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Étendue et limitations de l’étude 

 

Ce rapport fait état des réponses, opinions et commentaires des personnes rencontrées dans le cadre de 

cette étude. Les questionnaires utilisés ont été développés selon les objectifs du mandat et ont été 

approuvés par AluQuébec. Bien qu’un nombre significatif de représentants d’entreprises aient été 

rencontrés, le lecteur ne peut conclure que les réponses, commentaires ou opinions recueillis sont 

représentatifs de la totalité des entreprises œuvrant en production, en 1re ou 2e transformation de 

l’aluminium ou en distribution. Ces éléments doivent être pris en considération dans l’analyse et 

l’interprétation des résultats et des conclusions. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte de l’étudeContexte de l’étudeContexte de l’étudeContexte de l’étude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le gouvernement du Québec a confié le mandat à AluQuébec, dans le cadre de la stratégie québécoise 

de développement de l’aluminium, de favoriser la concertation des acteurs québécois de l’industrie. La 

stratégie identifie trois axes d’interventions caractérisés à la fois par un potentiel d’occasion d’affaires 

ciblées et répondant aux enjeux de développement soulevés par les acteurs de la filière. 

Le présent mandat d’étude confié à STIQ par AluQuébec s’inscrit dans le cadre de l’axe 1 de la stratégie 

qui vise à « mettre en place un environnement favorable à la transformation de l’aluminium ». Il a pour 

objectif de fournir un éclairage additionnel sur les mécanismes, sur les règles et les contraintes régissant 

le marché mondial de l’aluminium, et d’analyser les impacts sur la structure actuelle de la chaine de 

valeur manufacturière de la filière de la transformation de l’aluminium au Québec. 

De concert avec AluQuébec, l’approche méthodologique retenue se définit comme suit : 

• Revue de la littérature pertinente; 

• Élaboration des questionnaires d’entrevue avec des spécialistes du secteur; 

• Réalisation des entrevues dans le cadre de visites auprès de 26 entreprises sélectionnées parmi 

les alumineries, les entreprises de la 1re et 2e transformation regroupant des procédés différents 

et des distributeurs. 

La première partie du rapport fait état des caractéristiques du marché de l’aluminium et de 

l’environnement d’affaires à l’intérieur duquel fonctionnent les alumineries et les entreprises de 1re et 2e 

transformation d’aluminium. Elle nous renseigne également sur la place prépondérante qu’occupent les 

alumineries au Québec en fournissant plus de 65 % de l’aluminium produit en Amérique du Nord. 

Les règles, les mécanismes qui régissent le marché mondial de l’aluminium et les caractéristiques du 

marché québécois sont également examinés. 

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments nous permet de proposer une première tentative 

visant l’élaboration d’une cartographie des flux de l’aluminium produit et transformé au Québec. 

La seconde partie de l’étude reflète de façon fidèle et objective les propos des répondants concernant 

l’accès et la disponibilité de l’aluminium. En conformité avec les engagements de confidentialité établis 

avec les entreprises, toutes les réponses aux questions posées à ce sujet et le narratif complet des 

discussions sont disponibles au besoin. 
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1.2 MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Afin d’assurer la bonne conduite de cette étude, STIQ et AluQuébec ont travaillé ensemble à 

l’élaboration d’un questionnaire d’enquête pour les alumineries et les entreprises de la  

1re transformation, d’un questionnaire d’enquête pour les entreprises de la 2e transformation (voir 

Annexe 1). La sélection des entreprises retenues à titre de répondant a également été faite en 

collaboration avec AluQuébec (Tableau 1). Les entrevues individuelles, d’une durée approximative de 90 

minutes, ont été réalisées au cours des mois de février, mars et avril 2016.  

En plus d’Alcoa et de Rio Tinto, vingt entreprises de 1re et 2e transformation, trois distributeurs et un 

courtier ont accepté de répondre aux questions des enquêteurs de STIQ.  

Choix des entreprises : 

Les entreprises de 2e transformation d’aluminium sélectionnées sont regroupées dans six principaux 

procédés de transformation :   

1. Extrusion 

2. Moulage 

3. Tréfilage 

4. Laminage 

5. Forgeage/Formage 

6. Coupe 

 

1.3 Entreprises participantes à l’étudeEntreprises participantes à l’étudeEntreprises participantes à l’étudeEntreprises participantes à l’étude    

Les entreprises suivantes ont accepté de participer à cette étude : 

 

Tableau 1  

LISTE DES ENTREPRISES PARTICIPANTES ET DES PERSONNES RENCONTRÉES 

Entreprises Activités 
Personnes 
rencontrées 

Titre 

Acier Leroux Distributeur Annick Cadieux Directrice des ventes 

AIM Métaux et 
alliages 

Distributeur Richard Fraser Gérant des ventes industrielles 

Albecour Lingot de refonte Pierre Boisvert 
Directeur général – Albecour 
 

Alcoa Canada 
Lingot de refonte et 1

re
 

transformation 
François Racine 

Directeur Développement des 
affaires 

Alphacasting 
2

e
 transformation 

Moulage par cire perdue 

Jean Bergeron 
 
Rémi Morasse 

Directeur financier 
 
Acheteur et responsable 
informatique 

Ball Technologies 1
re

 transformation Marie Bourdon Contrôleur finance 
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Entreprises Activités 
Personnes 
rencontrées 

Titre 

avancées 
d’aluminium 

2
e
 transformation 

Laminage 

C.I.F. Métal 
2

e
 transformation 

Fonderie d'aluminium 
Jean Marcoux Président 

Extrudex Aluminium  
2e transformation 
Extrusion 

Mario Fréchette 
 
Emmanuel 
Boudreault 
 

Directeur général 
 
Contrôleur financier 

Fabrication 
Powercast 

2
e
 transformation 

Fonderie d'aluminium 
Stéphane 
Principe 

Directeur des finances 

Fondrémy 
2

e
 transformation 

Fonderie d'aluminium 

Gérard Lemair 
 
Francis Lemair 

Président 
 
Vice-président finance 

Câble général 

1
re

 transformation 
2

e
 transformation 

Production de tiges et 
tréfilage 

Martin Lecours Directeur d’usine 

Groupe SAPA 
2e transformation 
Extrusion 

Serge Ranger Représentant senior des ventes 

Groupe Sotrem-
Maltech 

1
re

 transformation 
Lingots, cônes et granules 

Patrick Dubé 
 
Danielle Coudé 

Directeur commercial 
 
Directrice développement des 
affaires 

Groupe Sural 
Bécancour 

1
re

 transformation 
2

e
 transformation  

production de tiges  
Maryse Lyonnais 

Directrice développement des 
affaires et opérationnel 

Groupe Sural 
Victoriaville 

1
re

 transformation 
2

e
 transformation  

Production de tiges et 
laminage de barres  

Maryse Lyonnais 
Directrice développement des 
affaires et opérationnel 
 

Intral  
2

e
 transformation 

Tréfilage 
Stéphane 
Veillette 

Vice-président exécutif 

Matritech Formage  
Daniel 
Guèvremont 

Directeur des ventes 

METRA Aluminium 
2

e
 transformation 

Extrusion  
Daniel Robillard Vice-président ventes 

Moulage sous 
pression AMT 

2
e
 transformation 

Fonderie d'aluminium 
Félix Jean  Président 

Paber Aluminium 
2

e
 transformation 

Fonderie d'aluminium 
Luc Paris Président 

PCP Canada 
2e transformation 
Coupe 

Michel Lavoie Président 

Pexal Tecalum 
Canada 

2e transformation 
Extrusion  

Sylvain Gagnon 
Dany Tremblay 

Président 
Directeur ingénierie 

Pièces automobiles 
Raufoss Canada 

2
e
 transformation                  

Forgeage 
Martin Dubé 

Acheteur senior / Chef de  
Acheteur senior / Chef de 
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Entreprises Activités 
Personnes 
rencontrées 

Titre 

service Approvisionnement et 
Logistique 

Rio Tinto  
Lingots de refonte et 1

re
 

transformation 
Frédéric 
Campagna 

Directeur des ventes – Produits à 
valeur ajoutée – Amériques 

  Martin Charron 

Directeur général, 
Communications et relations 
externes, Leader de la pratique 
Développement économique 
régional 

  Gilles Grenon 
Directeur Développement 
économique régional – Métal 
primaire aluminium 

Samuel Distributeur 

Sandra 
Thompson 
 
Lorraine 
Lefebvre 

Directrice des ventes – produits 
d’aluminium 
 
Directrice des ventes internes 

Shawinigan 
Aluminium 

1
re

 transformation 
Fabrication de billettes 

Patrick Dubé 
 
Danielle Coudé 

Directeur commercial 
 
Directrice développement des 
affaires 
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1.4 À À À À propos de STIQ                                                                                                               propos de STIQ                                                                                                               propos de STIQ                                                                                                               propos de STIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d’entreprises, dont la mission consiste à 

améliorer la compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières afin de favoriser l’essor de 

notre économie. STIQ regroupe plus de 750 membres et clients répartis dans des entreprises de toutes 

tailles, œuvrant dans le secteur manufacturier, et qui sont localisés dans l’ensemble des régions du 

Québec. 

STIQ est une organisation qui intervient directement auprès des entreprises en jouant un rôle proactif 

d’intermédiaire facilitant le rapprochement de l’offre et la demande manufacturières. STIQ se distingue 

par une offre de services professionnels et techniques ayant pour but d’aider les PME québécoises à 

accroitre leur compétitivité afin de leur permettre de se tailler une place, tant sur les marchés locaux 

qu’internationaux. 

 

Depuis près de 30 ans, STIQ réalise une mise à jour annuelle de données sur les entreprises 

manufacturières du Québec. Le dernier recensement mettait en évidence près de 1400 entreprises qui 

déclarent transformer l’aluminium dans une multitude de procédés de fabrication.  

 

En 2003, STIQ a réalisé une étude pour le ministère québécois du Développement économique et de la 

Recherche intitulé « Structuration d’une banque de données sur l’offre et la demande d’aluminium au 

Québec ». Un échantillon de 140 entreprises a répondu à un sondage portant sur des indicateurs 

mesurables.  

 

Entre 2012 et 2015, STIQ a réalisé plus de 300 visites de suivis techniques en entreprise pour le compte 

d’Aluminerie Alouette (AAI) dans le cadre de son programme de création d’emploi dans les entreprises 

de 3e et 4e transformation de l’aluminium. Grâce à l’appui d’Aluminerie Alouette et de partenaires 

gouvernementaux, STIQ a développé le programme «Podium» visant à soutenir la croissance des 

entreprises transformant l’aluminium. De 2009 à 2016, STIQ a réalisé près d’une centaine de diagnostics 

de PME de divers secteurs d’activités, relevant les forces et les opportunités d’amélioration et suggérant 

des priorités d’action. Depuis son lancement en 2009, le programme «Podium» a permis la création de 

plus de 600 nouveaux emplois directement reliés à la transformation de l’aluminium.  

 

Finalement, STIQ a réalisé pour AluQuébec l'enquête « Baromètre de la transformation de l'aluminium 

1re édition 2015 », visant à établir des indicateurs économiques dans le secteur de la transformation de 

l’aluminium. 

 

L’expertise de STIQ de même que sa connaissance des entreprises qui transforment l’aluminium au 

Québec traduisent bien sa compétence pour caractériser l’offre des alumineries et celle des entreprises 

de 1re transformation comparée aux besoins d’approvisionnement d’aluminium des entreprises de  

2e transformation. 
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1.5 À propos d’AluQuébec À propos d’AluQuébec À propos d’AluQuébec À propos d’AluQuébec  

Fondée en 2013, AluQuébec est la Grappe industrielle de l’aluminium du Québec dont le rôle est 

d’assurer la coordination de l’industrie québécoise de la transformation de l’aluminium. Sa mission est 

de favoriser la synergie et l’arrimage entre les utilisateurs finaux et les acteurs de la chaine industrielle 

de l’aluminium, en misant sur la formation, l’innovation et le développement technologique pour en 

accroitre la transformation ainsi que l’utilisation. 

AluQuébec regroupe les producteurs, les transformateurs, les équipementiers ainsi que les centres de 

recherche, de développement et de formation autour de projets concrets et structurants. Elle 

coordonne des chantiers d'affaires qui créent des synergies entre les clients-utilisateurs et les acteurs de 

l'industrie de l'aluminium actifs sur le territoire québécois. 

 

Vision : 

Confirmer le leadership mondial des équipementiers québécois, faire progresser l’industrie de la 

transformation de l’aluminium dans une perspective de développement durable, faire reconnaitre la 

juste valeur de l’aluminium dans le choix de matériaux des donneurs d’ordres. 

 

AluQuébec a pour objectif de doubler la transformation de l’aluminium au Québec au cours des dix 

prochaines années et soutenir l’activité des équipementiers. 
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2 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION DE L’ALUMINIUM 

Le marché de l’aluminium englobe plusieurs acteurs et intervenants. C’est un marché qui est structuré 

de façon mondiale et régionale, qui a recours à une panoplie de procédés de transformation, de formats 

et d’alliages. L’aluminium est un matériau de plus en plus utilisé de par le monde pour ses 

caractéristiques, et ce, dans différentes industries.  

Dans un premier temps, un regard sera porté sur les maillons clés de la filière, soit les alumineries, les 

entreprises de 1re et 2e transformation et les distributeurs. Ensuite, une description sera faite des 

mécanismes associés au marché mondial de l’aluminium, tels que la fixation des prix, les primes 

régionales, le rôle du London Metal Exchange (LME) et certaines réalités de ce marché. Une attention 

particulière sera accordée au marché québécois. 

2.1 Les alumineriesLes alumineriesLes alumineriesLes alumineries    

Les alumineries sont des sites de traitement qui transforment l’alumine, un composé chimique qui existe 

à l’état naturel dans la bauxite, en produits d’aluminium «dits» de première fusion1. Actuellement, 

l’Amérique du Nord dénombre 14 alumineries en activité. De ce nombre, neuf alumineries sont situées 

au Canada, dont huit au Québec et une en Colombie-Britannique. Depuis le début de l’année 2015, six 

alumineries ont mis fin à leurs opérations aux États-Unis. Au Québec Rio Tinto (RT), de propriété 

australo-anglaise, exploite six alumineries, dont une à Bécancour en partenariat avec Alcoa et une autre, 

Aluminerie Alouette, en partenariat avec un consortium international. Alcoa, de propriété américaine, 

exploite trois alumineries. Aluminerie Alouette, dont l’actionnariat est composé d’un consortium 

international et d’Investissement Québec, opère quant à elle la plus grande aluminerie d’Amérique du 

Nord à Sept-Îles. 

2.1.1 Ce qu’elles fontCe qu’elles fontCe qu’elles fontCe qu’elles font    : 1: 1: 1: 1rererere    fusion et 1fusion et 1fusion et 1fusion et 1rererere    transformation (les produits)transformation (les produits)transformation (les produits)transformation (les produits)    

Les alumineries produisent de l’aluminium de première fusion qui peut être commercialisé sous sa 

forme liquide (aluminium en fusion) ou sous forme de gueuses (lingots de refonte). L’alliage de 

référence principalement produit est le P1020, et il ne comporte à peu près pas d’éléments d’alliage 

« aluminium dit pur ». Elles approvisionnent leurs propres usines de 1re transformation ou des 

entreprises indépendantes qui œuvrent dans la 1re transformation et qui produisent des billettes, des 

lingots de fonderie, des plaques ou de la tige à partir de différents alliages.  

2.1.2 PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    sontsontsontsont----elles elles elles elles au Québecau Québecau Québecau Québec    ????    

Le Québec est l’endroit en Amérique du Nord où la concentration d’alumineries est la plus grande. On 

retrouve huit alumineries localisées dans cinq régions (Tableau 2). Les alumineries sont de grandes 

consommatrices d’électricité, un élément clé dans la fabrication d’aluminium, et c’est ce que le Québec 

                                           
1 Aluminium.fr Le portail de l’aluminium en France. 
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offre en grande quantité à des tarifs compétitifs. L’accès à cette électricité à faible coût est la raison 

principale de cette concentration.   

Tableau 2 

PRINCIPALES INSTALLATIONS DES ALUMINERIES AU QUÉBEC (2016) 

Société Région Installation Capacité de 
production 

Alcoa Canada Côte-Nord Aluminerie de Baie-
Comeau 

295 000 t.m. 

 Mauricie Aluminerie de 
Deschambault 

263 000 t.m. 

Alcoa Canada/Rio 
Tinto (RT) 

Centre-du-Québec Aluminerie de 
Bécancour 

430 000 t.m. 

Rio Tinto (RT) Saguenay Aluminerie Arvida 176 000 t.m. 

  Aluminerie Arvida – 
Centre technologique 

AP60 

60 000 t.m. 

  Aluminerie Grande-
Baie 

223 000 t.m. 

  Aluminerie Laterrière 234 000 t.m. 

  Aluminerie Alma 440 000 t.m. 

Aluminerie Alouette 
(RT et partenaires) 

Côte-Nord Sept-Îles 600 000 t.m. 

Source : RT, Alcoa, Aluminerie Alouette 

 

2.1.3 MarchéMarchéMarchéMarchéssss    cibleciblecibleciblessss    pourpourpourpour    l’aluminium del’aluminium del’aluminium del’aluminium de    1111rererere    fusion fusion fusion fusion     

Les produits de base fabriqués par une aluminerie peuvent être utilisés par des entreprises de  

1re ou de 2e transformation qui possèdent des fours de refonte ou des capacités pour traiter 

directement l’aluminium liquide. 

Les entreprises de 1re transformation reçoivent leur matière première en provenance des alumineries 

auxquelles elles sont associées. On retrouve quelques entreprises indépendantes des alumineries qui 

œuvrent dans la 1re transformation. 

Un autre groupe d’acheteurs potentiels pour ce type de produit sont les courtiers qui achètent et 

revendent l’aluminium sur les marchés par le biais du London Metal Exchange (LME). Ils agissent à titre 

d’intermédiaires entre les alumineries et les clients et peuvent en période de surcapacité de production 

entreposer le métal pour le revendre ultérieurement sur les marchés. 
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2.2 Les entreprises de 1Les entreprises de 1Les entreprises de 1Les entreprises de 1rererere    transformationtransformationtransformationtransformation    

Rio Tinto et Alcoa sont à la fois propriétaires d’alumineries et d’usines de 1re transformation. À cela, 

s’ajoutent quelques entreprises indépendantes actives dans cette spécialité au Québec (Tableau 3). Ces 

dernières s’approvisionnent directement des alumineries. Elles produisent des billettes, des lingots de 

fonderie, de la tige ou des plaques qui servent d’intrant pour les entreprises de 2e transformation au 

Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde.  

Tableau 3 

ENTREPRISES INDÉPENDANTES DE 1RE TRANSFORMATION AU QUÉBEC 

Entreprise Ville Produits 

Shawinigan Aluminium Shawinigan Billettes 

Sotrem-Maltech Saguenay Lingots 

Câble Général Saguenay Tiges 

Ball Aluminium Sherbrooke Rondelles et produits laminés 

Groupe Sural 
Bécancour  
Victoriaville 

Tiges et produits laminés (en démarrage) 

    

2.3 Les entreprises de 2Les entreprises de 2Les entreprises de 2Les entreprises de 2eeee    transformationtransformationtransformationtransformation    : ce qu’elles font et leur clientèle cible: ce qu’elles font et leur clientèle cible: ce qu’elles font et leur clientèle cible: ce qu’elles font et leur clientèle cible    

Les entreprises de 2e transformation au Québec sont généralement des entreprises de petite à moyenne 

taille, de propriété québécoise ou des filiales d’entreprises étrangères. Elles œuvrent dans les procédés 

de transformations suivants : l’extrusion, le moulage, le forgeage/formage, le tréfilage, la coupe ainsi 

que le laminage.  

Les entreprises rencontrées œuvrant dans la 2e transformation de l’aluminium vendent leurs produits 

aux entreprises de 3e transformation qui font de l’usinage et du traitement de surface, ou encore 

directement à des entreprises qui assemblent des produits semi-finis ou finis de même qu’à des 

distributeurs qui sont des acteurs clés dans le processus de commercialisation (Tableau 4). Elles sont 

actives dans les procédés de transformation suivants :  
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L’extrusion 

Le procédé d’extrusion consiste à soumettre une billette cylindrique d’aluminium à la matrice d’une 

presse hydraulique, de sorte que le métal en ressorte dans la forme désirée. Les pièces ainsi obtenues 

sont utilisées dans une multitude d’applications, dont la construction, le transport et l’énergie, pour ne 

nommer que celles-là. Quatre extrudeurs sont actifs au Québec. Ces entreprises peuvent mettre en 

forme des pièces d’un diamètre maximum de 9 pouces à l’aide de presse pouvant atteindre 3000 tonnes 

de pression. Elles traitent ensuite les pièces par divers procédés qui ajoutent de la valeur au produit 

extrudé. Les entreprises actives dans ce domaine sont : SAPA, METRA Aluminium, Extrudex et Pexal 

Tecalum. 

Le moulage 

Le moulage est un procédé qui consiste à verser le métal liquide dans des moules pour produire un large 

éventail de pièces. Les procédés les plus répandus sont : le moulage au sable, sous pression, basse 

pression, par gravité ou à la cire perdue. Ces procédés permettent de produire des pièces et des 

composants principalement utilisés pour l’industrie du transport, de la construction, de la défense, des 

communications et des équipements industriels. 

Le procédé de moulage regroupe le plus grand nombre d’usines de 2e transformation d’aluminium avec 

une vingtaine d’entreprises. De ce nombre, six entreprises ont été retenues pour participer à notre 

étude : Alphacasting, C.I.F. Métal, Fondrémy, Moulage sous pression AMT, Paber Aluminium et 

Fabrication Powercast. Notons que ce secteur semble traverser une période difficile avec la fermeture 

des entreprises suivantes : Fonderie d’aluminium et Modèlerie ltée, Fonderie Mercier, Moulage Q-Zip, 

Eastern Die Casting, Darona et Industrie Lyster dont les actifs ont été rachetés par Moulage sous 

pression AMT. 

Le tréfilage 

Les alumineries et les manufacturiers de câbles produisent des tiges directement à partir du métal 

liquide. Ces tiges sont ensuite étirées, tréfilées et amalgamées pour produire des fils électriques et des 

câbles. Les entreprises qui utilisent ce procédé de transformation fabriquent généralement des câbles 

pour le transport et la distribution d’énergie électrique, ou du fil pour des utilisations industrielles. Les 

entreprises actives dans le tréfilage sont : Câble général et Groupe Sural. 

Le forgeage et le formage 

Le procédé de forgeage/formage permet de créer des pièces en trois dimensions offrant une plus 

grande résistance et une intégrité accrue. L’aluminium y est pressé, pilonné ou serré à fortes pressions, 

à chaud ou à froid. Raufoss est la seule entreprise qui utilise ce procédé au Québec et forge des pièces 

de suspension automobile. Le formage d’aluminium par le procédé d’emboutissage est aussi considéré 

comme un procédé de 2e transformation. 
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Le laminage 

Le procédé de laminage vise à réduire l’épaisseur des lingots d’aluminium par compression du métal 

chaud entre deux cylindres, pour créer des feuilles ou des plaques selon l’épaisseur et la dureté désirée. 

Des activités de laminage sont réalisées par deux entreprises (Ball Aluminium et le Groupe Sural) qui 

produisent des feuilles et des barres pour leurs propres besoins ainsi qu’une troisième entreprise 

(Ceradine Canada 3M), de très petite taille, qui lamine des produits de niche pour l’industrie nucléaire. 

La coupe 

La coupe de plaques d’aluminium est un procédé substitut au laminage. Celui-ci permet de produire des 

formats de plaques et de blocs selon des épaisseurs et des largeurs spécifiques destinées principalement 

au secteur de l’usinage. PCP Canada est la seule entreprise à utiliser ce procédé. Elle se spécialise dans la 

fabrication de tôles, de plaques et de blocs d’aluminium de précision de différentes dimensions utilisées 

par les industries manufacturières, automobiles, navale et des plastiques. 

Les principaux répertoires manufacturiers québécois (ICRIQ et STIQ) dénombrent environ 1400 

entreprises qui déclarent transformer l’aluminium. De ce nombre, seulement une trentaine de PME 

œuvrent dans la 2e transformation, représentant seulement 2 % de l’ensemble des entreprises. On peut 

donc constater que le «maillon» de la 2e transformation au Québec regroupe peu d’entreprises qui sont 

par surcroit de petite taille. 

Tableau 4  

CYCLE DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION DE L’ALUMINIUM 

 
Source : Ministère de l’Économie de la Science et de l’Innovation (MESI) 
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2.4 Marché Marché Marché Marché mondial mondial mondial mondial de l’aluminiumde l’aluminiumde l’aluminiumde l’aluminium    

L’aluminium est une commodité au même titre que peuvent l’être le pétrole ou les céréales qui se 

négocient sur les marchés mondiaux. Il s’agit donc d’un marché où des règles ont été établies au fil des 

ans afin d’en faciliter le commerce.   

2.4.1 Fixation du prix de l’aluminiumFixation du prix de l’aluminiumFixation du prix de l’aluminiumFixation du prix de l’aluminium    

Le prix de vente de l’aluminium est établi par la somme du prix du métal en bourse, la prime régionale 

de marché et la prime de produit, qui est une prime négociée entre le vendeur et l’acheteur,  et reflète 

la valeur ajoutée à l’aluminium de référence (la forme et les alliages). 

En plus de ces composantes de base, différents paramètres contractuels sont pris en considération pour 

la fixation du prix, notamment la proximité géographique (économie de transport), la nature de la 

transaction (marché au comptant, contrat annuel, contrat pluriannuel, etc.), le volume de commande, le 

risque financier et d’autres conditions de livraison.2 

2.4.1.1 Le London Metal Exchange (LME)  

Le LME est la principale bourse mondiale des métaux non-ferreux où le prix de l’aluminium, un indice 

quotidien qui reflète les anticipations du marché, est déterminé par les acteurs qui le négocient. Les 

alumineries peuvent vendre leur surplus de production par le biais du LME. Le métal est physiquement 

emmagasiné dans plus de 700 entrepôts accrédités par le LME, répartis dans 40 pays à travers le monde. 

La propriété et la gestion de ces lieux physiques relèvent du secteur privé. Le LME autorise le stockage 

du métal dans les entrepôts accrédités. 

Le procédé d’électrolyse utilisé par les alumineries ne peut être interrompu sans engendrer des coûts 

énormes de redémarrage. Elles ne peuvent se permettre d’arrêter une ligne ou une unité de production 

parce qu’elles n’ont pas reçu de commande. Les alumineries ont l’option d’entreposer ce métal jusqu’à 

l’obtention d’une commande, ce qu’elles ne font généralement pas en Amérique du Nord, ou de le 

vendre par le biais du LME. À la différence d’une vente directe à un client, le LME ne paie pas la prime 

régionale à l’aluminerie (prime Midwest en Amérique du Nord).  

Les entrepôts accrédités par le LME servent donc de tampon lorsque les alumineries sont en surplus de 

production ou lorsque celles-ci sont en sous-capacité et peinent à satisfaire à la demande. Le LME 

permet donc d’équilibrer l’offre et la demande d’aluminium sur les marchés mondiaux. En avril 2016, 

plus de 2,5 Mt d’aluminium étaient entreposés dans les entrepôts accrédités par le LME.

                                           
2 Stratégie Québécoise de Développement de l’Aluminium (SQDA) 
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2.4.1.2 La prime régionale Midwest 

La prime régionale est un indice quotidien qui reflète le coût de livraison, les conditions de paiement et 

l’équilibre entre l’offre et la demande. Ainsi, des primes régionales sont ajoutées au prix de l’aluminium, 

et ce, à l’échelle mondiale. En Amérique du Nord, cette prime porte le nom de prime Midwest. Les 

autres régions du monde ont le même type de prime (Europe, Asie). La prime Midwest est à la base une 

prime de transport qui représente le coût de l’aluminium P1020 livré dans une usine du Midwest 

américain (ex. : Ohio, Kentucky) avec un terme de paiement de 30 jours. En plus d’être une prime de 

transport, la prime Midwest sert aussi de prime de marché qui reflète l’offre et la demande dans un 

marché donné soit celui de l’Amérique du Nord. Des facteurs tels que les taux d’intérêt et la capacité de 

financer l’achat d’aluminium ont également joué un rôle historique dans le niveau de la prime. 

L’Amérique du Nord étant un marché net d’importation, le marché établit une prime qui doit être 

suffisamment élevée pour attirer le métal en provenance de l’extérieur. La production nord-américaine 

d’aluminium est insuffisante pour combler la demande de l’Amérique du Nord. Le marché utilise environ 

6,5 millions de tonnes par année (Mt/an), mais on n’y produit que 4,5 Mt/an. Il y a un manque d’environ 

2 Mt/an qui doit être importé des autres pays producteurs. 

2.4.2 ConcurrenceConcurrenceConcurrenceConcurrence    du marché mondialdu marché mondialdu marché mondialdu marché mondial    

Selon les répondants, il y a eu de nombreuses fermetures d’alumineries en Amérique du Nord ces 

dernières années à cause des faibles prix de l’aluminium, par manque de compétitivité, vieillissement 

des technologies et des exigences environnementales. Les alumineries doivent être rentables pour 

opérer dans un marché somme toute conditionné par la concurrence. Si ce n’est pas le cas, les 

producteurs ferment les opérations non rentables, donc procèdent à l’arrêt de production temporaire 

ou définitif des sites de production. L’augmentation importante des capacités de production en Chine et 

au Moyen-Orient fait en sorte qu’il est de moins en moins rentable de produire de l’aluminium aux 

États-Unis en raison des coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre plus élevés.   

Les alumineries situées en Chine ne fonctionnent pas de la même manière qu’en Amérique. Elles 

peuvent se permettre de vendre à perte, car elles sont subventionnées par le gouvernement, via leurs 

approvisionnements en énergie, et elles exportent leurs capacités excédentaires.  

Le Moyen-Orient bénéficie, quant à lui, d’un coût de main-d’œuvre peu élevé et dispose 

d’approvisionnement en énergie à faible coût. Les alumineries du Moyen-Orient sont de grandes usines 

très modernes bénéficiant des toutes nouvelles technologies. Elles fonctionnent au gaz qu’elles ont en 

très grande quantité. Elles sont donc très rentables. De plus, elles fabriquent des produits qui répondent 

aux besoins du marché nord-américain (lingots de fonderie, plaques, etc.).  

Les plus récentes données disponibles sur la production et la capacité mondiale (Tableau 5) ne 

permettent pas d’envisager une augmentation de la production nord-américaine. Le marché nord-

américain restera un marché d’importation pour les années à venir. 
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Tableau 5  
PRODUCTION ET CAPACITÉ MONDIALE ESTIMÉES3 DES PAYS PRODUCTEURS 

Pays Production  Capacité 

 2014 2015 
 

2014 2015 

Chine 24,400 32,000 
 

35,000 36,000 

Russie 3,490 3,500 
 

4,180 4,180 

Canada 2,860 2,900 
 

3,130 3,270 

Inde 1,940 2,350 
 

2,890 3,850 

Émirats Arabes 2,330 2,340 
 

2,400 2,400 

Australie 1,700 1,650 
 

1,720 1,720 

États-Unis 1,710 1,600 
 

2,340 2,000 

Norvège 1,330 1,320 
 

1,550 1,550 

Bahreïn 931 960 
 

970 970 

Brésil 962 780 
 

1,700 1,600 

Islande 800 820 
 

840 840 

Arabie Saoudite 665 740 
 

740 740 

Afrique du Sud 745 690 
 

715 715 

Qatar 640 640 
 

640 640 

Autres Pays 6,000 6,010 
 

8,130 8,320 

Total mondial 50,500 58,300  66,900 68,800 

Source: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016. 

                                           
3
 En millier de tonnes 
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2.5 Le Le Le Le mmmmarché arché arché arché qqqquébécois de uébécois de uébécois de uébécois de l’aluminiuml’aluminiuml’aluminiuml’aluminium    

Les alumineries du Québec produisent plus de 2,7 millions de tonnes d’aluminium primaire par année 

dont une petite quantité seulement est destinée pour le marché québécois de la transformation. Les 

quantités d’aluminium destiné au marché du Québec sont livrées sous forme de métal en fusion, 

gueuses, billettes, plaques et produits de fonderie composés des différents alliages communs. Les 

secteurs du transport et de la construction sont identifiés comme principaux vecteurs de la croissance, 

et l’on entrevoit une demande additionnelle pour les billettes, plaques et produits de fonderie destinés 

à ces secteurs. Dans le cas du secteur des transports, certains répondants estiment qu’il contribuera à lui 

seul à 50 % de la croissance de la production d’aluminium primaire au cours des prochaines années, 

notamment en raison des pressions réglementaires ayant pour but de diminuer la consommation 

d’énergie par une réduction du poids des véhicules. 

2.5.1 Flux de l’aluminium au QuébecFlux de l’aluminium au QuébecFlux de l’aluminium au QuébecFlux de l’aluminium au Québec    

L’analyse de l’ensemble des renseignements recueillis dans le cadre de la présente étude nous permet 

de proposer une première tentative visant l’élaboration d’une cartographie des flux de l’aluminium 

produit et transformé au Québec (voir annexe 2). Cette carte se veut une représentation schématique 

des tracés que l’aluminium peut emprunter pour être écoulé sur les différents marchés auxquels il est 

destiné. 

La carte identifie les fabricants de l’aluminium de première fusion au Québec ainsi que leurs sites de 

production. Des flèches indiquant le flux d’aluminium permettent de comprendre les relations 

fournisseur/client qui existent au sein d’une même entreprise ou avec d’autres entreprises 

indépendantes. Bien que de nombreux sites de fabrication de l’aluminium soient composés à la fois 

d’une usine de 1re fusion et une de 1re transformation, une division entre les deux niveaux de 

transformation a été apportée afin de permettre une meilleure compréhension des types de produits 

fabriqués. Ceci permet de mettre en évidence qu’Aluminerie Alouette, par exemple, ne fabrique que de 

l’aluminium de première fusion et que certains acteurs indépendants des alumineries tels que Sotrem- 

Maltech, Shawinigan Aluminium, Câble général et Sural jouent un rôle dans l’offre de première 

transformation.  

Le flux des produits de première transformation indique les différents clients qui achètent ces produits, 

qu’ils soient des entreprises de 2e transformation, des distributeurs ou des courtiers sur le marché 

québécois ou extérieur ainsi que les différentes sources d’approvisionnement possibles. La provenance 

de l’aluminium secondaire y est aussi représentée ainsi que les flux de rebuts servant à sa fabrication. 

Finalement, la carte montre le lien entre les entreprises de 3e et 4e transformation et les différents 

fournisseurs qui peuvent les approvisionner. 
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2.5.2 Taille et importance du marchéTaille et importance du marchéTaille et importance du marchéTaille et importance du marché    

Les alumineries du Québec considèrent le marché québécois comme petit, mais toutefois prioritaire. 

Elles ont très peu de clients locaux ayant les capacités d’acheter directement d’elles. Ces clients se 

limitent aux entreprises de 1re transformation qui sont au nombre de 4 : Sotrem-Maltech, Shawinigan 

Aluminium, Le Groupe Sural et Câble général; celles de 2e transformation dans les domaines de 

l’extrusion sont : SAPA, Metra Aluminium, Extrudex et Pexal Tecalum. Les entreprises spécialisées en 

tréfilage sont : Câble Général et Le Groupe Sural; en laminage : Ball Technologies Avancées d’aluminium, 

le groupe Sural et Ceradyne Canada (3M) et en coupe : PCP ainsi qu’un distributeur : American Iron & 

Metal (AIM). Au total, c’est un peu plus de 422 000 tonnes d’intrants qui sont achetés par les entreprises 

de 2e transformation ayant participé à l’étude (Tableau 6). 

2.5.3 Type d’alliages utilisés Type d’alliages utilisés Type d’alliages utilisés Type d’alliages utilisés par les entreprisespar les entreprisespar les entreprisespar les entreprises        

Les types d’alliages utilisés par les entreprises de notre échantillon varient en quantités et en formats. Il 

existe deux grandes familles d’alliage d’aluminium : celle pour les fonderies (désignation nord-

américaine à trois chiffres (ex. : 356) et celle de corroyage destinés pour la majorité à être transformés 

par des techniques de forge (laminage, filage, matriçage, forge, etc.), dont la désignation est à 4 chiffres 

(ex. : 6061). Ainsi, les fonderies utilisent des alliages communs et spécialisés qui composent les produits 

destinés à leurs marchés cibles. Par exemple, les secteurs de la construction, du transport, ou de 

l’énergie requièrent des matériaux dont les propriétés mécaniques ou électriques sont dictées par les 

spécifications d’ingénierie. Les alliages de types A108, A356-357, A401-413, A319 sont fréquemment 

mentionnés par les fonderies, alors que les extrudeurs utilisent plutôt des alliages de la série 6000, et 

dans une moindre mesure des alliages de série 1000-3000-5000 et 7000. Les entreprises qui 

s’approvisionnent en gueuses ou en métal liquide utilisent généralement le P1020 alors que les 

procédés de tréfilage ou d’étirage utilisent les séries 1000 à 6000. Il existe donc une très grande variété 

d’alliages qui ont chacune des propriétés et des utilisations différentes ayant pour conséquence de 

complexifier l’approvisionnement. 
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Tableau 6  

QUANTITÉS D’ALUMINIUM, EN TONNAGE PAR FORMAT ET ALLIAGES, ACHETÉ PAR LES 
TRANSFORMATEURS RENCONTRÉS 

 

2.5.4 Origine de l’aluminium transformé Origine de l’aluminium transformé Origine de l’aluminium transformé Origine de l’aluminium transformé     

Les entreprises de deuxième transformation utilisent différents formats et alliages produits par les 

entreprises de première transformation ou disponibles auprès des distributeurs. Les entreprises de 2e 

transformation rencontrées s’approvisionnent, en grande partie, d’aluminium produit au Québec et 

utilisent des sources extérieures pour s’approvisionner de certains alliages ou formats non disponibles 

localement. Ces principales sources recensées figurent au tableau 7. 

Quantités 
annuelles 

Formats Alliages 

90 000 T Métal liquide P1020 

71 000 T  Métal liquide et gueuses P1020 

70 000 T Métal liquide, lingots 
P1020-615-610-44 et Séries 1000 à 8000 
(sauf 7000) 

45 000 T Métal liquide et gueuses P1020 

30 000 T Lingots de laminage (plaques) 1370-5083 

30 000 T Lingots P1020-1035-1070-S1500- S6000 

7 000 T  Lingots P1020 

5 000 T Lingots  Aluminium recyclé 

2 500 T Lingots A356.1 SR-A319.1 SR-B413.1 

600 T Lingots A356.2 

500 T Lingots 356-413-356.1-357 

400 T Lingots 356-357-319-206-850-55-108 

45 T Lingots A356-357-201 

25 T Feuilles, profilés, tubes barres 6063 T5-5052 

3 000 T Tiges  Série 1000-2000-5000-6000 

23 000 T Billettes 6005-6063 

14 000 T Billettes 6063-6360-6005-6061 

12 000 T Billettes Série 1000-3000-5000-6000-7000 

10 000 T Billettes Série 6000 

8 000 T Billettes, profilés 6082 

Total :      422 070 T   
Source : Entrevues auprès des répondants. 
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Tableau 7 

PRINCIPAUX FOURNISSEURS D’ALUMINIUM IDENTIFIÉS PAR LES ENTREPRISES RENCONTRÉES 

Fournisseurs Régions 

Alcoa Canada  

Aluminerie Alouette Canada 

Aleris États-Unis 

American Iron and Metal (distributeur de RT) Canada 

Aural  Inde 

Beck Aluminium États-Unis 

Bonnell Aluminium États-Unis 

Chinalco Chine 

Constellium Amérique du Nord, Europe, Chine 

Diversified Ulbrich Canada, États-Unis 

Kaiser Aluminium Canada, États-Unis 

Rand Alloys Canada 

Rio Tinto  Canada 

Russal Russie 

Ryerson États-Unis 

Samuel & Fils Canada 

SAPA Canada, États-Unis 

State Metals États-Unis 
Source : Entrevues auprès des répondants. 

 

L’Allemagne, la Corée, la Grèce, l’Indonésie, l’Islande, le Moyen-Orient, la Norvège, la Suisse et Taiwan 

sont d’autres pays producteurs d’aluminium mentionnés par les répondants. Il y a peu d’entreprises de 

2e transformation qui utilisent une seule source d’approvisionnement. American Iron & Metal (AIM) est 

souvent désigné comme la source principale par les fonderies.   

2.5.5 Rôles des distributeursRôles des distributeursRôles des distributeursRôles des distributeurs    

Les distributeurs jouent un rôle important dans l’approvisionnement des entreprises de la filière de 

l’aluminium. Certains ciblent les entreprises de 2e transformation tandis que d’autres visent plutôt des 

entreprises de 3e transformation. Les besoins ne sont pas les mêmes et donc les produits et services 

offerts diffèrent. 

À la base, ils cherchent tous à distribuer les produits, dont les transformateurs ont besoin. Certains ont 

des fournisseurs provenant des quatre coins du monde, tandis que d’autres sont plus spécialisés. 

Contrairement aux alumineries qui sont contraintes de vendre de plus grandes quantités, les 

distributeurs sont des sources d’approvisionnement mieux adaptés aux besoins des PME. Ils peuvent 

entreposer du matériel, vendre et livrer en plus petites quantités et proposer des termes de paiement 

que les alumineries ne peuvent offrir. Selon le type de clients visés, les distributeurs entreposent de plus 

grandes variétés de produits tels que des plaques, bobines, tiges, feuilles, extrusions et lingots.   
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Ceux qui traitent avec les entreprises de 2e transformation s’approvisionnent auprès des alumineries, 

des entreprises offrant des produits de 1re transformation et/ou des fabricants d’aluminium secondaire. 

Les transformateurs qui ne sont pas en mesure de commander directement des alumineries ou des 

entreprises de 1re transformation utilisent les distributeurs afin de répondre à leurs besoins 

d’approvisionnement. Il est important de noter que les entreprises de moulage s’approvisionnent 

exclusivement auprès des distributeurs.  

Les distributeurs rencontrés dans le cadre de l’étude nous ont mentionné qu’ils n’avaient pas de 

problème à s’approvisionner en aluminium. Toutefois, les enjeux de disponibilité, de délais de livraison 

et de volume d’achat sont constamment surveillés lors du renouvellement de commandes. Bien qu’il y 

ait un approvisionnement local pour les extrusions et les lingots, les distributeurs indiquent qu’ils 

importent beaucoup d’aluminium pour les bobines, les feuilles et les lingots fabriqués d’aluminium 

recyclé. L’essentiel des ventes des distributeurs québécois est destiné à une clientèle québécoise. 

2.5.6 AAAAluminium secondaire luminium secondaire luminium secondaire luminium secondaire (recyclé)(recyclé)(recyclé)(recyclé)    

L’aluminium recyclé est grandement utilisé par les entreprises de transformation dans la fabrication de 

divers produits pour des industries variées telles le transport, les biens de consommation et la 

construction. L’aluminium secondaire permet de réduire les coûts des produits fabriqués. Le recyclage 

de l'aluminium nécessite moins de 5 % de l'énergie utilisée pour fabriquer de l’aluminium de 1re fusion. 

Au Québec le marché de l’aluminium secondaire se révèle être trop petit pour être rentable. Les 

quantités de rebuts d’aluminium ne sont pas assez importantes pour en faire la transformation. 

L’expérience a été tentée à Laval au début des années 2000, où une usine de transformation des rebuts 

d’aluminium (Lavalum) avait été mise en place. Après quelques années d’opération, l’entreprise a fait 

faillite. Il n’y a donc plus d’usine de ce type sur le territoire québécois. Les rebuts d’aluminium du 

Québec sont donc acheminés aux États-Unis ou en Ontario, pour être recyclés et être vendus sur ces 

marchés, ou nous être retournés par l’intermédiaire de distributeurs. En conséquence, l’aluminium 

secondaire qui est réintroduit dans le marché québécois est plus dispendieux que sur les marchés où il 

est recyclé.  

L'industrie de l'automobile consomme de plus en plus d’aluminium secondaire et les experts du secteur 

anticipent une croissance soutenue de la demande de ce type. 

Le manque d’accès à l’aluminium secondaire à des prix concurrentiels a pour effet de désavantager les 

transformateurs québécois. C’est pourquoi les entreprises rencontrées, qui œuvrent dans la 

transformation de pièces automobiles en grande quantité, nous ont indiqué s’approvisionner 

principalement de l’Ontario ou des États-Unis.  
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3 CONSTATS RELATIFS À LA CARACTÉRISATION DES BESOINS EN MÉTAL 

Les entrevues réalisées auprès des diverses entreprises de fabrication, de transformation et de 

distribution d’aluminium au Québec nous ont permis de produire une caractérisation des besoins 

d’approvisionnement en aluminium de la 1re et 2e transformation. L’analyse des caractéristiques du 

marché mondial de l’aluminium nous permet de mieux comprendre les enjeux auxquels sont confrontés 

les divers intervenants, concernant l’accès à l’aluminium.  

Les impératifs de marché à l’intérieur desquels doivent fonctionner les différents maillons de la chaine 

manufacturière de la filière québécoise de l’aluminium font ressortir des enjeux qui nuisent à la fluidité 

des liens d’affaires interentreprises. Nous avons regroupé ces enjeux en trois grandes catégories, soit les 

enjeux liés aux caractéristiques du marché québécois, ceux associés à la filière de  

2e transformation et les enjeux liés à la perception des intervenants. 

L’accès au métal et sa disponibilité sont identifiés dans la stratégie gouvernementale comme un axe 

potentiel de développement et s’avèrent être une préoccupation pour les acteurs de l’industrie. Notre 

étude confirme l’existence de problèmes d’accès au métal de source québécoise. Les entreprises de 

2e transformation sont souvent nichées dans des créneaux particuliers, alors que l’offre des alumineries 

n’est pas adaptée à cette demande. Il faut comprendre que seules une dizaine d’entreprises 

québécoises ont un accès direct à l’aluminium provenant des alumineries, le reste des entreprises 

transformatrices doivent obligatoirement passer par des distributeurs pour s’approvisionner. Ces 

derniers jouent un rôle important dans la chaine d’approvisionnement.  

Si l’aluminium est disponible, il faut cependant s’approvisionner de sources extérieures au Québec.  

Pour les répondants à cette étude œuvrant dans la 2e transformation, le Québec ne peut combler 

l’ensemble des besoins d’approvisionnements des entreprises québécoises. Il s’agit ici d’une réalité de 

marché puisque l’offre est internationale, et que les entrepreneurs recherchent toujours les meilleures 

conditions d’achat (qualité, prix, délais). Parfois, des offres ponctuelles de produits venant de l’extérieur 

peuvent survenir. Des excédents de production sont « soldés » sur les marchés internationaux offrant 

des opportunités d’achat intéressantes pour des entreprises ayant des besoins pour ces produits. Enfin, 

cette étude révèle l’existence de problèmes liés à la prime Midwest et aux rabais de proximité. 

Les prochains points de ce document nous permettront de saisir les principaux éléments qui ont des 

répercussions sur le fonctionnement actuel de la filière de l’aluminium au Québec. Des citations 

provenant des entrevues viennent appuyer les éléments de notre analyse. 

3.1 EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    structurels liés structurels liés structurels liés structurels liés aux caractéristiquesaux caractéristiquesaux caractéristiquesaux caractéristiques    du marché québécois du marché québécois du marché québécois du marché québécois         

Lorsque questionnées sur leur approvisionnement en aluminium, les entreprises de 1re et  

2e transformation ont répondu, de façon quasi unanime, être en mesure de trouver de l’aluminium dans 
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le marché local. L’aluminium est disponible, peu importe la source d’approvisionnement, que ce soit des 

alumineries, des transformateurs ou des distributeurs locaux ou étrangers.   

Le Québec a l’avantage d’avoir sur son territoire la plus grande concentration d’alumineries en 

Amérique du Nord. Cependant, la petite taille du marché québécois et les faibles quantités de 

consommation d’aluminium semblent être les sources majeures des difficultés d’accès au métal que 

nous avons recensées. 

Parce que le marché québécois de la 2e transformation de l’aluminium est petit, peu d’entreprises 

peuvent s’approvisionner directement auprès des alumineries, l’offre de celles-ci n’étant pas adaptée à 

la demande des PME. En conséquence, les entreprises de transformation doivent s’approvisionner 

auprès de distributeurs. On retrouve en revanche très peu de distributeurs/fournisseurs locaux sur le 

marché. La compétition y est limitée, ce qui diminue la marge de négociation et augmente le prix de ces 

produits et, par conséquent, amène les entreprises à se procurer du métal de l’extérieur, ce qui 

augmente les délais d’approvisionnement. Ces distributeurs étrangers ne considèrent pas toujours le 

marché québécois comme prioritaire. En outre, certains d’entre eux pensent qu’il est difficile d’y faire 

affaire, avec des enregistrements de taxes TPS et TVQ par exemple. Il ne s’agit là que de perceptions, 

mais cela ne contribue pas à faciliter l’implication de ces distributeurs dans le marché local. 

Les quantités d’achats trop petites semblent aussi expliquer pourquoi il est parfois difficile, voire 

impossible de s’approvisionner de source québécoise. Les produits requis par un transformateur en 

petite quantité ne peuvent souvent qu’être fabriqués à un ou quelques endroits précis, voire par une 

source unique dans le monde.   

Par exemple, une entreprise qui fabrique un produit fini ou semi-fini, en petites ou moyennes quantités, 

à partir de feuilles d’aluminium de format et/ou d’alliage spécifique, peut être restreinte à ne 

s’approvisionner qu’en Italie ou aux États-Unis, n’ayant aucun fabricant local. Il est même possible que 

la meilleure source soit l’Italie considérant qu’elle offre des délais de livraison forts inférieurs à ceux de 

l’entreprise américaine (2 semaines versus 12 semaines). Cette réalité est reliée à l’offre et la demande 

pour cette feuille d’aluminium spécifique. En Italie, où la demande pour ce type de feuille est plus 

élevée, des fabricants la produisent de façon régulière afin de servir leur marché local. Il est donc facile 

pour une entreprise d’ici d’acheter cette feuille de ces producteurs. À l’inverse, l’entreprise américaine 

qui a la capacité de produire cette feuille, mais qui n’a pas une demande suffisante pour en produire de 

façon continue, ne pourra que produire cette feuille de façon sporadique, demandant un délai 

certainement plus long. C’est l’expression d’une réalité que vivent régulièrement des entreprises 

québécoises de transformation de l’aluminium. 

3.1.1 Les quantités minLes quantités minLes quantités minLes quantités minimimimimalesalesalesales    

Afin d’être considérées comme clients des alumineries, certaines entreprises nous ont mentionné 

qu’elles devaient commander des quantités minimales de 15 000 tonnes par année. Elles nous ont aussi 

informées que les clients types d’une aluminerie achetaient entre 40 000 à 80 000 tonnes par année, ce 
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qui nous indique que les alumineries font des efforts pour supporter certains transformateurs locaux 

qu’ils ne serviraient pas normalement.  

Albecour peut vendre, quant à lui, un maximum de 12 000 tonnes par année à un client. La commande 

minimale par alliage, selon ce qui nous est rapporté, est d’un camion, correspondant à 35 tonnes. Avant 

de s’engager à mettre en production un alliage précis, l’aluminerie s’assure que toute la production soit 

vendue. Elle ne garde normalement pas d’inventaire.  

Un distributeur passant une commande pour un client fera de même. Celui-ci pourra toutefois offrir à 

son client des livraisons en plus petits lots, sur une période de temps plus longue, gardant en magasin  

l’aluminium excédant ses besoins immédiats. Le client devra toutefois prendre la commande en entier si 

le distributeur ne peut vendre cet alliage/produit à d’autres, et ce, même si le client n’a pas de besoin 

pour cet aluminium dans le futur. Cette condition force parfois certains transformateurs à refuser des 

commandes afin de ne pas être contraint de conserver en réserve de l’aluminium pour lequel ils n’ont 

pas de commande. 

3.1.2 Alliages ou procédés de transformation non disponible sur le marché localAlliages ou procédés de transformation non disponible sur le marché localAlliages ou procédés de transformation non disponible sur le marché localAlliages ou procédés de transformation non disponible sur le marché local    

Certains alliages ne sont actuellement pas produits au Québec, en raison de la petite taille du marché et 

des faibles quantités requises. C'est notamment le cas des alliages de la série 7000. Les entreprises qui 

en utilisent doivent donc s’approvisionner à travers des sources extérieures au Québec ou auprès du 

réseau de distribution.   

Le laminage de feuillards d’aluminium est également inexistant au Québec et la capacité des presses 

d’extrusion y est limitée.   

3.1.3 Les délais Les délais Les délais Les délais d’approvisionnementd’approvisionnementd’approvisionnementd’approvisionnement 

Les délais d’approvisionnement sont perçus comme une contrainte à l’accès au métal.  

Les entreprises de 1re et 2e transformation ont établi, dans l’ensemble, de bonnes relations avec leurs 

différents fournisseurs. Des méthodes d’achat ont été instaurées, dans lesquelles des délais de livraison 

pour des produits courants sont identifiés et entendus. Ceux-ci, même s’ils peuvent être longs, sont bien 

compris et répondent aux attentes des alumineries ainsi qu’à celles des transformateurs.  

Le manque de flexibilité des alumineries dans l’ordonnancement de leur production est un irritant pour 

certains clients. Ceux-ci aimeraient avoir la possibilité de devancer des commandes afin de satisfaire leur 

propre clientèle ou d’avoir des délais de fabrication plus courts lorsque requis. À l’occasion, ce manque 

de flexibilité pousse les transformateurs à se procurer l’aluminium par d’autres sources, de refuser des 

commandes qu’elles ne peuvent satisfaire ou de perdre des opportunités. Les alumineries ne peuvent 

réagir rapidement. Du point de vue des alumineries, on peut comprendre qu’elles traitent normalement 

de grandes quantités. L’ordonnancement de ces commandes est fait longtemps à l’avance et il est 

souvent difficile de le modifier. Les plus petites commandes sont affectées par cette réalité. 
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Il existe aussi un problème d’approvisionnement lorsqu’une livraison attendue arrive en retard. Selon 

certains participants, le transit de la matière première a été identifié comme une problématique 

pouvant affecter les délais de livraison. En effet, les engorgements dans les transports, de même que 

l’absence de chauffeurs qualifiés et le manque de disponibilité d’espace dans les wagons pour le 

transport ferroviaire, ont été mentionnés comme des sources de problématiques conjoncturelles dans 

les approvisionnements nord-américains. Cette situation augmente les inventaires et congestionne les 

sites d’entreposage des matériaux, allonge les délais de livraison et retarde la production en aval, 

notamment des entreprises de 2e transformation situées au Québec.  

En fonction de la provenance de l’aluminium soit des alumineries ou de la distribution, nous avons 

constaté de grandes variations dans les délais de livraison chez les transformateurs.  

� En provenance des alumineries québécoises, les délais varient entre 24 heures et un mois. Le 

système de commande est bien organisé et les clients fournissent des prévisions aux alumineries. 

� En provenance des distributeurs, les délais oscillent entre 24 heures et jusqu’à quatre mois. 

3.1.4 L’aluminium secondaireL’aluminium secondaireL’aluminium secondaireL’aluminium secondaire    (recyclé)(recyclé)(recyclé)(recyclé)    

Il n’y a pas de fabricant d’aluminium secondaire au Québec. Cette situation affecte la compétitivité des 

entreprises québécoises de 2e transformation. Le prix de l’aluminium secondaire au Québec ainsi que les 

coûts du transport sont plus élevés.  

« J’aimerais m’approvisionner chez un fournisseur québécois. Jusqu’à présent, mes fournisseurs sont aux 

États-Unis et en Ontario, parce que je n’ai pas trouvé de fournisseur québécois compétitif » - Extrait : 

Témoignage d’un répondant  

L’aluminium secondaire est accessible pour combler les besoins actuels et sa disponibilité, selon les 

répondants, ne semble pas être problématique. L’approvisionnement en aluminium secondaire transige 

à travers le réseau des distributeurs locaux ou provient directement de sources extérieures du Québec 

(États-Unis, Ontario). 

Ces réalités tendent aussi à démontrer pourquoi au Québec les entreprises de 2e transformation sont 

plus nichées ou focalisées sur la transformation du métal primaire, que le métal secondaire. Ce dernier 

reste beaucoup moins utilisé par nos transformateurs que peut l’être l’aluminium primaire.  

3.1.5 La capacité de payer des acheteurs 

Les entreprises questionnées qui sont en mesure de s’approvisionner directement auprès des 

alumineries soulignent qu’elles sont des organisations qui prennent peu de risques financiers. 

« Si tu n’as pas la capacité de payer ou qu’ils ne te connaissent pas, il est très difficile d’avoir une marge 

de crédit avec eux » - Extrait : Témoignage d’un répondant. 
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Les alumineries font des enquêtes de crédit poussées, les délais de paiement exigés dépendent de la 

cote de crédit de chacun. Pour ceux qui ont accès au crédit, les délais de paiement sont généralement 

de 30 jours.  

« […] Il n’est pas rare de voir l’aluminerie nous contacter lorsque notre compte est à 25 jours, pour 

froidement nous rappeler que si le paiement n’est pas reçu d’ici 5 jours, la prochaine commande sera 

retenue à l’usine […] et ça fait plus de 25 ans que nous sommes leur client ! » - Extrait : Témoignage d’un 

répondant. 

Il semble donc que l’accessibilité à l’aluminium en provenance des alumineries soit du privilège des 

entreprises en bonne santé financière. De plus, les entreprises indépendantes de 1re transformation et 

celles de 2e transformation sont confrontées à des exigences grandissantes qui affectent directement 

leurs fonds de roulement. Elles doivent se conformer à des engagements de paiement de plus en plus 

stricts (net 30 jours) envers ceux qui les approvisionnent (alumineries) et accepter des délais de 

paiement de plus en plus long de la part de leurs clients (90 à 120 jours). 

Les entreprises qui s’approvisionnent par le réseau des distributeurs sont confrontées à des difficultés 

somme toute, assez similaires. Les distributeurs offrent, à la fois, pour de plus petite quantité, des 

conditions de paiement plus avantageuses, mais à des prix plus élevés. Des commandes minimales 

peuvent être exigées en fonction des types de produits requis. Nous avons reçu des commentaires de 

participants indiquant que les distributeurs sont également exigeants à l’égard des conditions de 

paiement. 

3.2 EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    associésassociésassociésassociés    à la filière de à la filière de à la filière de à la filière de la 2la 2la 2la 2eeee    transformationtransformationtransformationtransformation    

Nous avons fait état de la place prépondérante occupée par le Québec dans la production de 

l’aluminium primaire en Amérique du Nord. Par ailleurs, la situation est très différente lorsque l’on 

regarde les entreprises présentes au niveau de la 1re et 2e transformation. Seulement  une trentaine 

œuvre dans ce domaine sur les 1400 entreprises recensées. 

Comme mentionné précédemment, les entreprises de 1re et 2e transformation sont majoritairement de 

petites et moyennes tailles qui ont de faibles quantités d’achats comparativement à des entreprises à 

vocation similaire situées aux États-Unis ou en Ontario. 

On observe certaines lacunes dans la couverture des procédés en ce qui a trait à la 2e transformation. Le 

moulage constitue le seul procédé où on compte un plus grand nombre d’entreprises. Les autres 

procédés dépendent de quelques entreprises seulement.  

Il existe une capacité d’extrusion limitée, notamment pour les pièces de grande dimension. Soulignons 

également qu’on ne compte pas de capacité de laminage ou de forgeage disponibles pour la chaine 

d’approvisionnement. Ces capacités se limitent à quelques entreprises, et ce,  pour leurs propres 

besoins (intégration verticale). 

Bien que les alumineries soient les fournisseurs des entreprises de 1re et 2e transformation, il y a une 

inadéquation entre l’offre et la demande au Québec. Seulement une dizaine d’entreprises de 
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transformation peuvent traiter directement avec les alumineries. Ce groupe restreint d’entreprises 

achète des quantités nettement inférieures à celles d’un client type des alumineries. Les alumineries 

font des efforts pour servir le peu de clients qu’ils ont au Québec et s’adapter aux petites quantités 

requises. Les alumineries traitent quotidiennement de grands volumes de matière. Elles n’ont pas en 

place les structures requises pour transiger régulièrement avec de petits clients.  

Les alumineries souhaitent l’arrivée d’acteurs plus importants au niveau de la 2e transformation et/ou 

une croissance marquée de ceux actuellement en opération. Il s’agirait là d’une occasion de 

développement pour l’industrie au Québec. Le renforcement de la filière de 2e transformation 

permettrait de mieux répondre aux besoins de secteurs tels que le transport (transport en commun, 

véhicules électriques, etc.), la construction ou les infrastructures.  

Certains répondants estiment que l’offre québécoise de 2e transformation est actuellement incapable de 

répondre aux demandes de grands volumes de certains secteurs d’activités. Par exemple, l’industrie 

automobile est un secteur mentionné qui consomme de grandes quantités de pièces et composantes 

produites par différents types de procédés et peu d’entreprises du Québec sont en mesure de répondre 

à ces demandes. Les constructeurs d’automobile privilégient une offre de proximité de leurs 

fournisseurs.  

À la lumière de ces constats sur la réalité particulière de la 2e transformation de l’aluminium au Québec, 

on conçoit qu’il peut être difficile de concilier les attentes des transformateurs avec l’offre des 

alumineries. La chaine d’approvisionnement de la filière de l’aluminium s’est adaptée afin de servir les 

besoins de ses divers intervenants. À première vue, celle-ci semble bien fonctionner, car unanimement 

les répondants affirment qu’il n’y a pas de problème de disponibilité du métal au Québec peu importe sa 

provenance.  

3.3 EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    liés à la perception des intervenantsliés à la perception des intervenantsliés à la perception des intervenantsliés à la perception des intervenants        

Les alumineries québécoises, au même titre que celles de tous les autres pays producteurs, sont 

soumises aux règles du marché mondial. Le prix de base de l’aluminium qui se négocie par LME et la 

prime Midwest sont les principales règles identifiées et retenues par les personnes rencontrées. Par 

ailleurs, il nous faut souligner un manque de compréhension plutôt généralisé de la part des PME quant 

à la nature exacte du fonctionnement de ces règles du marché mondial ainsi que les réalités avec 

lesquelles fonctionnent les alumineries.  

3.3.1 Incompréhension du fonctionnement du marché de l’aluminium Incompréhension du fonctionnement du marché de l’aluminium Incompréhension du fonctionnement du marché de l’aluminium Incompréhension du fonctionnement du marché de l’aluminium     

Les pratiques d’achats des entreprises transformatrices sont variées, selon la source où elles 

s’approvisionnent ainsi que du niveau de compréhension des acheteurs quant aux modalités de 

négociation du prix de l’aluminium sur les marchés. Les fonderies qui se procurent de l’aluminium par le 

biais de distributeurs ont l’habitude d’acheter l’aluminium à un prix à la livre souvent basé sur la 

moyenne des prix du mois précédent. Il est beaucoup moins question du LME, de la prime Midwest et 

de la prime de produits dans les discussions.  
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Des répondants nous ont avoué leur manque de connaissance concernant les meilleures pratiques 

d’achat et gestion des risques reliés aux achats. Elles aimeraient parfaire leurs connaissances à ce sujet. 

Il nous apparaît important de mentionner que toutes les petites entreprises achètent de façon 

indépendante afin de satisfaire leurs besoins respectifs auprès d’un nombre restreint de fournisseurs.  

Avec l’avènement de la mondialisation des marchés, le regroupement d’achats pour les plus petites 

entreprises peut être une bonne idée d’un point de vue d’économies d’échelle. Une conscientisation aux 

avantages offerts par un regroupement pourrait donc être faite auprès des transformateurs. 

3.3.2 Facteur de Facteur de Facteur de Facteur de proximitproximitproximitproximitéééé    

Le facteur de proximité est un élément controversé au Québec. La prime Midwest, comme mentionnée 

auparavant, qui est ajoutée au prix de l’aluminium, est à la base une prime de transport de l’aluminium 

d’une aluminerie vers les entreprises de transformation situées dans le Midwest américain.  

La majorité (18/23) des entreprises questionnées croit qu’il serait logique pour une entreprise de 

transformation située au Québec de payer moins cher pour le transport de l’aluminium primaire qui est 

produit au Québec. Les entreprises d’ici considèrent qu’elles doivent payer deux fois le transport pour 

l’aluminium. Par exemple, pour un client situé à Chicago, une entreprise située au Saguenay doit payer 

la prime Midwest et ajouter des frais de transport pour acheminer sa livraison. Une entreprise 

concurrente de la même région que le client n’aurait pas eu à charger ces frais de transport 

additionnels.  

Cette apparence de double charge est à la source d’attentes grandissantes des transformateurs 

québécois qui exportent leur production vers ces marchés et qui aimeraient bénéficier d’un coût 

d’approvisionnement qui reflète le facteur de proximité géographique avec les alumineries d’ici. Pour les 

producteurs, la livraison de métal à proximité des usines engendre généralement des économies de 

transport. 

Suite au prolongement des activités du Centre d’électrolyse Ouest d’Arvida jusqu’en 2020, RT s’est 

engagée envers le gouvernement, à rendre disponible, pour des activités de transformation au Québec, 

un volume additionnel de 35 000 tonnes de métal par an, à un prix tenant compte des économies de 

transport reliées à la proximité. 

« Une réserve théorique de 35 000 tonnes est disponible pour tous les nouveaux clients ou nouveaux 

projets qui auraient des besoins d’approvisionnements d’aluminium. [   ] Il n’y a toutefois pas de réserve 

physique, car nous produisons assez d’aluminium au Québec pour couvrir l’ensemble de la demande. 

Cette réserve est régie par une entente gouvernementale. Depuis sa mise en place, il n’y a toutefois pas 

encore eu de demande admissible faite pour se prévaloir des conditions liées à cette réserve, bien que 

nous étudions certains projets […] Le démarrage d’une nouvelle usine de 2e transformation d’aluminium 

au Québec ou l’agrandissement d’une usine de moulage qui augmenterait significativement sa capacité 

de production pour la fabrication de nouveaux produits répondraient à cette entente » - Extrait : 

témoignage d’un répondant. 
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Les conditions d’accès associées à l’utilisation de cette réserve semblent méconnues. Certains estiment 

ne pas être en mesure d’avoir accès aux conditions d’achat. 

D’autres entreprises nous ont informés qu'elles reçoivent des rabais dus à la proximité, moyennant 

certaines conditions rattachées à des quantités minimums et des requis techniques. 

Du point de vue des alumineries, certaines se demandent pour quelles raisons elles devraient vendre 

leur métal moins cher au Québec quand elles peuvent le vendre ailleurs en Amérique à un prix plus 

élevé.  

Les alumineries comprennent que les entreprises du Québec souhaiteraient avoir accès à leurs produits 

à des coûts moins élevés puisqu’elles sont à proximité des sites de production, ou encore obtenir des 

conditions d’achats plus favorables, mais certaines rétorquent que cette demande n’est pas réaliste.   

La production de métal de première fusion est en situation ou très peu d’acteurs contrôlent le marché 

au Québec. Le manque de concurrence semble être une raison qui explique pourquoi les entreprises de 

transformation québécoises ont de la difficulté à obtenir des prix reflétant leur proximité aux fabricants. 

Les lois de marché existantes pourraient permettre d’attirer un plus grand nombre de compétiteurs 

et/ou de négociants sur le marché québécois et auraient pour effet, selon certains, d’obtenir de 

meilleurs prix sans avoir recours à des rabais de proximités.  

Les répondants espèrent l’établissement de mécanismes standards de gestion des rabais de proximités. 

Ce ne sont pas toutes les entreprises de transformation qui bénéficient des mêmes conditions d’affaires. 

La relation d’affaires, la taille de l’entreprise, les volumes d’achats, les conditions de marché, la cote de 

crédit, la capacité de négociation semblent tous des conditions qui peuvent avoir un impact sur 

l’obtention de rabais reliés à la proximité. Chaque entreprise semble avoir sa propre réalité. Il apparait 

que ce ne sont pas toutes les entreprises de 2e transformation qui bénéficient des rabais de proximité.   
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4 CONCLUSION ET PISTES DE SOLUTIONS 

La filière québécoise de la transformation de l’aluminium est un système complexe qui comprend plus 

que les alumineries. Ce système s’insère dans une chaine d’approvisionnement mondiale qui doit 

répondre à des impératifs de marché et des règles dictées par la concurrence.   

Bien que les transformateurs québécois souhaitent bénéficier d’un accès privilégié à l’aluminium produit 

localement, ceux-ci doivent se rendre à l’évidence que les alumineries, même si elles sont nombreuses 

au Québec, ne peuvent satisfaire directement l’ensemble de leurs besoins. On ne peut les blâmer, car 

les alumineries  opèrent dans le cadre d’un modèle d’affaires axé sur de grandes quantités de 

production.  

Les quantités d’achats de produits de première fusion et de première transformation sont faibles au 

Québec comparativement à ce que l’on peut voir aux États-Unis ou en Ontario. Cette faiblesse jumelée 

au nombre réduit d’entreprises de 1re et 2e transformation ainsi que leur taille font en sorte que le 

marché québécois est économiquement peu attrayant pour les grands fabricants.  

L’éducation des acteurs dans la chaine d’approvisionnement de l’aluminium au Québec devra se faire 

afin que tous comprennent bien la réalité québécoise de la transformation de l’aluminium avec ses 

limites, ses défis et ses avantages. Il faudra également clarifier les perceptions liées aux rabais de 

proximité.  

Au-delà de l’uniformisation des rabais de proximité et des quantités qui y sont associées, il pourrait 

également s’avérer intéressant d’encourager le développement d’acteurs locaux dans le domaine de la 

distribution, notamment des courtiers, afin d’alimenter le marché local. Dans cette optique, en lien avec 

l’Axe I de la stratégie québécoise de développement de l’aluminium, le gouvernement du Québec 

pourrait confier le mandat à Albecour de renforcer son rôle de courtier, dans le but d’augmenter l’offre 

et de stimuler les distributeurs locaux. 

À la lumière des principaux constats qui se dégagent de notre analyse, il faudra accorder une attention 

particulière au développement du marché de la 2e transformation, qui semble être un maillon faible de 

la chaine d’approvisionnement, pour que le Québec puisse tirer le maximum de bénéfices associés à 

l’ensemble de la chaine manufacturière de l’aluminium. Certains alliages ainsi que des procédés de 

transformation tels les laminages de feuilles sont absents au Québec. Les faibles volumes d’achat 

limitent aussi les sources d’approvisionnement compétitives ainsi que l’accès à l’aluminium secondaire. 

Il faudra aussi encourager le développement des entreprises œuvrant dans des procédés moins présents 

ici, et favoriser la croissance et l’émergence de nouvelles entreprises pour être en mesure de saisir des 

occasions d’affaires ciblées dans des secteurs porteurs, comme le transport, la construction ou les 

infrastructures. Actuellement, la filière de 2e transformation ne permet pas de tirer profit de ces 

occasions d’affaires. 
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5 ANNEXES 
 

Annexe 1 – Questionnaires d’enquête (2) 

Annexe 2 – Cartographie des flux de l’aluminium au Québec 
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