laminés, les marchés qui connaîtront 
les plus fortes croissances et les consommations les plus  
importantes, excluant l’emballage, sont le transport et les 
biens de consommation. Pour les produits extrudés, les 
marchés de la construction et du transport domineront. 
Les produits tréfilés continueront à croître sur leur marché 
dominant, soit l’énergie.

Les marchés les plus importants mondialement en 2025, 
par ordre décroissant de pourcentage de tonnages  
consommés, par rapport au total mondial de produits  
semi-finis*, excluant l’emballage, sont les suivants : 

 • Transport** 27 %; 

 • Construction 21 %;

 • Électricité 17 %.

La présence de produits extrudés dans le marché de 
la construction augmentera de façon significative au 
niveau mondial, passant de 13,7 millions de tonnes par 
année en 2015 à 24,2 millions de tonnes par année en 
2025. 

Les produits laminés connaîtront une croissance  
importante dans le secteur du transport**. Le tonnage 
consommé annuellement fera plus que doubler, allant de 
3,1 millions de tonnes à 7,1 millions de tonnes.

* Les produits semi-finis, selon Harbor, comprennent les  
 produits laminés, extrudés et tréfilés.
** Le transport inclut le transport terrestre, aérien et  
 maritime.

Source : PVC Architectural

Source : Shutterstock
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Source : Harbor Aluminum, 2016
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Figure 3
PRODUITS EXTRUDÉS

Figure 4
PRODUITS TRÉFILÉS

Figure 2
PRODUITS laminés

Source : Harbor Aluminum, 2016 Source : Harbor Aluminum, 2016
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Consommation nord-américaine versus mondiale de produits  
semi-finis, 2005-2025 (figure 5)

La croissance nord-américaine de la consommation de produits semi-finis sera trois fois plus faible que celle  
prévue mondialement. En effet, pour les projections de 2015 à 2025, la croissance nord-américaine sera inférieure  
à 2,1 %. Les fortes croissances de la consommation annoncées pour l’ensemble du monde auront lieu principalement 
en Asie. Cependant, la décennie en cours présente une nette amélioration par rapport à la période 2005-2015, au cours 
de laquelle les produits laminés et extrudés ont connu des décroissances et des fermetures d’installations. C’est un 
retour à la croissance.

Consommation nord-américaine  
de produits semi-finis par marché 
et par technologie, 2005-2025 
(figures 6, 7 et 8)

La croissance prévue de la consommation de produits  
semi-finis d’aluminium de 2015 à 2025 en  
Amérique du Nord se répartira inégalement dans les  
différents marchés utilisateurs, et ce, pour les trois 
technologies. Pour les produits laminés, excluant  
l’emballage, seul le marché du transport présentera une 
croissance significative entre 2015 et 2025, passant de 
1 à 1,4 million de tonnes annuellement. Pour les produits  
extrudés, la construction dominera la croissance, suivie 
dans une moindre mesure par le transport. Quant aux  
produits tréfilés, la croissance sera faible dans leur 
marché principal : l’énergie. 

Les deux marchés les plus importants en  
Amérique du Nord en 2025, en pourcentage de  
tonnages consommés par rapport au total  
nord-américain de produits semi-finis, excluant  
l’emballage, seront les suivants : 

 • Transport 22 %;

 • Construction 22 %.

Les tendances prévues sont les mêmes que pour  
l’ensemble du monde : la consommation de produits  
extrudés augmentera de façon importante dans le  
marché de la construction pour la période de 2015 
à 2025, avec une hausse totale de 30 %. Les produits 
laminés connaîtront une hausse de 40 % dans le 
marché du transport pour la même période.Source : Matritech
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Figure 5
Consommation nord-américaine versus mondiale

de produits semi-finis
2005-2025

Source : Harbor Aluminum, 2016
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Laminés en Amérique du Nord 

 

TCAC 2005-2015 -0,6 %

TCAC 2015-2025  1,4 %

Extrudés en Amérique du Nord

TCAC 2005-2015 0,7 %

TCAC 2015-2025 1,9 %

Tréfilés/Étirés en Amérique du Nord

TCAC 2005-2015 -6,9 %

TCAC 2015-2025  2,1 %

Note :  Les données de Harbor Aluminum 2016 pour l’Amérique du Nord proviennent des États-Unis et du Canada. Le Mexique n’est pas considéré  

 dans leur étude.
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Consommation nord-américaine de produits semi-finis par 
marché et par technologie, 2005-2025

Figure 6
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Figure 7
PRODUITS EXTRUDÉS

Figure 8
PRODUITS TRÉFILÉS
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Constats généraux concernant la consommation de 
produits semi-finis, 2005-2025

L’analyse des figures 1 à 8 et les informations recueillies dans les articles récents permettent de dresser une série de 
constats concernant l’industrie de la mise en forme de l’aluminium. 

En Amérique du Nord, les produits extrudés utilisés en construction gagneront en popularité, passant de  
1 million de tonnes par année en 2015 à 1,3 million en 2025. Leur usage dans le secteur du transport connaîtra une 
progression plus lente, passant de 0,5 à 0,6 million de tonnes. 

Toujours en Amérique du Nord, les produits laminés se développeront principalement dans le marché du  
transport, de 1 à 1,4 million de tonnes par année de 2015 à 2025. Par contre, le marché de la construction  
présentera une stagnation de l’utilisation des produits laminés.

En ce qui concerne la consommation de produits semi-finis en Amérique du Nord, le marché de la construction 
et celui du transport s’équivaudront en 2025, soit deux millions de tonnes par année chacun. Dans l’ensemble du 
monde, le marché du transport consommera plus de produits semi-finis en aluminium que celui de la construction, soit  
38,1 millions de tonnes par année comparativement à 30,1.

La demande de produits semi-finis en aluminium dans les domaines de la construction et de l’électricité est liée à 
la hausse mondiale de la population et à l’industrialisation des pays émergents. Pour le marché du transport, les 
mêmes forces sont en action. Cependant, à celles-ci, il faut ajouter deux autres tendances, soit l’allègement des  
véhicules pour se conformer aux normes environnementales des différents pays et l’électrification des 
transports.

Tel que mentionné précédemment, à l’échelle  
mondiale, en 2025, le marché du transport  
deviendra le plus important utilisateur de  
produits semi-finis en aluminium. Dans ce marché, 
le segment dominant est le secteur de l’automobile  
et des camions légers, avec 66 % du total selon  
Harbor Aluminum2.

Selon CRU3, la demande de composantes en  
aluminium pour les véhicules électriques se  
multipliera par dix de 2017 à 2030, atteignant les  
dix millions de tonnes en 2030. L’utilisation de  
l’aluminium dans les voitures électriques, mesurée en 
kg/véhicule, excèdera celle des automobiles et des  
camions actuels équipés d’un moteur à combustion  
interne. 

Ducker Worlwide4 estime une réduction moyenne du 
poids des véhicules, autos et camions confondus, 
de 122 kg d’ici 2030. L’atteinte de cette réduction 
de poids passe en partie par l’usage accru de  
composantes en aluminium.

2 Harbor Aluminum : entreprise d’intelligence d’affaires spécialiste du secteur aluminium, http://harboraluminum.com/HarborSite1/index.html

3 CRU : entreprise anglaise d’intelligence d’affaires, https://www.crugroup.com/ 

4 Ducker Worlwide : entreprise américaine d’intelligence d’affaires, http://www.ducker.com/

1.2

Source : Entreprises R.Y.M.
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TENDANCES ET ENJEUX MONDIAUX DE 
L’INDUSTRIE DE LA MISE EN FORME DE 
L’ALUMINIUM

Les ateliers, les discussions avec les experts et les entreprises ainsi qu’une revue de la littérature ont permis de dégager 
les grandes tendances mondiales affectant la mise en forme des produits et des composantes en aluminium. Les  
principales tendances identifiées sont décrites ci-dessous. 

TENDANCES D’AFFAIRES

• La réduction continue des prix des pièces d’aluminium mises en forme s’accentue avec l’augmentation 
 de la concurrence entre les grandes régions économiques du monde;

• L’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 favorisent les matériaux légers  
 ayant un ratio coût/performance avantageux, dont l’aluminium; 

• Le mouvement d’allègement dans le domaine du transport terrestre va se poursuivre, cette tendance  
 lourde favorise l’utilisation de l’aluminium;

• La tendance d’allègement se fait également sentir dans le transport maritime avec l’utilisation de  
 superstructures en aluminium et la fabrication de coques en aluminium pour les navires commerciaux;

• En aérospatiale, l’allègement est une priorité depuis la naissance de cette industrie, mais l’aluminium demeure  
 en concurrence constante avec d’autres matériaux sur ce marché;

TENDANCES TECHNOLOGIQUES

• La réduction du nombre de pièces à assembler et l’utilisation d’une  
 même pièce pour plusieurs fonctions amènent une augmentation de  
 la complexité des pièces mises en forme;

• L’intégration de pièces de différents matériaux dans un  
 même sous-assemblage génère des contraintes nouvelles  
 dans les procédés de mise en forme dont :  

  – Le besoin de développer de nouveaux alliages;
  – L’importance d’optimiser les méthodes de conception;

• Les développements technologiques récents tels que la mise  
 au point d’alliages adaptés,  l’introduction de nouveaux procédés  
 performants couplés à de nouvelles approches numériques de  
 conception font en sorte que l’approche « aluminium » apporte  
 de la valeur ajoutée à plusieurs marchés historiquement  
 peu favorables à l’aluminium, tels que le transport terrestre et le  
 transport maritime.

2

Source : Shutterstock
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Enjeux mondiaux découlant de ces tendances

Les grandes tendances identifiées précédemment génèrent des enjeux pour les entreprises, dont les principaux sont les suivants : 

• L’automatisation des opérations, l’utilisation des technologies numériques, le contrôle en temps réel, 
 la modélisation prédictive et la transition vers l’Industrie 4.0 deviennent des impératifs pour maintenir ou  
 améliorer son positionnement dans les marchés desservis; cette intensification technologique vise l’ensemble des  
 opérations et des processus; 

• L’accroissement de l’expertise technique et des connaissances métallurgiques à l’interne afin d’être en  
 mesure d’introduire des technologies de mises en forme performantes, de concevoir des pièces complexes et  
 d’utiliser de façon optimale les  nouveaux alliages, les équipements et les données générées. 

• L’utilisation de la modélisation des procédés pour atteindre les niveaux de qualité requis par le marché, car  
 l’augmentation de la complexité des composantes mises en forme et de celle des procédés utilisés pour les fabriquer  
 demandent l’emploi d’outils numériques prédictifs dont : 

  – L’utilisation de modèles prédictifs en temps réel pour effectuer des corrections avant l’apparition des défauts;
  – Le développement de modèles prédictifs avancés,  fiables et spécifiques aux opérations et aux procédés utilisés.

• L’augmentation de la complexité des composantes crée également une demande pour des combinaisons de  
 procédés permettant de réaliser des pièces à coût abordable. Les combinaisons de procédés émergents et  
 auxquels les entreprises sont amenées à s’adapter sont les suivantes :

  – L’intégration de la fabrication additive à certains procédés existants;
  – L’hydroformage à chaud d’extrusions;

Source : Shutterstock
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COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES DE 
LA MISE EN FORME DE L’ALUMINIUM  

Le comité d’orientation de la mise en forme de l’aluminium, au terme de trois sessions de travail, a procédé à  
l’élaboration de la courbe de maturité des technologies. Les membres du comité ont d’abord revu la courbe de  
maturité établie pour la CRTQ de 2006, afin de la mettre à jour en y ajoutant les nouvelles technologies et en  
repositionnant les autres. 

La courbe de maturité schématise l’évolution des   
différentes technologies à travers le monde. Comme il  
existe des dizaines de variantes pour un même procédé de 
base, les membres du comité ont regroupé les procédés 
par famille technologique. Ainsi, le terme formage à chaud  
englobe toutes les variantes de procédé développées par les  
différents fabricants d’équipements pour ce procédé. 

Les technologies émergentes sont employées principalement 
dans les laboratoires et les usines pilotes et font l’objet d’efforts 
intensifs de R et D5. Les technologies en croissance sortent 
des laboratoires et s’implantent dans les entreprises innovantes 
tout en continuant d’être modifiées et améliorées. Lorsqu’elles 
atteignent le stade de la maturité, les technologies sont bien 
maîtrisées et largement utilisées à l’échelle commerciale. Peu 
d’efforts de R et D leur sont consacrés. Dans la phase de 
déclin, les technologies perdent de leur pertinence et sont  
progressivement remplacées par de nouvelles technologies.

Le comité d’orientation était composé d’un nombre restreint 
d’experts, issus des chefs de file industriels de la mise en forme 
de l’aluminium au Québec, de chercheurs et d’universitaires 
spécialistes de la mise en forme ainsi que d’experts-conseils 
reconnus par l’industrie pour leurs connaissances approfondies. 

Comme le montre la figure 9, les 23 familles de technologies 
de mise en forme utilisées à travers le monde se situent  
entre la zone d’émergence et la zone de maturité. La moitié 
des familles de technologies, soit douze, se retrouvent dans 
les deux zones où se concentrent les investissements en  
recherche et en développement : celle de l’émergence et 
celle de la croissance. Cela témoigne du fait que plusieurs 
nouvelles technologies s’implantent dans les entreprises  
innovantes et dans les pays à forte utilisation d’aluminium.

La zone de maturité de la figure 9 affiche dix technologies. Il 
s’agit d’une base de technologies bien établies et maîtrisées ne 
présentant pas de défi important pour les entreprises.  

3

Source : Industries Jaro

Source : Shutterstock

5R et D : Recherche et développement.
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Figure 9
COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES 

DE LA MISE EN FORME de l’aluminium
 

Émergence Croissance Maturité Déclin

1

6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17 18
19

20
21

22
23

2
3 4 5

1. Réglage fin de la composition des all iages sous pressions 
sous vide pour optimisation de leurs propriétés mécaniques

2.  Moulage sous pression d’all iage de corroyage par technolo-
gie semi-solide

3. Moulage au sable avec refroidisseurs  non conventionnels 
pour solidification directionnelle

4. Formulation et util isation de noyaux solubles en cire perdue

5. Utilisation de la modélisation de remplissage et solidifica-
tion comme aide à la mise en fabrication

6. Alliage pour conteneurs à base de titane résistant à 
l’attaque des all iages à bas fer

7. Spécialisation des fonderies dans les all iages exotiques 
difficiles à couler

8. Moulage sous pression sous vide en Amérique du Nord

9. Moulage permanent par gravité et basse pression pour 
des moteurs

Déclin

Sources : Réseau Trans-Al, comité d’orientation et experts

Émergence

1 Mise en forme  
 électrostatique 
 (electrostatic forming)

2 FORMAGE CRYOGÉNIQUE
 (cryogenic forming)

3 Moussage (foaming)

4 Mise en forme  
 incrementale 
 (incremental forming) 

5 Pliage numérique 
 (digital folding)

6 LAMINAGE MICRO-MILL,  
 PRODUITS DE NICHE  
 (rolling micro-mill,  
 specialized products)

Croissance

7 Impression 3D

8 formage à chaud  
 (hot forming)

9 Frittage (sintering)

10 formage à froid  
 (cold forming)

11 Intégration multiprocédé 
 (multiprocessed integration)

12 Cintrage (bending)

13 Forgeage à chaud 
 (hot forging)

14 EXTRUSION : filières et 
 contrôle 
 (dies and control)

 Maturité

15 ROULAGE 
 (roll bending)

16 POINÇONNAGE (punching)

17 PLIAGE CONVENTIONNEL 
 (conventional folding)

18 EMBOUTISSAGE PROFOND 
 (deep drawing)

19 LAMINAGE CONVENTIONNEL 
 (conventional rolling)

20 EXTRUSION PROFILAGE 
 (extrusion profiling)

21 REPOUSSAGE (spinning)

22 FORGEAGE À FROID (cold forging)

23 ESTAMPAGE (stamping)
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TECHNOLOGIES PRIORITAIRES AU QUÉBEC 
POUR LA MISE EN FORME DE L’ALUMINIUM 

Le comité d’orientation a également sélectionné les technologies considérées prioritaires pour le Québec. Il s’est  
donné des critères permettant de favoriser les technologies les plus structurantes. Pour être retenue comme prioritaire, 
une technologie devait correspondre à plusieurs des énoncés suivants :

 • Être actuellement en présence faible ou inexistante au Québec;

 • Offrir la possibilité d’être exploitée de façon rentable par des entreprises québécoises; 

 • Donner accès à des marchés spécifiques autrement inaccessibles avec les technologies existantes  
  au Québec;

 • Conduire à l’émergence de nouvelles activités économiques chez des sous-traitants et des clients;

 • Améliorer le positionnement technologique du Québec dans l’industrie nord-américaine de la  
  transformation de l’aluminium. 

Le comité a classé chacune des technologies dans l’une de trois catégories de priorité : faible, moyenne ou haute. Les 
différentes technologies classées dans la section « haute priorité » sont celles sur lesquelles l’industrie aurait avantage 
à miser. Ce sont les technologies prioritaires pour le Québec. 

La figure 10 présente les résultats du travail de priorisation du comité 
d’orientation. Sur les 23 familles de technologies de mise en forme de 
l’aluminium positionnées sur la courbe de maturité, sept sont jugées 
prioritaires. Les technologies de mise en forme de l’aluminium  
prioritaires pour le Québec sont les suivantes :
 
 • Pliage numérique; 

 • Formage à chaud; 

 • Impression 3D;

 • Extrusion : filières et contrôle; 

 • Intégration multiprocédé; 

 • Emboutissage profond; 

 • Laminage micro-mill : produits de niche. 

4

Source : Shutterstock
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Figure 10
PRIORISATIONS DES TECHNOLOGIES 

DE LA MISE EN FORME de l’aluminium

1. Mise en forme électrostatique 
 (electrostatic forming)

2. FORMAGE CRYOGÉNIQUE
 (cryogenic forming)

3. Moussage  (foaming)

9. Frittage (sintering)

19. Laminage conventionnel
 (conventional rolling)

21. Repoussage (spinning)

22. FORGEAGE À FROID  
 (cold forging)

4. Mise en forme incrémentale 
 (incremental forming)

10. formage à froid
 (cold forming)

12. Cintrage (bending) 

13. Forgeage à chaud (hot forging)

15. Roulage (roll bending)

16. Poinçonnage
 (punching)

17. Pliage conventionnel
 (conventionnal folding) 

20. Extrusion profilage
 (extrusion profiling)

23. Estampage (stamping)

5. Pliage numérique (digital folding)

6. Laminage micro-mill, produits de  
 niche  (rolling micro-mill, specialized  
 products)

7. Impression 3D

8. Formage à chaud 
 (hot forming)

11. Intégration multiprocédé 
 (multiprocessed integration)

14. Extrusion : filières et contrôle  
 (extrusion dies and control)

18. Emboutissage profond 
 (deep drawing)

FAIBLE MOYENNE
 

HAUTE

Source : Réseau Trans-Al
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE LA 
MISE EN FORME DE L’ALUMINIUM 

Pour dresser le portrait de l’industrie québécoise de la mise en forme de l’aluminium au Québec l’équipe de projet a utilisé 
trois sources principales d’information : a) la base de données du Réseau Trans-Al, comptant plus de 1 700 entreprises de la  
transformation de l’aluminium, dont 269 se définissent comme faisant de la mise en forme de l’aluminium; b) les bases 
de données du CRIQ et du registre des entreprises du Canada; c) les informations obtenues des entreprises via des 
appels et des courriels.

Le portrait que nous dressons traite de deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis par les  
entreprises. Le portrait de l’industrie québécoise de la mise en forme de l’aluminium met en évidence les forces et 
les lacunes de l’industrie. Ce portrait peut servir d’outil pour les orientations de développement des entreprises et de 
l’industrie.
 

5

Source : Shutterstock
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5.1 Portrait technologique

Production de produits semi-finis en aluminium au Québec 
 

  extrusion
  4 installations, 8 presses  
  Capacité : 1 650 à 3 000 tonnes  
  Dimension max. des profilés : 9 pouces

  laminage
  2 installations :
  un mini-laminoir de spécialité et un laminoir de bandes minces

  tréfilés
  4 installations de production de tiges et de câbles
  

Force

Exportation de produits tréfilés vers les États-Unis.

LacuneS

Absence de presse d’extrusion de profilés de plus de 9 pouces; ces produits semi-finis utilisés  
dans l’industrie du transport et des structures doivent donc être importés des États-Unis ou de l’Europe. 

Absence de laminoir conventionnel, les feuilles d’alliages d’aluminium sont produites aux États-Unis.

Absence de forgeage à froid en dépit du fait qu’un fabricant de lopins d’aluminium est installé au Québec 
depuis longtemps.

Technologies de mise en forme de l’aluminium présentes au Québec 

Toutes les technologies de mise en forme au stade de maturité sont présentes au Québec, sauf le laminage  
conventionnel.

Quelques technologies au stade de croissance, dont le formage à chaud, sont disponibles au Québec, mais dans peu 
d’entreprises.

Technologies de mise en forme de l’aluminium absentes du Québec 

Le laminage conventionnel et les « mini-mills » de produits de niche : le Québec ne produit pas de plaque, de tôle 
ni de feuille pour alimenter son industrie en aval. 
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Figure 11
MARCHÉS QUÉBÉCOIS DE LA MISE EN FORME de l’aluminium

Équipement/Machinerie

Transport

Construction

Énergie

Biens de consommation

Emballage

40

77

2

41

112

88

Marchés québécois de la mise en forme de l’aluminium

La base de données du Réseau Trans-Al possède des informations sur les marchés de 43 % des 269 entreprises 
déclarant faire de la mise en forme de l’aluminium. Les résultats des analyses par marché et par sous-marché de 
ces entreprises sont présentés ici. Pour chacun des marchés, le nombre d’entreprises présentes dans l’échantillon est 
mentionné. 

Les figures 11 et 12 révèlent que le marché de la fabrication d’équipements et de machinerie pour le secteur  
industriel compte le plus grand nombre d’entreprises de mise en forme de l’aluminium. Viennent ensuite les marchés du 
transport et de la construction. Les parements et les revêtements architecturaux arrivent en tête dans le marché de la  
construction. En général, les entreprises sont actives dans plusieurs marchés. 

 

Source : Réseau Trans-Al

5.2
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BIENS DE CONSOMMATION
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Figure 12
sous-MARCHÉS QUÉBÉCOIS De la 

Mise en forme de l’aluminium

Source : Réseau Trans-Al

N = Nombre d’entreprises dans l’échantillon
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Constats concernant l’industrie québécoise de la 
mise en forme de l’aluminium au québec

Avec une moyenne de 57 employés par entreprise, nous constatons que l’industrie demeure peu concentrée avec 
la présence de nombreuses petites entreprises possédant les mêmes technologies et se partageant les mêmes 
marchés.

En nombre d’entreprises, le marché 
prédominant est la fabrication  
d’équipements et de machinerie pour 
le secteur industriel. La forte présence de 
ce marché différencie le Québec du reste du 
monde.

Les modèles d’affaires majoritaires 
sont la sous-traitance et la fabrication  
selon plans et devis, notamment pour la 
découpe, le pliage et le cintrage. Ces modèles  
d’affaires favorisent moins le développement de  
compétences en conception, de même qu’en 
vente et en marketing. Les clients des secteurs 
du transport recherchent de plus en plus des 
entreprises en mesure de solutionner leurs 
problématiques et capables de s’impliquer 
avec eux dans l’amélioration des produits.

La production en petite et moyenne 
séries domine le secteur de la mise en 
forme au Québec. Il y a peu de capacité de  
production en grande série. De plus, les 
niveaux inadéquats d’automatisation  
présentent un frein à la compétitivité pour  
plusieurs entreprises, et ce, même pour la  
production en petite et moyenne séries.

Les technologies émergentes et en  
croissance suivantes sont peu 
représentées au Québec : impression  
3D, pliage numérique et formage à chaud. 
Le Québec accuse un certain retard tech-
nologique dans une partie de son industrie de 
mise en forme de l’aluminium. 

 

5.3

Source : Shutterstock
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ENJEUX POUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE
DE LA MISE EN FORME DE L’ALUMINIUM 

Le portrait de l’industrie québécoise de la mise en forme, le travail du comité d’orientation sur la maturité des  
technologies et leur priorisation, les constats établis, les lectures effectuées par l’équipe du projet et les nombreuses 
discussions avec les experts et les industriels lors des sessions de travail, permettent de dresser la liste des enjeux 
auxquels les entreprises sont confrontées.

Une intensification technologique rapide des entreprises a lieu 
aux États-Unis, en Europe et en Asie en raison de la course pour  
l’allègement des transports et des structures, de l’émergence de  
nouvelles technologies de mise en forme plus performantes pour les 
pièces complexes d’aluminium et de l’avènement de l’Industrie 4.0. 
Pour demeurer compétitives, les entreprises québécoises de la mise en 
forme font face aux défis suivants : 

 • L’implantation de nouvelles technologies de mise  
  en forme dans leurs installations actuelles, dont  
  les sept technologies prioritaires pour le Québec; 

 • L’utilisation accrue de la modélisation prédictive; 
 
 • Le passage progressif à l’industrie numérique; 

 • L’augmentation de l’automatisation des procédés.

La complexité des formes des pièces produites augmente parce que 
les fabricants d’équipements, de véhicules et de machinerie tendent 
vers une réduction du nombre de composantes et l’utilisation d’une 
même composante pour plusieurs fonctions. De plus, plusieurs grandes  
entreprises organisent leur chaîne d’approvisionnement à l’aide  
d’intégrateurs externes de sous-système. Ces deux tendances  
favorisent moins les modèles d’affaires basés sur la sous-traitance pure 
et la fabrication selon plans et devis. Les enjeux pour plusieurs des 
entreprises québécoises de la mise en forme de l’aluminium deviennent 
les suivants : 

 • Le passage à de nouveaux modèles d’affaires axés  
  sur la conception collaborative avec le client et le  
  partenariat pour l’amélioration des produits avec  
  celui-ci;

 • Le développement d’une expertise interne en  
  développement de produits. 

Afin d’accéder au marché de l’automobile, dont celui des nouveaux 
véhicules électriques, l’industrie québécoise a besoin de développer 
des capacités de production en grande série au sein des entreprises 
existantes. 

6

Source : Shutterstock
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OPPORTUNITÉS TECHNOLOGIQUES D’AFFAIRES 
POUR LE QUÉBEC

Le comité d’orientation et l’équipe de projet ont rassemblé un groupe comprenant divers représentants de  
l’industrie pour une journée complète de sessions de travail. Le groupe comptait des industriels provenant de différents  
départements allant des ventes à la direction d’usine, des experts reconnus de l’industrie, des gens du milieu de la 
R et D, des universitaires, des clients-utilisateurs et des personnes des organismes socio-économiques associés à  
l’industrie de l’aluminium. Les travaux de la journée ont fait ressortir treize opportunités technologiques d’affaires 
présentant un potentiel de succès.

Chacune de ces treize opportunités a été  
approfondie par l’équipe de projet et une  
sélection d’experts. L’analyse a dégagé les 
cinq opportunités les plus prometteuses.  
Ensuite, l’équipe de projet a organisé une  
demi-journée de travail, toujours avec un 
groupe élargi de représentants de l’industrie. 
Cette dernière rencontre a servi à la sélection 
des deux opportunités présentant le plus grand  
potentiel de succès et les impacts  
maximaux pour l’industrie québécoise de la mise 
en forme de l’aluminium. Une grille structurée  
d’analyse, spécialement conçue pour prioriser les  
opportunités, a été utilisée pour faire les choix 
finaux. Ces deux opportunités sont les  
suivantes :

MF1 Production de pièces de grandes  
 dimensions par l’utilisation des  
 procédés de formage à chaud;

MF2 Développement d’une capacité  
 québécoise de product ion  
 automatisée de pièces et de  
 composantes à valeur ajoutée pour  
 l’allègement dans l’industrie du  
 transport.

7

Source : Shutterstock
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Définition

Le marché du transport terrestre fait face à une augmentation de la demande pour des 
véhicules à fort contenu en aluminium. Actuellement, un petit nombre de fournisseurs  
spécialisés dans les technologies de formage à chaud desservent l’Amérique du Nord. 
Pour continuer sa croissance et assurer des délais de production respectant les exigences 
des grands donneurs d’ordres, le marché doit avoir accès à des entreprises détenant  
l’expertise et étant en mesure de livrer des produits de petite ou de moyenne série 
dans les délais requis. Les entreprises qui détiennent d’excellentes compétences de  
simulation, qui maîtrisent leur procédé et qui peuvent compter sur des équipements  
performants auront accès à diverses opportunités d’affaires dans ce marché en pleine  
croissance. 

Marchés visés 

Principalement le transport, mais aussi les biens de consommation, les équipements et la 
machinerie.
Sous-marchés : véhicules spécialisés, récréatifs, ferroviaires et automobiles. 

Exemples de pièces dont la demande ira en croissant : panneaux de portes de véhicule, 
poutres et piliers de châssis de véhicule, pare-chocs, pièces de renforcement diverses et 
panneaux d’habillage de véhicule.

 

Production de pièces de grandes dimensions par l’utilisation des 
procédés de formage à chaud

MF1

Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec

Impact technologique

Horizon de réalisation

Budget

Élevé

Moyen

Faible

Légende
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Technologies visées

La faible formabilité à froid des alliages d’aluminium à haute résistance a longtemps  
limité l’utilisation de ces derniers pour l’allègement des composantes. Cela a mené au  
développement de différentes méthodes de formage à chaud pour les tubes, dans un  
premier temps, puis les feuilles d’aluminium. Le formage à chaud permet d’améliorer la 
formabilité des alliages d’aluminium, et ce, autant pour les procédés de formage 
que ceux d’hydroformage. Le formage à chaud a évolué en fonction des besoins de  
l’industrie, donnant naissance à plusieurs variantes qui permettent de produire un large 
éventail de pièces. Ces différentes possibilités ont mené à plusieurs variantes de procédé 
que l’on peut classer sommairement en deux grandes classes de formage à chaud : le  
formage à tiède et le formage à chaud. Il importe donc de bien connaître son marché 
afin de faire les bons choix technologiques et d’être en mesure de solutionner les  
problématiques des donneurs d’ordres. 

Les alliages utilisés dans les différents procédés de formage superplastique sont plus  
coûteux que les alliages standards. Ces procédés ont aussi de basses vitesses de cycle. On 
utilise ces alliages dans des applications spécialisées à bas volume, comme les véhicules de 
luxe et l’aéronautique. Ils permettent de fabriquer des pièces de géométrie complexe 
et de remplacer des assemblages constitués de plusieurs pièces par des pièces 
monobloc sans soudure ni rivet. Les avantages de ces pièces sont leur peu de contraintes 
résiduelles et leur faible retour élastique.

Quel que soit le procédé choisi, cette opportunité permettra de produire des pièces  
complexes possédant une grande valeur ajoutée. Ainsi, de nouveaux marchés spécialisés 
deviendront accessibles. L’augmentation de l’utilisation du formage à chaud par les  
entreprises québécoises devrait favoriser le développement d’une filière de sous-traitants 
québécois en formage à chaud (matrices, équipements, lubrifiants). 

Situation actuelle

Le formage à chaud a permis de développer de nouvelles applications pour des alliages 
d’aluminium de corroyage et de remplacer des produits moulés dans divers marchés.  
Certaines technologies de formage à chaud sont disponibles au Québec, alors que d’autres 
sont absentes. Cependant, la plupart des technologies de formage à chaud se trouvent 
aux États-Unis et en Europe. Elles sont utilisées dans la production commerciale des 
pièces de formes complexes et difficiles à produire par les procédés de formage  
conventionnels (marchés cibles : industries automobile et aéronautique); 

La demande de pièces complexes et de grandes dimensions, formées à chaud, est en 
hausse. Il y a donc au Québec des opportunités de répondre à cette demande en  
mettant des technologies de formage à chaud à la disposition de l’industrie  
manufacturière. Les technologies sont encore en évolution technique et font  
l’objet de travaux de R et D. Ces efforts portent sur la diminution des coûts de production,  
l’optimisation de la maîtrise des procédés et l’augmentation de la cadence.

 

Production de pièces de grandes dimensions par l’utilisation des 
procédés de formage à chaud

MF1
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Avantages

Avantages techniques :
• La production de pièces légères à parois minces, de formes complexes et de 

grandes dimensions conservant de bonnes propriétés mécaniques;  
• La simulation du procédé à l’aide de logiciels commerciaux;
• L’utilisation d’alliages haute performance et de traitements thermiques adéquats  

permettant de réduire l’épaisseur des panneaux et d’augmenter la résistance à  
l’imprégnation;

• La capacité d’utiliser des designs de pièces semblables à ceux des pièces d’acier.

Avantages commerciaux :
• La production de pièces par formage à chaud est plus dispendieuse que la  

production par formage à froid. Cependant, elles peuvent remplacer des pièces  
d’aluminium plus lourdes et épaisses produites par d’autres procédés ou des pièces 
en acier plus lourdes. Le formage à chaud de l’aluminium est l’une des technologies 
facilitant l’allègement des véhicules et des composantes;

• Ces pièces offrent une plus grande valeur ajoutée que celles réalisées avec des 
technologies de formage à froid, bien que les temps de cycle soient plus longs et 
les volumes de production plus faibles; 

• La production de produits de niche de bas et de moyen volume à contenu  
technologique élevé pouvant s’adapter à des entreprises de taille moyenne.

Contraintes 
d’affaires et 

technologiques 

• Accès au financement : coût d’achat élevé des technologies;
• Obtention des accréditations nécessaires au domaine;
• Accès à des ressources compétentes et qualifiées : expertise importante requise 

pour bien contrôler le procédé, car la qualité finale du produit et les coûts de  
production en dépendent. Ces technologies exigent un haut niveau d’expertise et 
de compétence de la part de l’entreprise et de son personnel;

• Optimisation des équipements fournis par les équipementiers, fabrication contrôlée de 
l’outillage et développement de stratégies adaptées de contrôle des températures et 
de lubrification pour assurer la rentabilité;

• Simulation précise du procédé de formage pour une fabrication optimale des 
pièces. Cette simulation exige une connaissance approfondie des mécanismes de 
friction entre la feuille d’aluminium et l’outillage et de l’effet de la lubrification. La  
lubrification, quant à elle, améliore la formabilité et favorise une distribution plus  
homogène de l’épaisseur.

Production de pièces de grandes dimensions par l’utilisation des 
procédés de formage à chaud

MF1
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Critères de succès

• Accès aux marchés et intimité technlogique avec les clients;
• Capacité d’apporter des solutions aux clients et de faire du développement avec eux;
• Choix des lubrifiants et des méthodes d’application, la lubrification étant critique 

à la réussite du formage à chaud; 
• Maîtrise du procédé, dont les éléments essentiels au succès commercial sont les  

suivants :
 - Chauffage rapide de la feuille à former (< 30 sec);
 - Revêtement de l’outillage pour éviter ou réduire l’adhérence;  
 - Disponibilité d’alliages performants et abordables pour le formage à chaud;
 - Conception des nervures d’emboutissage adaptée au procédé; 
 - Choix des stratégies de chauffage des matrices et des feuilles permettant  
                d’atteindre les propriétés recherchées à faible coût;
 - Connaissance des limites de formabilité en fonction des paramètres 
                d’ajustement du procédé;
 - Utilisation de la simulation pour la conception et la fabrication;
• Production de qualité élevée et constante. 

POUR QUI

Principalement les entreprises manufacturières de la transformation de l’aluminium.

Saisir cette opportunité demande la réalisation des étapes suivantes :
 - Études de marché et connaissance des clients et de leurs besoins;
 - Plans de financement;
 - Développement des compétences du personnel;
 - Développement de marché assidu. 

Commentaires 

Recommandation : amener les institutions d’enseignement à former du personnel  
hautement qualifié en lien avec les besoins de l’industrie, en collaboration avec les  
centres de recherche.

Production de pièces de grandes dimensions par l’utilisation des 
procédés de formage à chaud

MF1
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Définition

Les grandes tendances actuelles d’électrification du transport et d’allègement des véhicules 
et des équipements de transport ouvrent de nouveaux marchés pour la production de pièces 
et de composantes de niche ayant une plus grande valeur ajoutée. L’allègement passe 
par trois grands axes de développement : l’approche multimatériau, la fabrication avancée 
et l’utilisation poussée des données (simulation, intelligence artificielle, interconnexion des  
systèmes). Afin de continuer à bien répondre aux besoins de l’industrie, il importe de  
rehausser le niveau technologique de l’ensemble de la chaîne de valeur : des  
fabricants aux fournisseurs, en passant par les producteurs de matières premières.

Pour percer ces nouveaux marchés, le Québec se doit de développer de meilleures  
capacités de fabrication avancée, dont l’automatisation et l’utilisation plus intensive des 
données permettant de mieux tirer parti des informations qui permettent de solutionner 
rapidement diverses problématiques de conception ou de production. Cela permettra de 
fabriquer des pièces et des composantes en petites séries à des prix compétitifs et de la 
qualité requise. 

L’opportunité ici présentée vise la mise en place d’un réseau de fournisseurs  
stratégiques permettant d’offrir des pièces et des composantes à forte valeur 
ajoutée à l’industrie du transport par la fabrication avancée de type Industrie 4.0. 
Pour ce faire, on s’attaquera à plusieurs éléments afin d’améliorer ce qui aura le plus 
d’impact, soit la bonification des connaissances en conception grâce à la rétroaction des 
équipements lors de la production; l’amélioration des cadences; le meilleur contrôle des 
paramètres en temps réel et autres. Au-delà de l’introduction d’une solution complète, qui 
pourrait s’avérer coûteuse et mettre en péril la production, chaque amélioration se traduira 
par des gains rapides.

Développement d’une capacité québécoise de production  
automatisée de pièces et composantes à valeur ajoutée  
pour l’allègement dans l’industrie du transport

MF2

Impact pour l’industrie et
le positionnement du Québec

Impact technologique

Horizon de réalisation

Budget

Élevé

Moyen

Faible

Légende
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Marchés visés

Transport terrestre : automobiles, véhicules récréatifs, autobus, ambulances, fourgons,  
camions, motocyclettes. Transport ferroviaire, aéronautique et maritime.

Technologies visées

L’ensemble des technologies de mise en forme permettant de fabriquer des pièces et des 
composantes pour l’allègement des véhicules et des équipements de transport : le formage 
à chaud, le travail du métal en feuille et l’extrusion. Ces technologies sont 
toutes de bonnes candidates à l’amélioration de leur automatisation puisqu’elles ont  
grandement évolué au cours des dernières années et qu’elles doivent permettre de  
s’adapter à la production en petite et moyenne séries.

Situation actuelle

• Dans le domaine du transport, le Québec se démarque par sa représentativité 
dans le marché des véhicules spécialisés et est majoritairement un fournisseur  
de pièces et de composantes de petite et de moyenne séries. Peu d’entreprises  
québécoises font de la fabrication de masse fortement automatisée, bien qu’on  
observe une automatisation accrue au sein de diverses petites et moyennes entreprises;

• Les niveaux d’automatisation et d’utilisation des données varient selon les secteurs 
industriels et les entreprises d’un même secteur puisque les besoins des grands  
donneurs d’ordres reposent sur des critères distincts de qualité, de sécurité et de  
productivité. Les stratégies de fixation des prix des marchés peuvent également 
avoir un impact sur les besoins d’automatisation de même que sur l’accès à une  
main-d’œuvre spécialisée qualifiée;

• Les besoins d’automatisation et d’utilisation des données des entreprises qui se  
spécialisent en fabrication sur mesure ou selon plans et devis sont moindres puisque la 
nature de leurs activités fait en sorte que les séries produites sont petites. Par contre, 
ces entreprises peuvent aussi bénéficier de cette opportunité en raison du changement 
de types de production et de l’amélioration de la qualité;

• La nécessité de s’automatiser et de se tourner vers des modèles de  
fabrication de type 4.0 est ressentie avec acuité par les entreprises de transformation  
de l’aluminium du secteur du transport. 

Avantages

• Accès potentiel aux nouveaux marchés des véhicules électriques et aux  
opportunités associées à l’allègement des transports terrestres et maritimes; 

• Réduction du temps requis pour passer d’un procédé de production à un  
autre tout en diminuant les pertes de temps. Cet aspect est essentiel pour demeurer  
concurrentiel dans les marchés de produits de niche;

• Fabrication de produits de qualité adaptés aux besoins des clients; 
• Accès à une nouvelle capacité de conception et de production de structures 

allégées à forte valeur ajoutée pour l’industrie du transport grâce à la mise en 
place d’un réseau de fournisseurs stratégiques.

Développement d’une capacité québécoise de production  
automatisée de pièces et composantes à valeur ajoutée  
pour l’allègement dans l’industrie du transport

MF2
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Contraintes 
d’affaires et 

technologiques 

• L’utilisation intensive des données et l’automatisation exigent des investissements 
en capital, en temps et en ressources humaines. Cela représente un engagement 
à long terme de la part des entreprises devant se doter d’une vision qui leur permettra 
de mettre en œuvre une stratégie permettant d’obtenir les résultats escomptés;

• Les solutions de connexion, d’analyse et d’utilisation des données ne sont 
pas des produits qui peuvent s’acquérir aisément en collaborant avec un  
fournisseur spécialisé. Elles doivent être développées par les entreprises en 
collaboration avec des spécialistes aguerris qui connaissent bien les technologies et les 
enjeux liés aux marchés de leurs clients; 

• Au-delà de la mise en œuvre d’un écosystème de production, l’entreprise doit  
pouvoir compter sur des capacités poussées en conception afin de tirer profit de ses  
infrastructures dans un contexte d’amélioration continue.

Critères de succès

• La mise en place d’une collaboration clients-fournisseurs pour l’échange de  
données en temps réel ainsi que le développement et l’amélioration des produits. Ce 
type de collaboration est généralement une conséquence de l’accréditation après avoir 
démontré des capacités à livrer les commandes de manière adéquate;

• La mise en place de collaborations universités-entreprises afin de développer du  
personnel hautement qualifié et fortement engagé dans l’ensemble du  
processus et d’y avoir accès. Nos experts doivent dorénavant se distinguer, tant 
par leurs capacités de conception et de compréhension du procédé que par leur  
connaissance des matériaux et de l’impact d’un simple changement d’alliage sur la 
conception et la production;

• L’engagement ferme de la haute direction et des employés dans les  
activités d’automatisation. Bien que les gains apportés par les machines semblent  
engendrer un grand changement au sein de chaînes de production, l’automatisation met la  
table au développement de connaissances et de compétences spécialisées au sein de  
l’entreprise.

POUR QUI 

Les organismes socio-économiques gravitant autour des entreprises de la transformation de 
l’aluminium et les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral.

Différentes initiatives concrètes de soutien à l’automatisation et à l’implantation des plans 
numériques des entreprises, particulièrement pour les PME, sont recommandées :

 - Projets d’automatisation à court terme en mode rapide avec soutien financier;
 - Maillage entreprises-universités pour le développement des solutions d’utilisation  
   des données; 
 - Promotion du programme Audit Industrie 4.0;
 - Conférences spécialisées sur les technologies d’automatisation de procédés  
                spécifiques. 

 

Développement d’une capacité québécoise de production  
automatisée de pièces et composantes à valeur ajoutée  
pour l’allègement dans l’industrie du transport :

MF2
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 CONCLUSION 
Tel que démontré par les prévisions de croissance de la consommation de produits semi-finis pour la période 
de 2015 à 2025, la mise en forme de pièces et de composantes en aluminium devrait connaître une hausse de 
6,1 % à l’échelle mondiale. La croissance en Amérique du Nord sera trois fois plus faible que celle prévue dans 
le reste du monde. Cet écart géographique de croissance ouvre des opportunités d’exportation pour les entreprises  
québécoises.

Les grandes tendances mondiales observées apportent un 
potentiel de développement aux entreprises qui sauront  
relever les défis posés. L’allègement des transports  
demande une intensification technologique de la 
part des entreprises. La pression pour la réduction des 
coûts fait appel à une augmentation globale du niveau  
d’automatisation. La plus grande complexité des pièces 
mises en forme exige l’utilisation de la modélisation  
prédictive et la combinaison des procédés.

Le comité d’orientation a identifié sept technologies  
prioritaires pour le Québec. L’implantation de ces  
technologies faciliterait l’accès à de nouveaux marchés 
hors d’atteinte avec les technologies actuelles. 

Les technologies prioritaires pour le Québec sont les 
suivantes :

• Pliage numérique; 

• Formage à chaud; 

• Impression 3D;

• Extrusion : filières et contrôle; 

• Intégration multiprocédé; 

• Emboutissage profond; 

• Laminage micro-mill : produits de niche. 

Le projet a identifié et analysé deux opportunités technologiques d’affaires prometteuses pour les entreprises  
québécoises de mise en forme de l’aluminium :

• La production de pièces de grandes dimensions par l’utilisation des procédés de formage à chaud;

• Le développement d’une capacité québécoise de production automatisée de pièces et de composantes  
 à valeur ajoutée pour l’allègement dans l’industrie du transport.

Des défis se posent aux entreprises et à l’industrie de la mise en forme de l’aluminium afin de demeurer compétitifs 
dans un environnement en mutation technologique rapide. Toutefois, le Québec dispose d’atouts importants pour  
relever ces défis, dont la souplesse et l’esprit d’innovation des PME de la mise en forme de l’aluminium.

8

Source : Shutterstock



31

2Mise en forme

Maître d’œuvrePartenaires de réalisation

 Promouvoir l’excellence québécoise auprès des nouveaux fabricants de  
 voitures électriques et de leurs sous-traitants afin de faciliter le  
 développement de relations d’affaires productives :

 o Regrouper les PME innovantes en chaîne d’approvisionnement de pièces et composantes et les faire  
  connaître auprès des nouveaux fabricants, en collaboration avec les deux grappes industrielles pertinentes : 
  le Pôle transport terrestre et Propulsion Québec; 
 o Développer des fournisseurs québécois de niveau 1 pour les véhicules électriques et leurs sous-ensembles  
  majeurs : motorisation, suspension, BIW, panneaux d’habillage, etc.; 
 o S’associer aux fabricants québécois de véhicules spécialisés afin de développer des solutions aluminium  
  pour l’électrification de leurs véhicules.

 Convertir l’approche de sous-traitance à une approche de partenaire de  
 développement de produits avec les clients en fonction des marchés ciblés :  

 o Soutenir et développer les capacités québécoises de conception de pièces et de produits en aluminium;
 o Favoriser le développement de compétences de vente axée sur l’expertise et l’apport de solutions aux  
  clients. 

 Favoriser l’augmentation de la compétitivité des entreprises :

 o Mettre sur pied des cohortes de PME pour élaborer et réaliser des plans numériques favorisant la  
  transition vers l’Industrie 4.0;
 o Monter des projets collaboratifs visant l’utilisation de la modélisation prédictive des procédés et la  
  numérisation.

L’allègement et l’électrification des transports ouvrent de nouvelles fenêtres d’opportunité pour les entreprises 
québécoises de mise en forme de l’aluminium. En agissant en collaboration et en partenariat, cette industrie maximisera 
ses chances de succès.

1

2

3

RECOMMANDATIONS STRUCTURANTES POUR 
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DE LA MISE EN FORME 
DE L’ALUMINIUM

L’ensemble des travaux de la CRTQ, soit les discussions avec les différents représentants de l’industrie, les visites 
industrielles réalisées, la lecture d’articles récents sur la mise en forme de l’aluminium portant sur les marchés et les 
technologies, ont guidé l’équipe de projet dans l’élaboration de six recommandations structurantes. En même temps 
que la sélection des opportunités, le deuxième groupe de représentants de l’industrie a procédé aux choix de trois 
recommandations considérées les plus structurantes pour le Québec.  
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