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Table 9. PRINCIPAL STATISTICS BY TOTAL EMPLOYED PER ESTABLISHMENT. BY INDUSTRY. 1974 • Cont.nued 
Tableau 9. STATISTIQUES PRINCIPALES SUIVANT LE TOTAL DE PERSONNES OCCUPEES PAR ETABLISSEMENT. PAR INDUSTRIE. 1974 - Su.te

Manufacturing activity — Activité manufacturière Total activity — Activité totale
Production anü related workers

I Total employeesCost ofNumber
Travailleurs de la production et 

assimilés
Cost of 
materials 

and supplies 
used

of fuel Value of 
shipments 

goods of own 
manufacture

Total des sa'ar-esWorking 
owners and ! 
partners

estab
lish
ments

and
elec
tncity

Va:
added

Value
addedIndustry ard size group

Sa'ar-es
and
wages

Man
hours
paid

Industrie et tranche de taille
Coût du 
combus 
tible et 
de l élec 
tricité

Coût des 
matières et 
fournitures 
utilisées

Propriétaires 
et assocés 
actifs

Nombre 
déta 
basse
ment s

Vafeurs des 
livraisons 
de produits 
de propre 
fabrication

Valeur
ajou’ee

Valeur
ajoutéeNumber Wages Number

Tra-re^e^'sSalairesNombre Heures-
hommes
payees

Nombre
e'

sa a r*s
0C0 SOCO number '•Cmbre

1071 BISCUIT MANUFACTURERS 
FABRICANTS DE BISCUITSd

10. 0u10 1cûH_100U_0j bA 22SdQu27_2281h0223hh0.U ?1h _1
.a r 10 
h:î 11
cùu _11 
.aa 111
haa % 111

h£AD OFFICE* ein q:OuOq SOCIAUX ETC

1.555
6.5/D

! 7.813

1451.435
8.213

15.699
27.2SC
49.794

3.916
18.8CS
33.332
60.213

116.001

2.391 
10.488 
22.815 
33.'.93 
66.626

.p.h0_0ah ? 0qq9 
9.Cci 
__19+ 
.U 1_U 
11.2!0

hhU_U.0+a11
U+01h
1+hh_
.a+h_H

1H01a1p _+... 
_ U0_ 
0 .Hh 
_+_1a

4462.020 
2 379 
5.444

9859 2Z.5696035 1.374
2.674

49.S93
16.586

9645

:
122.26163.5108.0025237.910 102.733136.17940.38 1 2,20711.6395.66941TOTAL

V.

1072 BAKERIES
BOULANGERIESI

21.0J1
19.534
27.44Ô
36.736
53.6C-5
67.346
I2O.454
43.995
193

9.C94 
11.9": 
17.353 
24.27/ 
29 525

1 365 
1.866 
2.710 
3.333 
3619 
3 966 
5.503 
2.251

63321.012
19.138
26.664
34.233
54.910
61.864

115.606

49.030
40.138
52,453
69.218

102.755
122.093
215.787

75.061

23.039
20.644
24.457
33.CS3
45.991
57.611
96.846
30.897

9.074
11.009
11.120
13.911
16.339
17.709
36.569
9.729

302.S69
3.527
3.557
4.115
4.396
4.283
8.546
2.700

1.362
1.701
1.724
1.988
2.153
2.123
4.143
1.287

9374 21429S3145 9 891.325
1.903
2.378
2.982
3.484
1.366

21010 19
20 49
50 • 99 

100 • 199 
200 499
500 999

HEAD OFFICES ETC SiECES SOCIAUX ETC

_.__a .h. 0U+ nl).a h1+.0h
_0+a..
10.593

.a 1.+qna0 1_h

011+1Ua.U+hap ._h+pUU955376.319726.591337.584125.461 13.76633.9971,680 16.486TOTAL

0
■m TABLEAU FI

EXTRAIT DE STATISTIQUE CANADAH
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j! Qml

,! Qé)jco

3! éjiof
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1+1 emj)c)- 3oi oxgcm[-i

é! géi xmj)coi

j! xmj)coi

h+a OêiCoNiq

h+_ nmflqco 3o cé Vùéc)-

é! _:oflogl)io gmii"3o ùf gcéf 3:-,déf)ccmffé'o i[i-xé)Vùo iùl cé 

gcùgél 3oi o?léfiv

j! c:oflogl)io gmii"3o ùf gcéf 3:-,déf)ccmffé'o i[i-xé)Vùo iùl

VùocVùoi o?léfiv

,! c:oflogl)io cé)iio co ,mfl3co 3o cé Vùéc)- 3oi o?léfi

3oi jmùcéf'oliv

3! c:oflogl)io f:o?ol,o géi 3o ,mflYco 3o Vùéc)- iùl coi o?léfi+ 

h+1 NmùLoéù? glm3ù)i

s:)flm3ù,)mf 3oi fmùLoéù? glm3ù)i é où gmùl oQQo 3:éù'xofol coi

Lofoi 3o9

é! gcùi 3o _aF

j! 3o 0 à _aF

,! xm)fi 3o 0F

h+h O?gmlé)mf

é! cé ,mxgé'f)o o?gmlo

j! cé ,mxgé'f)o o?gmlo

,! cé ,mxgé'f)o io c)x)o éù xél,d- l-')mféc

h+p so glm3ù) Qéjl)Vù- oi glô é ôlo ,mfimxx- gmùl cù)rxôxo+

F 3o ioi glm3ù)i of 3odmli 3ù néfé3é

F 3o ioi glm3ù)i of 3odmli 3ù Tù-jo,
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oNosXqO nOq COqlsioiq

Ef loxélVùo mù 3:éjml3 gmùl c:ofioxjco 3oi l-iùcéiv ùf -,élr[go gcùY 

-coL-v ,o Vù) i)'f)Q)o ùfo 'léf3o 3)igoli)mf 3oi Lécoùli P,moi! mjofùoi 

éùmùl 3o cé Lécoùl ,ofléco Pxm[offo!v ,mflé)loxof z ,o Vù) é -- mjofù

Nmùi fo ,lm[mfi géi Vùo ,océ im) Llé)xof 3° z cégmùl 3:éùloi io,oùliv 

ilù,ùlo 3ù io,oùl jmùcéf'ol)o mù z fmlo xm3"cov xé)i gcùY z cé 3)il)jù/

)mf 3o fmlo -,déf)ccmfv Vù) iolé) gcùY d--lm'"fov 

3)L)i- à goù gl"i -'écoxof oflo coi go)oi Po él)iéfécoi! xm[offoiv 

o 'lmiioi oflogl)ioi Vù)v f:é[éf f) co xôxo Lmcùxov f) co xôxo gmof)oc 

Pof olxoi 3o xm[ofi!v f:éùlmf géi Pof gl)f,)go! cé xôxo o,dfmcm')o+

Of oQQov )c oi

o)fi)v

3éfi co ,éi 3Bùf io,oùl ilé)Q)- ,cé)loxofv mG )c oi gmii)jco à 3oi 

oflogl)ioi é[éf 3oi f)Loéù? 3o o,dfmcm')o 3)QQ-lofoi 3o ,mo?)iol o 3o 

iùlL)Llov mf 3oLlé) mjof)l fmf géi ùfo fmlxécov xé)i ùfo fmlxéco gél iléo+ 

dc ioxjco j)ofv gél é)ccoùli Vùo c:mf mj)offo j)of 0 gél)oi iùl ,dé,ùf 3oi 

d)im'léxxoi4: xé)i )c oi 3)QQ),)co 3:of ôlo i°l -éf 3mff- cé é)cco 

Vù:éùlé)of coi imùir-,déf)ccmfi o cé é)cco 3o c:-,déf)ccmf xôxov 

Qm)iv i) c:mf é3xo coi lm)i gél)oiv )c f:oi géi 3)QQ),)co 3o io lof3lo

imùor

,mxgo Vù:)ci ,mlloigmf3of j)of éù? f)Loéù? go)oiv xm[offoi o 'léf3oi 

oflogl)ioiv of lo'él3éf cé 3)il)jù)mf 3oi ,moi gmùl coi 3)QQ-lofi Lo,r 

n:ùfo gélv co léf' oi 3)lo,oxof loc)- z cé é)cco 3o c:oflogl)io 

ov 3:éùlo gélv ùfo oflogl)io Vù) mj)of ùf léf' 3mff-v ,mfiolLo '-f-lécor

o;mùmfi of,mlo Vùo cé

oùlq+

xof ùf léf' Lm)i)f gmùl cé gcùgél 3oi Lo,oùliv 

Lécoùl xôxo 3oi ,moi oi 3)il)jù-o éiio^ -'écoxofv gmùl ,déVùo imùir'lmùgo

C-g-mfi of,mlo ,ogof3éfo ,déVùo Lo,oùlv éùmùl 3:ùfo Lécoùl ,ofléco+
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Vùo c:-,déf)ccmf f:oi géi éiio^ ,mfi)3-léjcov 3o ,o gm)f 3o Lùov gmùl 

3mffol ,oi ,mf,cùi)mfi 3o Qé+mf 3-Q)f))Lo+ CoxélVùmfi éùii) co fmxjlo 

3:oflogl)ioi 3o jmffo é)cco oi éiio^ Qé)jco éù Tù-jo, xé)i Vù:)c [ é ,o/

gof3éf ùf jmf fmxjlo 3:oflogl)ioi 3o xm[offo ofLol'ùlo o ùf joéù,mùg 

gcùi 'léf3 fmxjlo 3o go)oi oflogl)ioi+

soi ,moi mjofùoi

é! cé<,mo *J_ mjé;o

la cote globale la plus haute Up+..

cé ,mo 'cmjéco xm[offo 0U+Up

_.+0_cé ,mo 'cmjéco cé gcùi jéiio

'lmiioi oflogl)ioi 9 éù? ofL)lmfi 3o Ua 

xm[offoi oflogl)ioi9 éù? ofL)lmfi 3o 0p

go)oi oflogl)ioi 9 éù? ofL)lmfi 3o ..

Ef loxélVùo 3mf, ùfo ,mo 'cmjéco gcùY Qé)jco gmùl ,o io,oùl )f3ùil)oc+

nocé fo iolé)r)c géi c:)f3),o 3:ùfo Qé)jco ilù,ùlé)mf 3o ,o io,oùl ov gél 

,mfi-Vùofv c:)f3),o 3o Qé)jcoiioi '-f-lécoi iùl co gcéf 3o c:ml'éf)ié)mfv 

3o c:ù)c)ié)mf 3oi loiimùl,oi o goùrôlo xôxo 3oi glm,-3-i gd[i)VùoiZ

N:[ éùlé)r)c gél écmli 3oi gmii)j)c)-i 3o léfiQol o,dfmcm')Vùo à gél)l

3o io,oùli gcùi QmliZ

Ef é mjofù 3oi xm[offoi i)x)cé)loi gmùl coi )fléfi o coi glm,-3-i gd[i)/

Vùoi o 3oi l-iùcéi i)x)cé)loi xé)i gcùi Qé)jcoi gmùl coi lm)i éùloi Lo,r
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soi glm,-3-i ml'éf)ié)mffoci o coi o?léfi mf cé xôxo gmf3-lé)mf+ 

noo gmf3-lé)mf oi gcùi Qé)jco Vùo ,occo 3oi glm,-3-i gd[i)Vùoi xé)i gcùi 

Qmlo Vùo ,occo 3oi )fléfi o 3oi loiimùl,oi dùxé)foi P,oi 3où? 3olf)oli 

Lo,oùli é[éf -'écoxof cé xôxo gmf3-lé)mf!+

oùli+

b) l'analyse vectorleVI

_+a dfléfi

_+_ n-gof3éf,o 3oi Qmùlf)iioùli

r cé gcùgél 3oi ,mxgé'f)oi é,,ogof coi xé)"loi glox)"loi occoi Vù:occoi

coi lmùLof iùl co xél,d-4 l"i goù mf ùf ,mfl3o mù ùf c)of -,mfmx)Vùo

éLo, coùli Qmùlf)iioùli 3o xé)"loi glox)"loi+

nmflYco 3o Vùéc)- 3oi )fléfi

r )fo?)iéf of éf Vùo oc ,do^ _p ,mxgé'f)oiv gél)oc ,do^ a ,mxgé'f)oi 

o o?)io 3o Qé+mf -céjml-o ,do^ _ ,mxgé'f)ov co mù iùl .p+ nmf,v 

f:o?)io géi ,do^ gcùi 3o UaF 3o c:-,déf)ccmf+

_+.

imc-léf,oi xm[offoi iùl coi )fléfi

r 1 ,mxgé'f)oi imf of déù 3o cé xm[offo o 0 of 3oiimùi Piùl .p! 

dfQmlxé)mf i,)of)Q)Vùo o o,df)Vùo9

r __ ,mxgé'f)oi gl-of3of éLm)l coùl imùl,o 3:)fQmlxé)mf glmglov o 0 éùr

o)fi) 3mf,v

_+0

_+1

l"i 3-,célof lo,mùl)l z 3oi imùl,oi Q)éjcoi l-'ùc)"loxofv 

cé xm))- 3o c:-,déf)ccmf f:é géi é,,"iv )'fmlo mù f:é géi lo,mùli à

c:)fQmlxé)mf i,)of)Q)Vùo mù o,df)Vùo+

eoloi 3o xé)"loi glox)"loi

r coi goloi 3o xé)"loi glox)"loi imf Qé)jcoi 3éfi ,o io,oùl )f3ùil)oc

_+h

Pû 2%)
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_+U béjl),é)mf imùi c),of,o o jloLoi

r f:o?)io géi 3éfi ,o io,oùl iéùQ imùi cé Qmlxo c),of,o 3o xélVùov ,o,) 

-éf 3T éù Qé) Vùo c:-Vù)goxof o coi glm,-3-i imf of '-f-léc ,mf+ùi 

é)ccoùli o Vùo coi lo,ooi imfé3mg-oi iù)Léf coi 'mTi 3ù gùjc),+

_+a qmùirlé)éf,o

r f:o?)io géi of '-f-lécv iéùQ ,do^ coi 'lmiioi oflogl)ioi o ,do^ ,olé)r 

Ef é lo,mùli z cé imùirlé)éf,o gmùl 3oi éllôi m,,éi)mf/foi xm[offoi+

foci 3o glm3ù,)mf mù z ,éùio 3oi ,l)"loi -,mfmx)Vùoi+

_+p nmfiùcé)mf

r f:o?)io géi of '-f-léc

.+a eCEnOnOq etXqdTlOq

.+_ no'l- 3:éùmxé)mf

r of '-f-lécv c:mg-léoùl l"'cov of,cof,dov 3-,cof,dov ,mfl-co4 p ,mxgé'f)oi 

mf -- ,m-oi z ùf f)Loéù iùg-l)oùl o a à ùf f)Loéù )fQ-l)oùl+

s:mg-léoùl 3-xéllo xé)i ,:oi cé xé,d)fo Vù) éc)xofo c:mù)c o 

,mxgc"o c:é,)mf imùi cé iùlLo)ccéf,o 3o c:mg-léoùl+

o'o 3o c:-Vù)goxof

r of '-f-léc c:-Vù)goxof oi l-,of mù l-,oxxof lo,mf3))mff-4 ,:oi ,o/

gof3éf ùf io,oùl m° c:-Vù)goxof -Lmcùo l"i l"i cofoxof+

.+.

.+0 eéfùof)mf

r cé xm))- 3o c:-,déf)ccmf f:ù)c)io of,mlo Vùo 3oi ,dél)mi xéfùociv

0hF ù)c)iof 3oi ,mfLm[oùliv aF mf 3oi ,mflYcoi cm')Vùoi o co loio 

ù)c)io 3oi ,dél)mi éùmxmj)coi+ Céggocmfi Vùo coi go)oi oflogl)ioi

,mlloigmf3of à _H0 ioùcoxof 3o c:-,déf)ccmf+ bé)jcoiio 3mf, 3ù ,Y-
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xéfùof)mf+

.+1 imc-léf,oi 3o Qéjl),é)mf

r pH.p oflogl)ioi Qéjl)Vùof z ùfo mc-léf,o gcùi i-L"lo Vùo cé ) m^+

.+h e)io of xél,do

glé)Vùoxof géi Lù cé locé)Lo i)xgc),)- 3oi xé,d)foi o co 

Qé) Vùo cé gl-gélé)mf 3o gào oi ,mfi)3-l-o ,mxxo oxgi 3o glm3ù,)mf+

.+U nmf)fù)- 3ù glm,-3-

r goù ,mf)fùo of '-f-léc iéùQ ,do^ coi 'lmiioi oflogl)ioi+

.+a Oé 3o cé o,dfmcm')o

r nmfLof)mffoc

r f:o?)io

of '-f-lécv ,o 3mxé)fo -Lmcùéf l"i cofoxof _aF 3o c:-/

,déf)ccmf gl-of3 ôlo à cé gm)fo 3o imf 3mxé)fo Ph ,mxgé'f)oi!+

.+p nmf,og)mf 3o glm,-3-i

r 1 ,mxgé'f)oi of xoiùlo 3:of Qé)lo ;ùiVù:q ùf ,olé)f gm)fv )+o+ gcùi 3o 

UaF 3o c:-,déf)ccmf )f,égéjco 3o mù,dol é ,o éigo,+

0+a eCEnOnOq ECuoNdqoidENNOsq

0+_ ioxgi iéf3él3i

r z gél _ ,mxgé'f)ov )c f:[ é éù,ùfo iéj)c)ié)mf 3oi x-dm3oiv éù,ùfo 

-ù3o 3o à,dov éù,ùfo ,mffé)iiéf,o 3oi oxgi iéf3él3i4 .aF 3o c:-,déf/

)ccmf gmii"3o mùoQm)i 3oi oxgi d)iml)Vùoi+

0+. l)c)ié)mf 3o c:ml3)féoùl

r )fo?)iéfo iéùQ ,do^ 0 ,mxgé'f)oi

0+0 ecéf)Q),é)mf 3o glm3ù,)mf

- "l'expérience et le bon sens au jour le jour"

0+1 el)? 3o loL)of

r o c:o?,og)mf 3o a ,mxgé'f)oiv co gl)? 3o loL)of oi )f,mffù 3o xéf)"lo
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0 goù gl"i méco 3oi xoxjloi 3o c:-,déf)ccmf+

0+h eoiùloi ol'mfmx)Vùoi

r . ,mxgé'f)oi éggc)Vùof z c:ofL)lmffoxof 3ù léLé)ccoùl coi gl)f,)goi 3o 

c:ol'mfmx)o Piéfi co iéLm)l!4 goù 3o ,mxgé'f)oi imf l-occoxof imù,)oùioi 

3o c:ofL)lmffoxof 3ù léLé)ccoùl4 cé gcùgél 3oi ,déf'oxofi i)'féc-i

mf -- é3mg-i iùl ml3lo 3ù x)f)i"lo 3ù léLé)c mù 3ù x)f)i"lo 3oi

loiimùl,oi féùloccoi+

0+U q-,ùl)- 3ù léLé)ccoùl

r 0 ,mxgé'f)oi ioùcoxof imf l-occoxof imù,)oùioi 3o cé i-,ùl)- 3o coùli

léLé)ccoùli4 coi éùloi imf mù j)of ,mfLé)f,ùoi Vù:)c fo goù [ éLm)l 

l-occoxof 3:é,,)3ofi 3éfi ùfo jmùcéf'ol)ov of 3-g) 3oi 3m)'i mù 3oi 

xé)fi ,mùg-iv 3oi ôoi mù 3oi -géùcoi Qlé,éii-oi gél 3oi g-l)fi Vù) 

mxjofv 3oi jléi mù ;éxjoi ,éii-oi gél,o Vùo c:mf é 'c)ii- iùl 3oi gcéf/

,doli iéc)i gél cé Qél)fov c:oéù o cé 'lé)iiov mù j)of imf mù i)xgco/

xof f-'c)'ofoi+ sé gcùgél 3oi ,déf'oxofi i)'féc-i mf -- é3mg-i

iùl ml3lo 3ù x)f)i"lo 3ù léLé)c+

0+a oféc[io 3o cé Lécoùl

r )f,mffùo iéùQ . ,mxgé'f)oi Vù) cé glé)Vùo of éf Vùo occo o gél _ éùlo 

Vù) cé glé)Vùo iéfi co iéLm)l4 imùLof ,mfQmf3ùo éLo, éféc[io -,mfmx)Vùo+

0+p OfL)lmffoxof

r géi éQQo,-o gél glmjc"xo 3o gmccù)mf+

0+1 el-L)i)mf 3oi Lofoi

r f:o?)io z goù gl"i géi9 VùocVùoi ,mxgé'f)oi io Q)of éù? g-l)m3oi i)x)cé)/

loi 3oi éff-oi géii-oi oHmù 0 coùli logl-ioféfi+

0+_a nmflYcoi9 féùlo o imùl,oi

r cé imùl,o 3oi ,mflYcoi o coi ,mflYcoi imf dùxé)fi+
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0+__ elm,-3ùlo 3o i-co,)mf 3ù golimffoc

r f:o?)io Vùo ,do^ _ ioùco ,mxgé'f)o 

nmflYco 3o Vùéc)- iùl c:of,mùli

r f:o?)io Vù:z . of3lm)i of éf Vùo gcéf i[i-xé)Vùo 3:-,déf)ccmffé'o 

f:o?)io géi 3:ùfo éùlo Qé+mf+

ox-fé'oxof

r ié)iQé)iéf gloiVùo gélmù iocmf coi golimffoi )folL)o£-oi+

0+_.

0+_0

0+_1 Oflo)of

- 4 compagnies ont des programmes d'entretien préventif; 10 ont une

équipe de réparation qui répond aux urgences; plus la moitié font 

appel à l'extérieur.

0+_h Co,dol,do 3-Locmggoxof

r p oflogl)ioi 3-,célof of Qé)lo imùi Qmlxo 3o ,ù)i)fo o?g-l)xoféco

o géfoc 3o 3-'ùiéoùli mù Vùo cé xé)imf x"lo of Qé) mù Qé) Qé)lo 

gmùl où?+ ecùi 3o a.F 3o c:-,déf)ccmf fo Qé) éù,ùfo lo,dol,do+ 

Co,dol,do mg-lé)mffocco

r )f,mffùo o fmf ù)c)i-o PiéùQ 3:ùfo oflogl)io 3mf cé xé)imfrx"lo 

of Qolé)!+

0+_U

1+a eodNrn:EOlâCO

1+_ elm3ù,)mf o 3oi)'f

- 42% de l'échantillon emploie au moins un diplômé (dans la production); 21% 

en emploieau moins 3 (rarement plus).

4.2 Administration

- 21% de l'échantillon emploie au moins 3 diplômés (dans l'administration); 

31% en emploie au moins 1.
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1+0 nmxxol,)éc)ié)mf
r _aF 3o c:-,déf)ccmf oxgcm)o éù xm)fi 0 3)gcYx-i P3éfi cé ,mxxol,)éc)ié)ml! 
golimffo f:of oxgcm)U z gél ,océ+

1+1 eolxéfof,o 3o cé xé)fr3:moùLlo 
r il"i iéjco of '-f-léc+

1+h qg-,)éc)ié)mf 3oi à,doi
r soi à,doi fo 3oxéf3of géi of '-f-léc 3o ,mffé)iiéf,oi mù 3:oflé—foxof 

ig-,)éc4 occoi imf o,dfmcm')Vùoxof i)xgcoi o goù ,mxgco?oi+

1+U eolQo,)mffoxof
< ' ,mxgé'f)oi iùl .p of,mùlé'of co golQo,)mffoxof oHmù co lo,[,cé'o 
of ,mùli 3:oxgcm)

1+a Oflé—foxof 3o cé xé)fr3:moùLlo z ùfo gcùi 'léf3o xmj)c)-+
Qml f) l)')3o ,o Vù) oi cor OQQo,)Q gélmù m■ co i[f3),é f:oi f) 

,éi '-f-lécoxof+

h+a OêiCoNiq
nmflYco 3o cé Vùéc)- 3oi o?léfi+
’_ nmxgé'f)o of é ùfv U of mf ùf gél)ocv coi éùloi f:of mf géi+

h+_

h+. nmxgco?)- 3ù glm3ù) 
r glm3ù) i)xgco+

h+0 âécoùl é;mù-o
r eéi 3o 3-é)ci à c:doùlo é,ùocco xé)i oi l"i -coL-o 3:égl"i coi ié/
)i)Vùoi+

h+1 NmùLoéù? glm3ù)i
r 1 ,mxgé'f)oi mf é3mg- 3o fmùLoéù? glm3ù)i é[éf gmùl oQQo 3:éù'xofol 
coùli Lofoi 3o gcùi 3o _aF4 gmùl . éùloi ,océ é où gmùl oQQo 3:éù'xofol 
coi Lofoi 3o 0 à _aF+ dc f:[ é géi où 3:oQQo gmùl coi éùloi im) q 
,éùio 3ù go) fmxjlo Lof3ù oHmù 3ù fmxjlo 3o glm3ù)i Qéjl)Vù-i+
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5.5 O?gmlé)mf
r 1 ,mxgé'f)oi Piùl .p! o?gmlo dmli Tù-jo, o _ dmli néfé3é+I

h+U â)o 3oi glm3ù)i
r df3-Q)f)o gmùl coi glm3ù)i )xgmléfi ,mxxo co gé)f

h+a dffmLé)mf
r dffmLé)mf Qé)jco o coi 'ofi imf of '-f-léc ,mfLé)f,ùi Vù:)c f:[ é géi 

3o gcé,o gmùl c:)ffmLé)mf Lù cé i)xgc),)- 3o ,o Vùo c:mf Qéjl)Vùo o cé 
cofoùl 3o c:-Lmcù)mf o,dfmcm')Vùo 3éfi ,o 3mxé)fo+

h+p no'l- 3o léfiQmlxé)mf 3ù glm3ù)
r elô 0 ôlo ,mfimxx- gmùl cù)rxôxo iéùQ gmùl coi ,éi 3o gào ,mf'oc-oi 

à Qé)lo coLol o ,ù)lo im)rxôxo+

I
c) concUisjons^ a 1 ' analyse

no io,oùl gl-iofo iùlmù 3oi Qé)jcoiioi xé)i éùii) VùocVùoi éLéfé'oi9

dfléfi

Faiblesses:Contrôle du fournisseur

Contrôle de qualité

Information scientifique et technique

nmfiùcé)mf

bml,oi 9 eoloi 3o xé)"loi glox)"loi Qé)jcoi+

elm,-3-i gd[i)Vùoi

Faiblesses: - degré d'automation

- équipement (évolution lente)

r xéfùof)mf

r mc-léf,oi Pgoù -,mfmx)Vùoi gmùl ,o Vùo coi xé,d)foi gmùllé)of 
3mffol! 
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r ,mf)fù)- 3ù glm,-3-

r -é 3o cé o,dfmcm')o PLi 3:éùloi io,oùli!

r ,mf,og)mf 3oi glm,-3-i

r -Vù)goxof l-,of Pmù of jmffo ,mf3))mf!bml,o9

elm,-3-i ml'éf)ié)mffoci

bé)jcoiioi9 r oxgi iéf3él3i

r ù)c)ié)mf ml3)féoùl

r gcéf)Q),é)mf 3o cé glm3ù,)mf

r ,mffé)iiéf,o 3ù gl)? 3o loL)of

r ofL)lmffoxof 3ù léLé)ccoùl

r i-,ùl)- 3ù léLé)ccoùl

r gl-L)i)mf 3oi Lofoi

r ,mflYcoi

r i-co,)mf 3ù golimffoc

r ,mflYco 3o Vùéc)- iùl c:of,mùli

r oflo)of

r lo,dol,do r 3-Locmggoxof

r géi 3o glmjc"xo 3o gmccù)mfbml,oi9
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Main-d'oeuvre

bé)jcoiioi 9 r golimffoc Vùéc)Q)-

r golimffoc 3)gcYx-

r golQo,)mffoxof 3ù golimffoc

bml,oi r golxéfof,o 3o cé xé)fr3:moùLlo

r ig-,)éc)ié)mf Qé)jco 3oi à,doi

r xmj)c)- 3ù golimffoc

O?léfi

bé)jcoiioi9 r ,mflYco 3o Vùéc)- glm3ù)i Q)f)i

r i)xgc),)- 3ù glm3ù) P,mf,ùllof,o!

r fmùLoéù? glm3ù)i

r o?gmlé)mf
H )ffmLé)mf

r i)xgc),)- 3ù glm3ù) Pr gl+Qéj+!bml,oi

r Lécoùl é;mù-o -coL-o

r L)o 3oi glm3ù)i l"i cmf'ùo

r 3o'l- 3o léfiQmlxé)mf 3oi glm3ù)i

i
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+apr1s enquête)

En considérant les modifications faites avant l'enquête, les difficultés rencon

trées par certaines questions, les résultats obtenus, nous nous devons de for

muler quelques recommandations.

1.0 lNTetNTa

1.1 dépend an ce_d es _f ou r n i_s se ur

Etant donné la simplicité des mati1res premi1res, une dépendance technologi

que, au sens où un fournisseur devrait adopter son processus de transforma

tion ou de livraison a son client, ne semble pas possible. En effet, si la 

qualité ou la formule +e.g. plus ou moins de protéines dans la farine) d'une 

mati1re premi1re change d'une livraison â l'autre, il est relativement faci

le pour une entreprise d'adapter ses recettes en modifiant les proportions

Le fournisseur indique d'ailleurs souvent lui-â l'aide de r1gles de trois, 

même 3 ses clients ce qu'il faut faire.

tinsi la seule dépendance qui semble devoir exister et la seule que nous 

avons rencontré est de nature économique:

a) l'entreprise poss1de-t-elle son ou ses fournisseurs importants?

+e.g. elle poss1de sa minoterie)

b) l'entreprise fait-elle partie du même groupe financier que son ou ses

fournisseurs importants

c) l'entreprise n'a pas de liens financiers particuliers avec son ou ses
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fournisseurs.

Les minoteries étant peu nombreuses et assez grosses au Québec, les cas a) 

ou b) sont rarissimes.
i

1.3 Tolérancesjnoyennes

iette question semble doubler la question 1.C "Variabilité des intrants" en

ce sens que toutes les entreprises prétendent utiliser des ingrédients de 

premi1re qualité et que, d'autre part, une entreprise qui se donne un bon 

contrôle de qualité a de bonnes chances d'avoir des normes réelles de qualité, 

et d'avoir ainsi des "tolérances" plus sév1res sur les intrants que la moyen

ne des entreprises qui n'en ont pas.

ll vaudrait mieux ici parler de normes de qualité et contrôler le nombre i

Cde propriétés biochimiques et/ou biophysiques qui sont testées et à quel mo

ment dans le temps.

1.3 +modifié) Nonnes_d£ c[ual j_té_

a) l'entreprise exige du fournisseur les tests de départ sur les intrants; 

l'entreprise effectue ensuite des analyses 3 l’arrivée; l'entreprise en 

effectue d'autres avant la mise en production. Plan d'échantillonage 

systématique à chacun de ces trois points;

b) plan d'échantillonage systématique sur quelques intrants +e.g.: la farine)

3 ces trois points ou au dernier seulement;

c) l'entreprise se fie aux contrôles et graphiques du fournisseur pour chaque 

lot;

d) le fournisseur ne fournit pas les graphiques mais fournit les analyses et 1 

modifications 3 faire aux recettes;

e) le fournisseur ne fournit pas les modifications aux recettes.

i

I i

;
!
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1.5 Pertesmat^ières_premières

Une enquête, effectuée pour une entrepirse au Québec, a révélé que les per

tes de mati1res premi1res en cours de processus est en moyenne de C% â 

C.o%. La plupart des gens évaluent leurs pertes de mati1res premi1res 3 

pr1s de ou en bas de C%.

En conséquence, il faut modifier la question 1.o de la mani1re suivante.

a) moins de 1% des intrants,

b) entre 1 et C.o% des intrants,

c) plus de C.o% des intrants.

C.1 de^ré 'automate on

Exemples du secteur

t iouteau â faire tomber la pate o
t-| Pétrins et malaxeurs mécaniques

1^2 Fours et convoyeurs sans arrêt mécanique et/ou électronique.

t3

t^ Four contrôlant la vitesse du convoyeur dans le four d'apr1s l'écart 

étalon +couleur et pesanteur)

to

2.2 Aç[e_d e^ 1_ ' êqu_i £eme nt

a) moins de o ans

b) entre o et 10 ans

c) entre 10 et C0 ans

d) plus de C0 ans.
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Note: la technologie de ce secteur, au point de vue machinerie évolue tr1s peu. j 

aouvent un équipement donné comme neuf est un équipement assez vieux mais 

reconditionné. L'essentiel de celui-ci consiste d'ailleurs en convoyeurs, 

fours, pétrins mécaniques et quelques chambres à atmosph1re +température 

et humidité) contrôlée.

iC.4 Tolérances de fabrication
C

ll semble que le meilleur étalon pour juger de cette question soit la tolé

rance sur le poids:

a) l'entreprise fabrique au à oz pr1s,

b) l'entreprise fabrique au i oz pr1s,

c) l'entreprise fabrique â l'once pr1s,

d) l'entreprise fabrique à plus d'une once pr1s.

i

i

C.o nise en marche

Les temps de set-up pour une production uniforme au cours de la journée sont 

nuis puisque l'on consid1re que les temps de préparation de levain et de

Pendant qu'on les prépare, les

Toutefois, lors-

des temps de fabrication.pétrin sont

températures ont le temps de se stabiliser dans les fours.

que la production n'est pas uniforme et que l'on passe plusieurs produits 

sur une ligne de production, il faut tenir compte des temps de set-up sui

vants:
1° changer et stabiliser les températures des fours apr1s les avoir 

vidés; puis il faut les remplir,
C° changer et adapter les vitesses des convoyeurs et les grandeurs de
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bien des sorties: découpeuses, trancheuses, etc...
3° changer les pannes et les moules et faire les ajustements nécessaires 

sur les machines.

nais en général, ce temps est tout à fait méconnu +ignoré) par les entrepri-j 

ses même bien organisées.

â changer et stabiliser les températures d'un four. 

une<autre i heure.

t titre d'indication cela prend au moins i heure

tjoutons le vider et

le remplir:
aupposons que C° et 3° s'effectuent en bonne partie pendant les changements 

des températures, le vider et le remplir, puisqu'il faut tenir compte du

temps que met le produit pour traverser la chaine de production.

+e.g. On nous a affirmé: "En fin de journée, de 3 à o heures, les hommes 

s'amusent à ajuster les machines pour toute sorte de petites productions 

ou d'ajustements de la production de la journée. Nous perdons ainsi un 

nombre tr1s élevé d'heures-hommes, d'heures-machines et d'heures-énergie.

en un mot d'heures productives,â faire des ajustements, 

gler ce probl1me en spécialisant davantage nos usines.")

Nous pensons ré-

C.7 Perception de l'état de technologie

pourquoi donner une haute cote, pour cette question, à quelqu'un 

qui se croit en avance et ne l'est pas ou pourquoi donner une 

basse cote â quelqu'un qui l'est mais ne le crois pas?

eemarque_l :

n'est-il pas préférable de coter la justesse de la perception 

de la technologie utilisée par l’entreprise, sous l'hypoth1se 

qu'en général une fausse perception de son propre état est

Remarque_22
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nuisible à l'entreprise?

ll faudrait alors avoir: i
aelon les gens sur place, l'entreprise utilise une technologie 

de pointe .conventionnelle ou dépassée. iette perception est:

a) fondée

b) fausse

!

C.8 ionception de procédé

En général, les équipements sont assez lourds et sont toujours fabriqués 

par des fournisseurs spécialisés. iertaines entreprises peuvent concevoir 

de l'équipement +nouvelle forme de convoyeur, nouveaux fours et/ou procédés !

grâce à leur bureau d'ingénieurs et/ou ceux de la maison 

m1re); elles peuvent aussi concevoir de l'expérimentation et les modifica

tions conséquentes sur Ta machinerie La fabrication est faite par d'autres. 

Toutefois, des modifications importantes sur la machinerie peuvent être

faites par eux-mêmes.

3.1 Temps standards

Le travail est technologiquement peu spécialisé du point de vue des tâches
l

dans ce secteur. Le goulot d'étranglement c'est le four et le rendement des j 

hommes est fixé par la machine. Les standards, lorsqu'ils existent

sont basés sur des études théoriques de l'agencement de la machinerie 

et les études de cheminement des produits dans les lignes de produits. ies 

standards sont d'ailleurs établis pour établir les budgets standards, et non 

pas pour améliorer le travail suivant les principes de l'étude du travail.

G.E.ÎX
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3.9 Prévision des ventes

a) L'entreprise utilise des mod1les scientifiques pour faire de la prévi-
i

sion des ventes.

b) l'entreprise effectue ou fait effectuer des sondages auprès des consom

mateurs ,

c) l'entreprise se fie à des données historiques pour prévoir les fluctua

tions saisonni1res +chiffres des ventes en unités vendues des années 

précédentes, graphiques ou tabulation des variations saisonni1res) 

l'entreprise consulte ses représentants pour faire ses prévisions +ceux-
i

ci ont des directives précises sur la façon de tenir â jour leur carnet | 

de commandes et sur la façon de prévoir d'un jour à l'autre, d'une semai

ne à l'autre les besoins de l'un de leur client, sur la durée maximum 

oû ils peuvent garder le produit sur les tablettes, etc)

d) l'entreprise se fie â ses représentants et ceux-ci doivent commander 

au moins une journée à l'avance,

e) l'entreprise répond aux cormiandes au jour le jour.

j

et/ou

;!

3.17 iontrôles en cours de fabrication

1 ) £ropriétés_physj+jues

a) poids

b) humidité

c) température

d) volume dégagé des gaz apr1s x temps.

C) apjdarence^ du_produH

compacité, texture, senteur, arôme,blancheur, cassure, mie, etc...
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4.o apécialisation des taches

dans ce secteur, les taches sont en général si simple qu'il n'y a pas de 

phénom1ne d'accoutumance due à l'entraînement. La spécialisation en tant 

que nécessité technologique est inconnue. Lorsque on la rencontre c'est ou 

bien parce que l'on croit que c'est plus pratique et logique que les gens

i

,
1
i

sachent où aller et quoi faire en entrant le matin â l'usine, ou bien â

cause d'une contrainte sociale e.g. parce qu'imposée par le syndicat. 

taches spécialisées en tant que telles sont:
1° les hommes a pate,

C° les hommes de four.

Les

9 !
ce qui représente généralement moins de 10% de la main-d'oeuvre de produc- i

tion.

lll serait intéressant d'avoir une question sur les spécialistes en tant que 

tels i.e. le nombre de personnes qui doivent avoir une formation spéciale 

pour pouvoir travailler à des taches spécialisées:

électriciens, électroniciens, machinistes ou, dans le secteur, un

!

e.g.

boulanger en tant que tel i.e. quelqu'un qui puisse contrôler les 

proportions des mélanges des recettes suivant la force des protéines, 

la température et l'humidité extérieures ou encore réparer des erreurs 

de mélanges en rééquilibrant les proportions, 

il faut un entraînement de 3 à 6 mois avant d'être rentable pour l’en

treprise serait également intéressant â connaître.

Le nombre de taches oû

G.EJT
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iONiLUalON

Le mod1le de mesure de la technologie montre une bonne sensibilité et

s'av1re un instrument de détection, d'analyse fort intéressant pour mesurer

les forces et faiblesses d'un secteur industriel et, à l'intérieur de ce

secteur pour une entreprise donnée, la possibilité de se comparer avec la 

moyenne de son secteur pour chacune des variables.

Les premiers résultats obtenus dans le secteur des boulangeries semblent 

être en accord avec le portrait du secteur tant par l'ordre que par l'iden

tification des forces et des faibles technologiques. La simplicité du

mod1le a été, lors de l'enquête, fort appréciée.
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GROUPE □■ÉTUDES EN
INNOX/CCriON TECHNOLOGIQUE 35

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INDUSTRIEL

CHERCHEUR PRINCIPAL 
PROF. Laurent VILLENEUVE

ASSOCIÉ DE RECHERCHE 
Gillet CHARRON

MODÈLE DE MESURE DE LA TECHNOLOGIE
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nOdELE dE nEaUeE dE Lt TEiHNOLOGlE

CoeEEiOientN de OoTTelation
DES VECTEURS PRIS DEUX A DEUX

ECHANTILLON: 28 entreprises 

SECTEUR : boulangerie

MXI Xp X XH X# XE0

0.060.0490.1400.0050.0150.1581

0.849xi 0.7690.7590.7440.6561

0.9150.818XP 0.6880.8781

0.9560.8520.8261X0
0.8840.7281XH
0.9071XE
iMX

Plus les vecteurs se rapprochent de la valeur unitaire plus ilNOTE:

y a une relation entre les vecteurs.
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