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L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE 
 
La filière de l’aluminium constitue depuis longtemps une industrie d’importance stratégique pour l’économie 
québécoise : 

• Le Québec compte 9 alumineries, lesquelles produisent plus de 2,8 millions de tonnes annuellement; 
• Les produits d’aluminium arrivent au deuxième rang des exportations du Québec; 
• La filière soutient près de 30 000 emplois bien rémunérés partout au Québec dans près de 1 500 entreprises, 

dont plus de 7 000 travailleurs dans l’industrie de la production d’aluminium primaire. 

Depuis 2015, le gouvernement du Québec appuie le secteur de l’aluminium par l’intermédiaire de la Stratégie 
québécoise de développement de l’aluminium (SQDA), qui s’adresse à tous les maillons de sa chaîne de valeur, soit : 

• les producteurs d’aluminium primaire; 
• les transformateurs d’aluminium; 
• les équipementiers et les fournisseurs spécialisés; 
• les acteurs en innovation; 
• les organismes de l’industrie. 

Cette stratégie, dont la priorité est la transformation de l’aluminium, comporte des mesures visant à favoriser 
l’innovation, l’exportation, l’investissement, le développement de la main-d’œuvre et le rayonnement de la filière 
québécoise dans son ensemble. 

La situation dans le secteur de l’aluminium a considérablement changé depuis le lancement de la SQDA en 2015. Il 
importe donc d’établir un portrait complet des enjeux actuels pour mettre à jour l’appui gouvernemental à cette 
industrie névralgique et pour stimuler l’investissement dans tous les maillons de sa chaîne de valeur. 
 

LA CONSULTATION 
 
Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie québécoise de l’aluminium et d’améliorer l’appui offert aux acteurs 
qui contribuent à son développement, le gouvernement du Québec souhaite consulter l’industrie. 
 
Cette consultation permettra notamment : 
 

• de discuter des enjeux de l’industrie et des nouveaux défis auxquels celle-ci fait face; 
• de développer une vision d’avenir commune du développement de l’industrie de l’aluminium; 
• de définir les endroits où l’on doit agir pour favoriser le développement de la chaîne de valeur.  

 
À l’issue de cette démarche, le gouvernement du Québec déterminera les actions permettant :  
 

• de maximiser la contribution du secteur à la relance économique; 
• de favoriser les initiatives de création de richesse et d’accroître la productivité des entreprises; 
• de créer un environnement d’affaires propice au développement économique pour tous les acteurs; 
• d’appuyer l’innovation et la réalisation de projets structurants nécessaires au maintien de la position 

compétitive du Québec; 
• de faire valoir dans tous les marchés la faible empreinte carbone de l’aluminium québécois. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-de-developpement-de-laluminium-2015-2025/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-de-developpement-de-laluminium-2015-2025/
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LES ENJEUX 
L’industrie de l’aluminium connaît des perturbations importantes et une forte incertitude depuis plusieurs mois, 
notamment les suivantes :  

• une forte baisse de la demande nord-américaine pour l’aluminium, les secteurs automobile, de l’aéronautique 
et de la construction ayant été durement touchés par la crise de la COVID-19; 

• un prix de l’aluminium bas et une surcapacité de production mondiale; 
• de fortes tensions commerciales et l’imposition d’un tarif sur les exportations d’aluminium primaire non allié. 

En plus de ce contexte difficile, les entreprises de l’industrie font face à d’autres défis communs de nature 
économique, notamment les suivants : 

• une concurrence internationale féroce, entre autres de la part des pays émergents; 
• la nécessité d’effectuer des gains productivité, d’innover et de se démarquer au moyen de produits à valeur 

ajoutée, et ce, pour conserver et saisir des parts de marché; 
• le recrutement et la rétention de main-d’œuvre spécialisée. 

 

Exemples d’enjeux spécifiques par maillons de la filière 
Producteurs d’aluminium primaire 
• Une surcapacité de production mondiale; 
• Une baisse de la demande nord-américaine et un faible prix de l’aluminium; 
• Le tarif sur les exportations d’aluminium primaire non allié; 
• Des coûts d’exploitation qui subissent des pressions à la hausse; 
• Une difficulté à accélérer l’adoption de technologies 4.0, essentielles à l’accroissement de la productivité; 
• Des coûts de construction relativement élevés au Québec et qui peuvent constituer un frein à la réalisation de 

projets d’expansion. 

 
Transformateurs d’aluminium 
• Un prix de l’aluminium comparativement plus élevé en Amérique du Nord en raison des tarifs américains et de 

leur impact sur la prime régionale; 
• L’effet des contre-mesures du gouvernement fédéral sur les entreprises qui importent des produits 

d’aluminium des États-Unis; 
• Des faiblesses dans la chaîne de valeur de la transformation de l’aluminium au Québec (ex. : l’absence d’un 

laminoir); 
• Une sous-utilisation de l’aluminium dans certains secteurs au Québec; 
• Les défis associés à l’approvisionnement des chaînes de valeur mondiales et de grands donneurs d’ordres. 

 
Équipementiers 
• Le développement des marchés internationaux dans les régions où la production d’aluminium primaire est en 

croissance; 
• Le report de projets dans l’industrie de l’aluminium primaire en raison d’une conjoncture peu propice aux 

investissements; 
• La commercialisation de nouvelles technologies. 
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Le Québec demeure bien positionné 
 
Il faut aussi souligner la pertinence de favoriser la transformation de l’aluminium au Québec, laquelle ajoute de la 
valeur à l’aluminium primaire produit avec notre hydroélectricité, dont l’empreinte carbone est la plus faible au 
monde. 
 
La filière québécoise de l’aluminium possède de nombreux atouts lui permettant de poursuivre et d’accélérer son 
développement, notamment les suivants : 

• des entreprises innovantes et actives dans tous les maillons de la chaîne de valeur; 
• des technologies et des produits distinctifs, à haute valeur ajoutée, offrant des solutions d’avenir; 
• une main-d’œuvre qualifiée; 
• un important réseau d’innovation; 
• une expertise reconnue à l’international. 

 
Cette filière peut jouer un rôle encore plus important dans la croissance économique du Québec à moyen et à long 
terme, mais pour ce faire, elle devra saisir les occasions qui se présentent à elle tout en s’attaquant à certains enjeux 
clés de son développement. 
 

DES SUJETS POUR RÉFLEXION 
 
Les sujets pouvant être soumis à la discussion lors des consultations sont nombreux. En voici des exemples : 
 

• la recherche et l’innovation; 
• la contribution du secteur de l’aluminium à la relance économique; 
• la dynamique de marché (contexte nord-américain, prix, tensions commerciales, Accord Canada–États-Unis–

Mexique, etc.); 
• la création d’un contexte propice à la transformation de l’aluminium; 
• les défis liés à la main-d’œuvre; 
• l’accès à l’exportation; 
• l’optimisation de l’écosystème d’organismes de l’industrie de l’aluminium; 
• l’industrie de l’aluminium dans un contexte de décarbonisation de l’économie; 
• les outils de financement; 
• l’aluminium dans les marchés publics; 
• les atouts et les défis de l’industrie québécoise. 
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