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La description des professions ciblées de la filière 
aluminium 
Une rencontre spéciale entre les membres de la Table ad hoc de concertation en 
adéquation formation-emploi dans la filière de l’aluminium a permis de faire émerger 
une liste de 28 professions clés pour la filière. La sélection de ces professions a été 
basée sur les deux grands critères suivants : 
 L’importance de la profession pour le développement du secteur de l’aluminium. 

Ce critère considérait non seulement le nombre de travailleurs concerné par la 
profession, mais également le caractère stratégique de cette profession pour la 
filière;   

 Un déséquilibre entre l’offre et la demande de la main-d’œuvre au sein de ces 
professions entraînerait un frein au maintien ou au développement de la filière.  

Les trois prochaines sous-sections présentent successivement la liste complète des 
professions ciblées, le lien de ces professions avec l’aluminium et une présentation 
détaillée de chacune de ces professions ciblées1.  

Enfin, notons que dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, 
dans le seul but de ne pas alourdir le texte. De plus, à cause des arrondis, le total 
de chaque variable peut différer de 100. Pour certaines variables pour lesquelles les 
données sont infimes, un signe 0S a été utilisé pour indiquer que la valeur a été 
arrondie à 0. Par ailleurs, des données provenant de Statistique Canada sont 
présentées ou utilisées dans les différentes sections du document. Cela ne constitue 
toutefois pas une approbation du produit ou des résultats par Statistique Canada. 

1.  La taille et l’importance des professions ciblées 

En 2015, la filière de l’aluminium au Québec était composée d’un total de 
680 établissements, tous maillons confondus. Ces établissements employaient à ce 
moment 33 143 travailleurs qui exerçaient diverses professions. Parmi ces 
travailleurs, 13 771 (42 %) occupaient un emploi dans l’une ou l’autre des 
28 professions ciblées par les membres de la Table ad hoc de concertation en 
adéquation formation-emploi dans la filière de l’aluminium (voir tableau 1 de la page 
suivante pour cette liste).  

Certaines de ces professions ciblées sont exercées par plusieurs centaines de 
travailleurs. Par exemple, on estime qu’en 2014-2015, la filière de l’aluminium au 
Québec employait : 
                                                      
1  Les deux premières sections font partie prenante du rapport complet. 
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 2 611 soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (CNP 7237); 
 1 993 opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais 

(CNP 9411); 
 1 829 machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (CNP 7231); 
 1 191 mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (CNP 7311). 

Tableau 1 : Répartition des travailleurs de la filière qui exercent une des 
28 professions ciblées par profession (Québec, 2014 et 2015) 

CNP Nom de la profession En 
nombre En % 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 2 611 19,0 % 

9411 Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais  1 993 14,5 % 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 1 829 13,3 % 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 1 191 8,7 % 

9416 Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage 953 6,9 % 

9536 Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal - industriel 751 5,5 % 

7233 Tôliers 459 3,3 % 

2253 Technologues et techniciens en dessin 435 3,2 % 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 409 3,0 % 

2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 407 3,0 % 

2132 Ingénieurs mécaniciens 361 2,6 % 

7242 Électriciens industriels 324 2,4 % 
2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 314 2,3 % 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 275 2,0 % 

7232 Outilleurs-ajusteurs 233 1,7 % 

7235 Assembleurs et ajusteurs de plaques et charpentes métalliques 187 1,4 % 

7333 Électromécaniciens 170 1,2 % 

2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 144 1,0 % 

2212 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 120 0,9 % 

9241 Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux énergétiques 105 0,8 % 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 102 0,7 % 

2131 Ingénieurs civils 96 0,7 % 

2211 Technologues et techniciens en chimie 78 0,6 % 

2263 Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au travail 77 0,6 % 

2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 50 0,4 % 

2142 Ingénieurs métallurgistes et des matériaux 37 0,3 % 
7251 Plombiers 33 0,2 % 

2134 Ingénieurs chimistes 26 0,2  % 

Total 13 771 100% 
Sources : Compilation à partir des listes d’entreprises de PERFORM, CSMO-M et AluQuébec  
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Comme l’illustre le tableau précédent, d’autres professions ciblées sont exercées 
par seulement quelques dizaines de travailleurs, par exemple : 

 78 technologues et techniciens en chimie (CNP 2211) 
 77 inspecteurs santé, environnement, hygiène et sécurité au travail (CNP 2263); 
 50 techniciens et mécaniciens d'instruments industriels (CNP 2243); 
 37 ingénieurs métallurgistes et des matériaux (CNP 2142); 
 26 ingénieurs chimistes (CNP 2134). 

Si on décompose la filière par maillon, au sein de la production et de la 
transformation primaire d’aluminium, la profession ciblée la plus présente 
comprenait les opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des 
minerais (soit 1 826 employés ou 21 % de l’emploi total de ce secteur), puis les 
mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (629 ou 7 %) et les électriciens 
industriels (248 ou 3 %).  

Tableau 2 : Les cinq principales professions exercées par les employés des 
producteurs et transformateurs primaires d’aluminium (Québec, 2014) 

CNP Nom de la profession 

Nombre 
d’emplois des 
producteurs 

primaires 

% de l’emploi 
total des 

producteurs 
primaires 

9411 Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et 
des minerais 1826 21 % 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 629 7 % 

7242 Électriciens industriels 248 3 % 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et 
électrique 175 2 % 

9416 Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et 
lourds, et de machines de formage 152 2 % 

Sources : Compilation à partir des listes d’entreprises du CSMO-M  

Les transformateurs secondaires ou tertiaires employaient quant à eux un très grand 
nombre de soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser. On comptait 
au total 2 125 personnes qui exerçaient cette profession et elles représentaient 
10 % du nombre total d’employés de ce maillon. On retrouve également 
1 440 machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage (7 %) et 735 opérateurs 
de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage 
(4 %). 
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Tableau 3 : Les cinq principales professions exercées par les employés des 
transformateurs secondaires ou tertiaires (Québec, 2015) 

CNP Nom de la profession 

Nombre 
d’emplois des 

transformateurs 
secondaires ou 

tertiaires 

% de l’emploi  
total des 

transformateurs 
secondaires ou 

tertiaires 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 2 125 10 % 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 1 440 7 % 

9416 Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et 
lourds, et de machines de formage 735 4 % 

9536 Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle 
dans le finissage du métal - secteur industriel 672 3 % 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 445 2 % 

Sources : Compilation à partir des listes d’entreprises de PERFORM  

Enfin, les deux professions ciblées les plus courantes chez les équipementiers et 
fournisseurs spécialisés étaient les soudeurs et opérateurs de machines à souder 
et à braser (soit 8 % du total des 3 973 employés de ce maillon), puis les machinistes 
et vérificateurs d’usinage et d’outillage (7 %).   

Tableau 4 : Les cinq principales professions exercées par les employés des 
équipementiers et fournisseurs spécialisés parmi la liste des 28 professions 
retenues (Québec, 2015) 

CNP Nom de la profession 

Nombre d’emplois 
des équipementiers 

et fournisseurs 
spécialisés 

% de l’emploi des 
équipementiers et 

fournisseurs 
spécialisés 

7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder 
et à braser 337 8 % 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et 
d'outillage 294 7 % 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens 
industriels 117 3 % 

2253 Technologues et techniciens en dessin 83 2 % 

2132 Ingénieurs mécaniciens 74 2 % 

Sources : Compilation à partir des listes d’entreprises d’AluQuébec  
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En termes de répartition géographique, trois quarts (75 %) des 13 771 travailleurs 
exerçant l’une des 28 professions ciblées se retrouvaient dans six régions 
administratives : 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean (3 110 travailleurs, 23 %); 
 Montréal (1 514 travailleurs, 11 %); 
 Centre-du-Québec (1 490 travailleurs, 11 %); 
 Montérégie (1 457 travailleurs, 11 %); 
 Chaudière-Appalaches (1 454 travailleurs, 11 %); 
 Côte-Nord (1 231 travailleurs, 9 %).  

Le schéma qui suit présente la distribution géographique par région administrative 
de l’ensemble des emplois représentés par l’une ou l’autre des 28 professions 
ciblées. 

Figure 1 : Répartition géographique des travailleurs exerçant une des 
28 professions ciblées (Québec, 2014 et 2015)2 

 
Sources : Compilation à partir des listes d’entreprises de PERFORM, CSMO-M et AluQuébec  

2.  Le lien de ces professions avec l’aluminium 

Si les travailleurs des professions ciblées par la Table représentent une proportion 
importante des emplois totaux de la filière (42 %), leur lien avec l’aluminium ou 
l’industrie de l’aluminium varie beaucoup d’une profession à l’autre. Le tableau de la 
page suivante présente la part des emplois que la filière aluminium occupe dans le 
total des emplois de chacune des professions ciblées.  

                                                      
2 Les données concernant le maillon des producteurs et des transformateurs primaires datent de l’année 2014, 

tandis que les données reliées aux deux autres maillons datent de 2015. Par la suite, afin de simplifier la 
lecture du rapport, on fera référence à l’année 2015 lorsqu’il s’agira de la description de la filière au complet.  
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Tableau 5 : Part des travailleurs qui se trouvent dans la filière de l’aluminium pour 
chacune des 28 professions ciblées (Québec, 2011) 

CNP Nom de la profession 

% des 
travailleurs de la 
profession qui 
sont dans la 

filière de 
l’aluminium en 

2011 
9411 Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais 55 % 

9416 Opérateurs machines à travailler métaux légers/lourds, machines de formage 33 % 
7235 Assembleurs et ajusteurs de plaques et charpentes métalliques 22 % 

9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 21 % 

9536 Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal - 
secteur industriel 18 % 

7232 Outilleurs-ajusteurs 15 % 

7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 13 % 
7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 11 % 

7233 Tôliers 10 % 

7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 7 % 

2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 7 % 
7242 Électriciens industriels 7 % 

2212 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 7 % 

2142 Ingénieurs métallurgistes et des matériaux 6 % 

2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 5 % 
2253 Technologues et techniciens en dessin 4 % 
2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 4 % 
2132 Ingénieurs mécaniciens 3 % 
7333 Électromécaniciens 3 % 
2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 3 % 
2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 2 % 

2263 Inspecteurs santé publique, environnement, hygiène et sécurité au travail 2 % 

9241 Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux énergétiques 2 % 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 1 % 

2131 Ingénieurs civils 1 % 

2211 Technologues et techniciens en chimie 1 % 

2134 Ingénieurs chimistes 1 % 
7251 Plombiers < 0 % 

Source : Analyse KPMG 
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On y remarque neuf (9) professions où la filière aluminium accapare à elle seule 
10 % ou plus de tous les emplois du Québec de cette profession. Cette part est 
particulièrement élevée chez les Opérateurs de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais (55 %), les Opérateurs de machines à travailler les métaux 
légers ou lourds et machines de formage (33 %), les Assembleurs et ajusteurs de 
plaques et charpentes métalliques (22 %) et les Opérateurs de machines d'autres 
produits métalliques (21 %). 

Par ailleurs, on remarque aussi plusieurs professions où la filière aluminium emploie 
une très faible proportion de ces travailleurs. Comme nous le verrons plus loin, cet 
aspect peut devenir problématique si la profession est sujette à des tensions 
importantes car la filière aluminium est alors en concurrence avec d’autres 
industries. À l’inverse, elle dispose de beaucoup plus de poids lorsqu’elle doit 
s’attaquer à des professions dont elle est le principal ou l’un des principaux 
employeurs. 

Au-delà de l’importance de la filière aluminium dans le total des emplois occupés 
par les professions ciblées, il peut être utile de savoir quelles sont les professions 
qui ont des liens plus étroits avec l’aluminium.  Pour mieux saisir la relation entre 
ces professions ciblées et l’aluminium, un premier exercice de catégorisation a été 
réalisé. Trois grandes catégories ont été retenues. 

La première catégorie est liée aux caractéristiques spécifiques de l’aluminium 
en tant que métal et aux répercussions que ses propriétés distinctives peuvent 
avoir sur l’exercice de certaines professions ciblées (par exemple pour le soudage 
d’aluminium versus un autre type de métal). La seconde catégorie est liée aux 
caractéristiques spécifiques de certains procédés de fabrication utilisés par 
la filière (par exemple le procédé électrolytique, et dans son sillage, le recours à de 
la consommation électrique de haute tension). La troisième catégorie regroupe 
les professions qui ne sont pas influencées étroitement par la nature du métal 
aluminium ou par des procédés de fabrication distinctifs. Ce dernier groupe ne 
veut pas dire que ces professions ne sont pas importantes au développement de la 
filière aluminium, mais plutôt que la dimension aluminium change peu la nature des 
compétences ou de la formation inhérente.  

À noter que toutes les professions où la filière est un employeur majeur ont un lien 
avec le métal aluminium. Par contre, on peut aussi retrouver des professions pour 
lesquels la filière n’est pas un employeur majeur mais dont la connaissance de 
l’aluminium est importante (par exemple les ingénieurs civils ou encore les 
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ingénieurs mécaniciens). Le tableau suivant donne la répartition des 28 professions 
selon les trois grandes catégories qui viennent d’être esquissées. Certaines 
professions peuvent être associées à plus d’une catégorie.  

Tableau 6 : Relation avec l’aluminium pour les 28 professions ciblées en fonction 
des catégories « métal », « procédé » ou « transversale » 

Source : Analyse KPMG 

 

CNP - Nom de la profession 
Relation entre la profession et 

l’aluminium 
Métal Procédés Transversale 

2131 - Ingénieurs civils     

2132 - Ingénieurs mécaniciens      
2133 - Ingénieurs électriciens et électroniciens      
2134 - Ingénieurs chimistes     

2141 - Ingénieurs d’industrie et de fabrication     

2142 - Ingénieurs métallurgistes et des matériaux     

2211 - Technologues et techniciens en chimie     

2212 - Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie     

2232 - Technologues et techniciens en génie mécanique     
2233 - Technologues et techniciens en génie industriel et fabrication     
2241 - Technologues et techniciens en génie électronique et électrique     
2243 - Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels     
2253 - Technologues et techniciens en dessin     
2263 - Inspecteurs santé, environnement, hygiène et sécurité au travail     
7231 - Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage   

 

   

7232 - Outilleurs-ajusteurs   
 

   

7233 - Tôliers     

7235 - Assembleurs et ajusteurs de plaques et charpentes métalliques     

7237 - Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser     

7242 - Électriciens industriels      
7251 - Plombiers     
7311 - Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels     
7333 - Électromécaniciens     
9241 - Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux 
énergétiques      

9411 - Opérateurs de machines dans traitement des métaux et minerais     
9416 - Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds, 
et de machines de formage      

9418 - Opérateurs de machines d'autres produits métalliques      
 

9536 - Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le 
finissage du métal - secteur industriel      
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3. Le portrait détaillé des professions ciblées 
Dans cette sous-section, chacune des 28 professions ciblées par la Table fera l’objet 
d’une analyse détaillée. Cette analyse est divisée en trois grands blocs : 

 Une brève description de la profession; 

 L’état global du marché du travail pour la profession : 
o Quelques statistiques sur la profession; 

o Situation actuelle de la profession; 

o Perspectives d’emploi de la profession; 

o Formations et compétences associées à cette profession; 

 L’état de la profession au sein de l’industrie : 
o Portrait de la situation actuelle de la profession; 

o Perspectives d’accroissement net des emplois. 

Cette sous-section repose principalement sur des sources secondaires 
d’information et sur des entretiens avec quelques experts du secteur. Les sources 
d’information utilisées ont été3 : 

 L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, qui donne les 
principales caractéristiques sociodémographiques de la main-d’œuvre au sein 
de chaque profession, selon la situation d’activité en mai 2011. Sauf indication 
contraire, les données des tableaux proviennent de cette source; 

 L’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation dans les 
établissements au Québec (EREFQ) de 2015 d’Emploi-Québec qui informe entre 
autres, quant au type de diplôme et au nombre d’années d’expérience recherché 
par les entreprises lors de l’embauche. Notons que cette enquête s’adresse à 
des établissements avec au moins cinq employés;   

 L’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada 
qui estime le nombre de postes vacants à combler au sein de chaque profession.  

                                                      
3 Cette publication présente des données de Statistique Canada. Cela ne constitue pas une approbation de ce 

produit par Statistique Canada. 
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En raison d’un changement dans la méthodologie de collecte d’information entre 
2015 et 2016, nous avons seulement retenu les données des trois premiers 
trimestres de 2016; 

 Les diagnostics et les données du modèle d’adéquation formation-emploi de la 
Direction de l’adéquation formation-emploi (DAFE) du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, qui permettent de rattacher chaque programme 
d’études aux professions qui y correspondent, puis, en tenant compte de la 
distribution des emplois par profession et des prévisions de croissance de 
l’emploi et de remplacement de la main-d’œuvre, de déterminer les besoins en 
main-d’œuvre associés à chacun des programmes d’études. Ces besoins 
tiennent ensuite compte du taux d’obtention du diplôme de chaque programme 
d’études, du nombre d’élèves qui poursuivent leurs études une fois leur diplôme 
obtenu et des effectifs débutants réels en vue d’en arriver à poser un diagnostic 
indiquant si le programme d’études est en situation d’équilibre ou non.  

De plus, les entrevues menées par KPMG auprès de divers intervenants membres 
des comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO-M et PERFORM) et d’AluQuébec 
ont permis de bonifier certains constats de manière qualitative (la liste des 
personnes consultées est jointe en annexe).  

Certains concepts utilisés de manière récurrente dans cette sous-section méritent 
d’être précisés : 

 La population active expérimentée désigne les personnes qui, pendant la 
semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011, étaient occupées et les 
chômeurs qui avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur compte pour la 
dernière fois en 2010 ou en 2011; 

 Les chômeurs expérimentés : pour une profession donnée, il s’agit du nombre 
de chômeurs qui avaient exercé la profession pour la dernière fois en 2010 ou 
en 2011. Ils représentaient un bassin de main-d’œuvre disponible et prêt à 
intégrer le marché de travail; 

 Les perspectives d’emploi 2015-2019 par profession sont réalisées par 
Emploi-Québec à l’aide de prévisions sur cinq ans (2015-2019) de l’évolution de 
la demande de main-d’œuvre de la part des employeurs et de l’état de l’offre de 
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main-d’œuvre en 2014. Les perspectives d’emploi par profession peuvent être 
qualifiées selon quatre niveaux de diagnostics, dont l’un est « non publié ». Les 
autres sont : 

o Perspectives favorables : considérant l’évolution de la demande de main-
d’œuvre prévue et la situation par rapport au chômage en début de période, 
les perspectives d’intégration au marché du travail seront bonnes. 
L’établissement de ce diagnostic ne doit pas être interprété comme une 
garantie d’emploi dans le groupe professionnel visé; 

o Perspectives acceptables : considérant l’évolution de la demande de 
main-d’œuvre prévue et la situation par rapport au chômage en début de 
période, les perspectives d’intégration au marché du travail seront 
satisfaisantes. Même si les personnes incluses dans ces groupes 
professionnels subiront une concurrence importante, elles pourront espérer 
obtenir un emploi en adoptant une stratégie de recherche d’emploi 
appropriée; 

o Perspectives restreintes : considérant l’évolution de la demande de main-
d’œuvre prévue et la situation par rapport au chômage en début de période, 
les perspectives d’intégration au marché du travail seront limitées. Même si 
les personnes incluses dans ces groupes professionnels subiront une 
concurrence importante, elles pourront espérer obtenir un emploi en 
adoptant une stratégie de recherche d’emploi appropriée. Ainsi, ce 
diagnostic ne doit pas être interprété comme une absence totale de 
débouchés sur le marché du travail. 

 Profession parmi les plus en demande actuellement : Profession pour 
laquelle la demande de main-d’œuvre en 2016 (liste printemps-été) est jugée 
suffisante pour permettre aux personnes qualifiées qui se cherchent un emploi 
dans cette profession et dans un territoire donné, d'avoir une probabilité 
raisonnable de s'en trouver un. Cela implique à la base un certain volume 
d’emplois. La demande peut s’expliquer par un roulement élevé de main-
d’œuvre. À noter que la liste printemps-été 2017 a aussi été utilisée lorsque des 
changements ont été notés par rapport à celle de 2016. 

 Le niveau de compétence est généralement défini selon la durée et la nature 
des études et de la formation requises pour accéder à un emploi et en exercer 
les fonctions. Quatre niveaux de compétence sont établis par La Classification 
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nationale des professions (CNP), élaborée par le ministère des Ressources 
humaines et du Développement des compétences Canada (RHDCC). Chaque 
niveau englobe des professions qui exigent des diplômes et expériences 
différentes : 

o Niveau A - Professionnel4 : un diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise 
ou doctorat); 

o Niveau B - Technique : deux à trois ans d’études postsecondaires dans un 
collège communautaire, un cégep ou un institut de technologie, ou deux à 
cinq ans d’apprentissage, ou trois à quatre ans d’études secondaires et plus 
de deux ans de formation en cours d’emploi, des cours de formation externe 
ou une expérience de travail précise. Emploi-Québec fait la distinction entre 
les professions techniques qui demandent habituellement une formation 
collégiale (technique 1) et celles qui demandent habituellement un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ou qui peuvent être accédées par 
apprentissage (technique 2);  

o Niveau C - Intermédiaire : un à quatre ans d’études secondaires, ou jusqu’à 
deux ans de formation en cours d’emploi, des cours de formation externe ou 
une expérience de travail précise. 

o Niveau D - Élémentaire : une brève démonstration du travail ou une 
formation en cours d’emploi, ou aucune exigence scolaire particulière. 

Les acronymes suivants seront utilisés pour les programmes de formation : 

1 DEC : diplôme d’études collégiales; 

2 DEP : diplôme d’études professionnelles; 

3 ASP : attestation d’études professionnelles; 

4 AEC : attestation d’études collégiales; 

5 PAMT : programme d’apprentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec; 

6 RAC : programme de reconnaissance des acquis et des compétences.  

                                                      
4 Bien qu’aucune profession de gestion n’ait été retenue dans le cadre de cette étude, notons que les postes 
de gestion sont tous de niveau professionnel. 
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Notons que le niveau de scolarité « certificat ou diplôme d’études collégiales » 
inclut les certificats d’études universitaires inférieurs au baccalauréat. 

 Accroissement net de l’emploi de la filière : Cette source d’information 
provient de scénarios de croissance postulés par KPMG. Le nombre de 
nouveaux postes nets à combler au sein de la filière de l’aluminium a été estimé 
en se basant sur les hypothèses de croissance de chaque maillon de la filière 
pour les quatre à cinq années à venir. Il s’agit d’un accroissement net et n’inclut 
donc pas les besoins liés au vieillissement et au roulement de la main-d’œuvre 
existante. Le scénario de référence prévoit un taux de croissance annuel nul de 
l’emploi pour le maillon de la production et de la transformation primaire, un taux 
de 1 % pour le maillon des équipementiers et fournisseurs spécialisés et de 3 % 
pour le maillon de la transformation secondaire ou tertiaire. 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 

Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2131 

Sexe 
Hommes 52% 82% 
Femmes 48% 18% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 4% 
25 à 44 43% 57% 
45 à 54 26% 21% 
55 et plus 18% 18% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 0s 

DES ou 
équivalent 

20% 1% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 1% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 6% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 92% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Ingénieurs civils/ingénieures civiles (CNP 2131) 

Brève description de la profession 

Les ingénieurs civils conçoivent et dirigent des 
projets de construction et de réparation portant 
notamment sur des bâtiments, structures terrestres, 
centrales électriques, chemins de fer, routes ou 
ponts. Les ingénieurs civils peuvent également se 
spécialiser dans des domaines comme l'analyse des 
fondations, l'inspection des bâtiments ou des 
charpentes.  

La profession est de niveau professionnel selon la 
CNP 2011. Un diplôme universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau. 
De plus, l’appartenance à une association 
provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels 
est exigée pour approuver des dessins et des 
rapports techniques et pour exercer la profession à 
titre d'ingénieur (Ing.).  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les ingénieurs civils représentaient un 
faible nombre des travailleurs des professions 
ciblées (moins de 100). Les ingénieurs civils doivent 
bien maîtriser les caractéristiques spécifiques de 
l’aluminium afin de bien l’intégrer dans la conception 
de divers produits et assemblages des structures et 
produits structuraux.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  
En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 10 415 personnes dont 
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  Emploi CNP 
2131 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 25% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec  
 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
professionnel 

2,6% 

… du CNP 2131 2,0% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec  

 

 

 

8 sur 10 sont des hommes et plus de 9 sur 10 avaient 
un diplôme universitaire, ce qui correspond aux 
exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation. La part des travailleurs ayant 45 ans 
et plus était inférieure à la moyenne des 
28 professions ciblées.  

Un ingénieur civil sur quatre (25 %) était issu de 
l’immigration. 

Ils étaient particulièrement concentrés dans les 
régions suivantes : Montréal (32 %), Montérégie 
(18 %) et Capitale-Nationale (12 %). 

De façon générale, les ingénieurs civils travaillaient 
surtout dans les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques (57 %), 
des administrations publiques (16 %) et de la 
construction (11 %). L’industrie de la fabrication en 
emploie un peu plus de 5 %.  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
210 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population active 
expérimentée atteignait 2,0 % et était faible 
comparativement à celui des 28 professions ciblées 
et à celui des professions de niveau de compétence 
professionnel. 

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une des professions les plus en demande 
actuellement au Québec. Elle est en demande en 
Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, Capitale-
Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Laurentides, Laval, Montérégie et 
Montréal. 
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Régions au sein 
desquelles la profession 
est parmi les plus en 
demande (liste printemps-
été 2016) 
 

 
Source : Emploi-Québec 
 
 
 

 

 

Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

La demande vient notamment des firmes de génie-
conseil, des administrations provinciales et 
municipales ainsi que de certaines entreprises de la 
fabrication de structures. Une partie de la demande 
de main-d’œuvre s’explique par le besoin de 
remplacer les ingénieurs civils qui partent à la 
retraite. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
203 postes vacants (soit 1,9 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011) 
étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016.  
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec. Cependant, 
les perspectives d’emploi étaient acceptables  dans 
les régions de Montréal et Lanaudière.   

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Différents baccalauréats en génie, dont celui en 
génie civil, permettent d’exercer cette profession. 
L’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du Québec est 
obligatoire.  

En vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs, les membres de l'Ordre 
doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou 
totalement, accumuler au minimum 30 heures de 
formation continue au cours d'une période de 
référence de deux ans.   
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

Une reconnaissance mutuelle de qualifications 
professionnelles existe entre la France et le Québec, 
mais les diplômés français qui ont satisfait aux 
conditions d'admission se voient délivrer un permis 
restrictif temporaire en génie (PRTG). Ces 
personnes ne peuvent exercer la profession que 
sous la direction et la surveillance immédiates d'un 
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  

Selon l’EREFQ, 47 % des établissements ayant 
embauché des ingénieurs civils en 2014 
recherchaient des candidats expérimentés avec plus 
de trois années d’expérience, 23 % des candidats 
avec de un à trois années d’expérience et 22 % des 
candidats avec aucune expérience.  

Parmi les principales compétences demandées chez 
ce groupe professionnel, on compte la gestion de 
chantiers ou de projets, la capacité d’administrer des 
contrats, les connaissances en matière d’inspection, 
de construction et de réparation. La maîtrise des 
logiciels tels AutoCAD, MS Project ou la suite Office 
sont également régulièrement demandées.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de travailleurs  qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 96, dont 51 au sein d’entreprises de 
transformation secondaire ou tertiaire.  
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À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint- 
Jean (23) et de Montréal (20). Notons qu’il y avait une 
forte concentration des ingénieurs civils à Montréal 
(32 %) en 2011, mais également que la profession 
est en demande dans cette région par d’autres 
secteurs d’activité.   

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+1,9 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2132 

Sexe 
Hommes 52% 91% 
Femmes 48% 9% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 3% 
25 à 44 43% 65% 
45 à 54 26% 21% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 0s 

DES ou 
équivalent 

20% 1% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 2% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 7% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 90% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec  

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures 
mécaniciennes (CNP 2132) 

Brève description de la profession 

Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et 
élaborent des appareils et des systèmes de 
chauffage/ventilation/climatisation, de production 
d'énergie, de transport, de traitement et de 
fabrication. Ils exécutent également des tâches liées 
à l'évaluation, à la mise en place, à l'exploitation et à 
l'entretien d'installations mécaniques.  

La profession est de niveau professionnel selon la 
CNP 2011. Un diplôme universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les ingénieurs mécaniciens 
représentaient un nombre modéré des travailleurs 
des professions ciblées (entre 200 et 500). Parmi les 
professions d’ingénieurs au sein de la filière, les 
ingénieurs mécaniciens sont les plus nombreux. 
Leurs activités se concentrent dans la mise en place, 
l'exploitation et l'entretien d'installations mécaniques 
pour les alumineries et les usines de transformation 
secondaire ou tertiaire d’aluminium. La maîtrise des 
caractéristiques distinctives de l’aluminium est plus 
importante chez les ingénieurs mécaniciens qui 
conçoivent diverses pièces métalliques ou de 
produits mécaniques. Ces derniers se retrouvent 
davantage au niveau de la transformation secondaire 
et tertiaire. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession 
En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 10 375 personnes, 
dont surtout des hommes. 
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 Emploi CNP 
2132 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 23% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec  
 
Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées  

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
professionnel 

2,6% 

… du CNP 2132 1,8% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement jeunes et 
9 travailleurs sur 10 avaient un diplôme universitaire, 
ce qui correspond aux exigences actuelles de 
l’emploi en termes de diplomation. Près d’un 
ingénieur mécanicien sur quatre (23 %) était issu de 
l’immigration. 

Ils étaient particulièrement concentrés à Montréal 
(32 %) et en Montérégie (24 %).  

De façon générale, les ingénieurs mécaniciens 
travaillaient surtout dans les secteurs de la 
fabrication (42 %), notamment le secteur de la 
fabrication de matériel de transport (16 %) et des 
services professionnels, scientifiques et techniques 
(33 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
195 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population active 
expérimentée atteignait 1,8 % et était en deçà de la 
moyenne des 28 professions ciblées et de celle des 
professions de même niveau de compétence.   

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une des professions les plus en demande 
actuellement au Québec. Elle est en demande en : 
Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Bas-
Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Estrie, Laurentides, Laval, Montérégie 
et Montréal. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

La demande provient des firmes de génie-conseil, 
des entreprises de haute technologie, des 
entreprises spécialisées en génie maritime et 
d’autres industries de fabrication (produits 
métalliques, machinerie, matériel de transport, etc.). 
Les entreprises sont particulièrement à la recherche 
d’ingénieurs en mécanique du bâtiment ainsi que 
d’ingénieurs en conception mécanique et mécanique 
industrielle. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada,  environ cent 
postes vacants (soit environ 1 % des travailleurs de 
la profession en 2011) étaient à combler au Québec 
au sein de cette profession au cours des deux 
premiers trimestres de 2016. 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans toutes les régions administratives, à 
l’exception de Montréal et de la Côte-Nord, où les 
perspectives d’emploi étaient acceptables. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Différents baccalauréats en génie, dont celui en 
génie mécanique, permettent d’exercer cette 
profession. L’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec est généralement exigée. 

En vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs, les membres de l'Ordre 
doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou 
totalement, accumuler au minimum 30 heures de  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 

formation continue au cours d'une période de 
référence de deux ans.   

Une reconnaissance mutuelle de qualifications 
professionnelles existe entre la France et le Québec, 
mais les diplômés français qui ont satisfait aux 
conditions d'admission se voient délivrer un permis 
restrictif temporaire en génie (PRTG). Ces 
personnes ne peuvent exercer la profession que 
sous la direction et la surveillance immédiates d'un 
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  

Selon l’EREFQ, 49 % des entreprises recherchaient 
des candidats expérimentés avec plus de trois 
années d’expérience, 16 % des candidats avec une 
à trois années d’expérience et 27 % des candidats 
avec aucune expérience. 

La connaissance de certains outils informatiques 
propres au génie mécanique (p.ex. AutoCAD, 
HydraCAD, etc.), de logiciels utilitaires (p.ex. MS 
Project, suite Office, etc.), de langages de 
programmation et d’automates industriels (p.ex. 
Allen-Bradley,) est nécessaire pour exercer la 
profession.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’ingénieurs mécaniciens qui exerçaient 
leur profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 361, dont 192 au sein d’une entreprise du 
maillon de la transformation secondaire ou tertiaire. 



 

25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (103) et de Montréal (41).  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+1,8 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 

Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2133 

Sexe 
Hommes 52% 91% 
Femmes 48% 9% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 2% 
25 à 44 43% 60% 
45 à 54 26% 25% 
55 et plus 18% 14% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% Conf. 

DES ou 
équivalent 

20% 1% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 1% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 7% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 91% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Ingénieurs électriciens et 
électroniciens/ingénieures électriciennes et 
électroniciennes (CNP 2133) 

Brève description de la profession 

Les ingénieurs électriciens et électroniciens 
conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à 
l'essai de l'équipement et des systèmes électriques 
et électroniques.  

La profession est de niveau professionnel selon la 
CNP 2011. Un diplôme universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les ingénieurs électriciens et 
électroniciens représentaient un faible nombre des 
travailleurs des professions ciblées (entre 100 et 
200). Le rôle des ingénieurs électriciens et 
électroniciens est néanmoins important que ce soit 
en raison du procédé par électrolyse utilisé dans les 
alumineries, ou encore, en raison de l’utilisation 
grandissante des équipements automatisés et 
robotisés par les entreprises de tous les maillons de 
la filière.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 8 540 personnes dont 
une forte part était des hommes.  
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 Emploi CNP 
2133 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 29% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population expérimentée 
au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
professionnel 

2,6% 

… du CNP 2133 2,6% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

Parmi les travailleurs, 9 sur 10 avaient un diplôme 
universitaire, ce qui correspond aux exigences 
actuelles de l’emploi en termes de diplomation. 

Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement jeunes. Plus 
d’un ingénieur électricien et électronicien sur quatre 
(29 %) était issu de l’immigration. 

Ils étaient particulièrement concentrés dans les 
régions de Montréal (38 %) et de la Montérégie 
(24 %). 

De façon générale, les ingénieurs électriciens et 
électroniciens travaillaient surtout dans les secteurs 
des services professionnels, scientifiques et 
techniques (35 %), de la fabrication (27 %) et des 
services publics (16 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
225 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population active 
expérimentée était de 2,6 %, soit un taux plus bas 
que la moyenne des  28 professions ciblées. On 
observait néanmoins des écarts entre les régions du 
Québec. Par exemple, le taux de chômage était trois 
fois plus élevé à Montréal (4,2 %) qu’en Montérégie 
(1,4 %).   

• Situation actuelle de la profession 

En 2017, cette profession n’était pas parmi la liste 
des professions les plus en demande au Québec. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, environ 
100 postes vacants (soit environ 1 % des travailleurs 
qui exerçaient cette profession en 2011) étaient à  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

combler au Québec au sein de cette profession au 
cours des deux premiers trimestres de 2016. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec et 
acceptables dans la région de Montréal. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Différents baccalauréats en génie, dont celui en 
génie électrique, électronique et des 
communications, permettent d’exercer cette 
profession. L’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec est généralement exigée. 

En vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs, les membres de l'Ordre 
doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou 
totalement, accumuler au minimum 30 heures de 
formation continue au cours d'une période de 
référence de deux ans.   

Une reconnaissance mutuelle de qualifications 
professionnelles existe entre la France et le Québec, 
mais les diplômés français qui ont satisfait aux 
conditions d'admission se voient délivrer un permis 
restrictif temporaire en génie (PRTG). Ces 
personnes ne peuvent exercer la profession que 
sous la direction et la surveillance immédiates d'un 
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

Selon l’EREFQ, 45 % des établissements 
recherchaient des candidats expérimentés avec plus 
de trois années d’expérience, 24 %, des candidats 
avec une à trois années d’expérience et 26 %, des 
candidats sans expérience. 

La maîtrise de certains logiciels (ex. suite Office, MS 
Project, Autocad, etc.), langages de programmation 
et le bilinguisme peuvent être requis. Des notions en 
matière de certifications internationales de 
normalisation (normes ISO) et la connaissance de 
méthodes d’améliorations continues (ex. : Lean, etc.) 
peuvent également être requises.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de travailleurs qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 102, dont 42 au sein d’établissements de 
la transformation primaire et 41 au sein 
d’établissements de la transformation secondaire ou 
tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (30), Montréal (22) et de la Côte-Nord (12). 
Notons que pour tous secteurs confondus, on 
retrouvait de nombreux (38 %) ingénieurs 
électriciens et électroniciens à Montréal en 2011 et 
que le taux de chômage y était plus élevé que dans 
les autres régions.  
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• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+1,4 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 

Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2142 

Sexe 
Hommes 52% 72% 
Femmes 48% 28% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 2% 
25 à 44 43% 62% 
45 à 54 26% 25% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% Conf. 

DES ou 
équivalent 

20% Conf. 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% Conf. 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 0% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 98% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes 
(CNP 2134) 

Brève description de la profession 

Les ingénieurs chimistes recherchent, conçoivent et 
mettent au point du matériel et des procédés de 
transformation chimique. Ils supervisent également 
l'exploitation et l'entretien d'usines qui utilisent ces 
procédés ou mettent au point de tels produits. Enfin, 
ils exécutent des tâches liées au contrôle de la 
qualité, à la protection de l'environnement et au génie 
biochimique ou biotechnique.  

La profession est de niveau professionnel selon la 
CNP 2011. Un diplôme universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les ingénieurs chimistes représentaient 
un faible nombre des travailleurs des professions 
ciblées (moins de 100). Ils se concentrent au sein 
des établissements de production et de 
transformation primaire de l’aluminium et réalisent 
diverses tâches reliées au traitement chimique de 
l’alumine et du métal. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 1 970 personnes dont 
près de trois quarts étaient des hommes.  
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 Emploi CNP 
2134 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 23% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 2134 3,2% 
… du niveau de 
compétence 
professionnel 

2,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 
 
 

Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement jeunes et la 
quasi-totalité (98 %) des travailleurs avaient un 
diplôme universitaire, ce qui correspond aux 
exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation. 

Près d’un travailleur sur quatre (23 %) était issu de 
l’immigration.  

Ils étaient particulièrement concentrés dans les 
régions de Montréal (34 %) et Montérégie (20 %). 

De façon générale, les ingénieurs chimistes 
travaillaient surtout dans les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques (36 %), 
de la fabrication (33 %) et des administrations 
publiques (12 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
60 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011 (dont 25 à Montréal). Le taux de chômage 
de la population active expérimentée atteignait 3,2 % 
et était inférieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées, mais un peu supérieur à celui 
des professions de même niveau de compétence.   

• Situation actuelle de la profession 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, 15 postes 
vacants (soit 0,8 % du nombre de travailleurs qui 
exerçaient cette profession en 2011) étaient à 
combler au Québec au sein de cette profession au 
deuxième trimestre de 2016.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec, dont dans 
les régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de la 
Mauricie, de la Montérégie, du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et de l’Outaouais. Elles étaient acceptables 
dans les régions de Montréal et de Laval. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un baccalauréat en génie chimique ou en génie 
biologique et médical permet d’exercer cette 
profession. L’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec est généralement exigée. 

En vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs, les membres de l'Ordre 
doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou 
totalement, accumuler au minimum 30 heures de 
formation continue au cours d'une période de 
référence de deux ans.   

Une reconnaissance mutuelle de qualifications 
professionnelles existe entre la France et le Québec, 
mais les diplômés français qui ont satisfait aux 
conditions d'admission se voient délivrer un permis 
restrictif temporaire en génie (PRTG). Ces 
personnes ne peuvent exercer la profession que 
sous la direction et la surveillance immédiates d'un 
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  

 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’ingénieurs chimistes qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 26, dont 23 au sein d’établissements de 
production primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (11), de la Côte-Nord (6) et du Centre-du-
Québec (3). 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,2 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2141 

Sexe 
Hommes 52% 80% 
Femmes 48% 20% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 3% 
25 à 44 43% 63% 
45 à 54 26% 23% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 1% 

DES ou 
équivalent 

20% 4% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 4% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 9% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 82% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de 
fabrication (CNP 2141) 

Brève description de la profession 

Les ingénieurs d'industrie et de fabrication mènent 
des études, élaborent et supervisent des 
programmes visant l'utilisation optimale du matériel, 
des ressources humaines, de la technologie, des 
matériaux et des procédés en vue d'améliorer 
l'efficacité et la productivité. 

La profession est de niveau professionnel selon la 
CNP 2011. Un diplôme universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les ingénieurs  d’industrie et de 
fabrication représentaient un faible nombre des 
travailleurs des professions ciblées (entre 100 et 
200). Cependant, il s’agit du deuxième plus grand 
groupe en termes d’effectifs parmi les professions 
d’ingénieurs au sein de la filière de l’aluminium. Cette 
profession compte peu de particularités ou tâches 
spécifiques liées à la filière de l’aluminium, mais leur 
contribution au niveau du rehaussement de la 
productivité et de l’efficacité est recherchée. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 4 025 personnes, dont 
8 sur 10 étaient des hommes.  
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 Emploi CNP 

2141 
Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 27% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 2141 3,7% 
… du niveau de 
compétence 
professionnel 

2,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (ajout 2017)

 
Source : Emploi-Québec 

La part des travailleurs ayant 45 ans et plus était 
inférieure à la moyenne des 28 professions ciblées 
et la plupart avait un diplôme universitaire, ce qui 
correspond aux exigences actuelles de l’emploi en 
termes de diplomation. Notons tout de même que 
près d’un ingénieur d’industrie et de fabrication sur 
cinq exerçait la profession sans détenir un diplôme 
universitaire. 

Plus d’un travailleur sur quatre (27 %) était issu de 
l’immigration. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés à 
Montréal (30 %) et en Montérégie (21 %).  

De façon générale, les ingénieurs d’industrie et de la 
fabrication travaillaient surtout dans les secteurs de 
la fabrication (58 %), notamment le secteur de la 
fabrication de matériel de transport (15 %), et des 
services professionnels, scientifiques et techniques 
(23 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
155 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 3,7 % et était 
légèrement inférieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées, mais supérieur à celui des 
professions de même niveau de compétence. Ce 
taux de chômage était élevé dans la région de 
Montréal (7,9 %; 105 chômeurs).  

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une des professions les plus en demande 
actuellement dans la région de Chaudière-
Appalaches et la Montérégie (ajout 2017).  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande vient de plusieurs sous-secteurs de la 
fabrication. La nécessité d’accroître la productivité et 
la qualité des produits alimente cette demande. 
Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
pour les trois premiers trimestres de 2016, 
115 postes vacants (soit 2,8 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011) 
étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec (2015-2019), les perspectives 
d’emploi pour cette profession étaient favorables 
dans l’ensemble du Québec. Des perspectives 
acceptables étaient signalées à Montréal, en 
Outaouais et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Différents baccalauréats en génie, dont celui en 
génie industriel, permettent d’exercer cette 
profession. L’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du 
Québec est habituellement obligatoire. 

En vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs, les membres de l'Ordre 
doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou 
totalement, accumuler au minimum 30 heures de 
formation continue au cours d'une période de 
référence de deux ans.   

Une reconnaissance mutuelle de qualifications 
professionnelles existe entre la France et le Québec, 
mais les diplômés français qui ont satisfait aux 
conditions d'admission se voient délivrer un permis 
restrictif temporaire en génie (PRTG).  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 

 

Ces personnes ne peuvent exercer la profession que 
sous la direction et la surveillance immédiates d'un 
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  

Selon l’EREFQ, 41 % des entreprises recherchaient 
des candidats expérimentés avec plus de trois 
années d’expérience, 26 %, des candidats avec une 
à trois années d’expérience et 23 %, des candidats 
avec aucune expérience. 

Parmi les compétences associées à la profession, on 
peut citer la connaissance des normes ISO, celle du 
contrôle statistique des procédés et des méthodes 
d’optimisation de la production (ex. : Kaizen, Kanban, 
SMED, Six Sigma), de même que la connaissance 
de logiciels utilitaires (ex. : AutoCAD ou autres 
logiciels de dessin ou de conception assistés par 
ordinateur, MS Project, suite MS Office). Le 
bilinguisme est souvent requis.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’ingénieurs d’industrie et de fabrication 
qui exerçaient leur profession au sein de la filière de 
l’aluminium s’élevait à 144, dont 65 travailleurs qui 
exerçaient leur profession au sein d’établissements 
de production ou de transformation primaire et 63 au 
sein d’entreprises de la transformation secondaire ou 
tertiaire.   
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À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (37), de la Côte-Nord (19) et de Montréal (16). 

Notons que du point de vue des entreprises, la 
concurrence sur le marché de travail pour la 
profession sera un peu moins forte à Montréal et au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de la période 
2015-2019, comparativement aux autres régions du 
Québec.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+1,4 %/an).  
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : Emploi-Québec 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2142 

Sexe 
Hommes 52% 83% 
Femmes 48% 17% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 0s 
25 à 44 43% 61% 
45 à 54 26% 29% 
55 et plus 18% 8% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% Conf. 

DES ou 
équivalent 

20% Conf. 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% Conf. 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% Conf. 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 98% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des 
matériaux (CNP 2142) 

Brève description de la profession 

Les ingénieurs métallurgistes et des matériaux 
dirigent des études sur les propriétés et les 
caractéristiques des métaux et des minerais non 
métallifères. Également, ils planifient, conçoivent et 
mettent à l'essai de la machinerie et des procédés 
pour concentrer, extraire, affiner et traiter les métaux, 
les alliages et autres matériaux. 

La profession est de niveau professionnel selon la 
CNP 2011. Un diplôme universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les ingénieurs  métallurgistes et des 
matériaux représentaient un faible nombre des 
travailleurs des professions ciblées (moins de 100). 
On les retrouve principalement au niveau de la 
transformation primaire, où ils coordonnent et 
contrôlent la qualité des diverses opérations de 
transformation, incluant la fonte, l’affinage ou le 
laminage. Au niveau de la transformation secondaire 
ou tertiaire, leurs activités se concentrent dans la 
coordination et le contrôle de la qualité des pièces et 
produits en aluminium.  Une bonne maîtrise des 
caractéristiques de l’aluminium et de ses alliages est 
alors exigée de l’ingénieur métallurgiste et des 
matériaux.     

 
 
 
 
  



 

41 
 

 

 Emploi CNP 
2142 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 26% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
professionnel 

2,6% 

… du CNP 2142 Conf. 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 
 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 605 personnes, dont 8 
sur 10 étaient des hommes et la quasi-totalité des 
travailleurs détenaient un diplôme universitaire, ce 
qui correspond exactement aux exigences actuelles 
de l’emploi en termes de diplomation. La part des 
travailleurs ayant 45 ans et plus était inférieure à la 
moyenne des 28 professions ciblées. 

Plus d’un travailleur sur quatre (26 %) était issu de 
l’immigration. 

Ils étaient particulièrement concentrés dans les 
régions suivantes : Montérégie (32 %), Montréal 
(27 %), et Capitale-Nationale (13 %).   

De façon générale, les ingénieurs métallurgistes et 
des matériaux travaillaient surtout dans le secteur de 
la fabrication (51 %), notamment la fabrication de 
matériel de transport (14 %), de même que dans le 
secteur des services professionnels, scientifiques et 
techniques (32 %).  

Il n’y avait, à toutes fins pratiques, pas de chômeur 
expérimenté au sein de la profession en 2011.  

• Situation actuelle de la profession 

Selon le CSMO-M, l’offre d’ingénieurs métallurgistes 
et des matériaux est limitée actuellement au Québec 
en raison du faible nombre d’étudiants en génie qui 
choisissent cette spécialisation et, par le fait même, 
les faibles cohortes en termes de finissants.  
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• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec, dont dans 
les régions de la Capitale-Nationale, de la 
Montérégie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elles 
étaient acceptables à Montréal. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un baccalauréat en génie métallurgique et des 
matériaux permet d’exercer cette profession. 
L’adhésion à l’Ordre des ingénieurs du Québec est 
habituellement obligatoire. 

En vertu du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs, les membres de l'Ordre 
doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou 
totalement, accumuler au minimum 30 heures de 
formation continue au cours d'une période de 
référence de deux ans.   

Une reconnaissance mutuelle de qualifications 
professionnelles existe entre la France et le Québec, 
mais les diplômés français qui ont satisfait aux 
conditions d'admission se voient délivrer un permis 
restrictif temporaire en génie (PRTG). Ces 
personnes ne peuvent exercer la profession que 
sous la direction et la surveillance immédiates d'un 
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du 
Québec.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

Le nombre d’ingénieurs métallurgistes et des 
matériaux qui exerçaient leur profession au sein de 
la filière de l’aluminium s’élevait à 37, dont 30 au sein 
d’établissements de production ou de transformation 
primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (14), de la Côte-Nord (9) et du Centre-du-
Québec (5).  

Notons que du point de vue des entreprises, la 
concurrence sur le marché du travail pour la 
profession sera forte, en raison du faible nombre de 
chômeurs expérimentés et du peu de nouvelles 
personnes diplômées dans les différents 
programmes menant à cette profession.  
 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,4 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2211 

Sexe 
Hommes 52% 45% 
Femmes 48% 55% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 10% 
25 à 44 43% 60% 
45 à 54 26% 21% 
55 et plus 18% 9% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 2% 

DES ou 
équivalent 

20% 10% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 6% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 52% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 31% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Technologues et techniciens/techniciennes en 
chimie (CNP 2211) 

Brève description de la profession 

Les technologues et les techniciens en chimie 
assurent un soutien et des services techniques dans 
les domaines du génie chimique, de la recherche ou 
de l'analyse biochimiques et chimiques, de la chimie 
industrielle, du contrôle de la qualité chimique et de 
la protection de l'environnement.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les technologues et techniciens  en 
chimie représentaient un faible nombre des 
travailleurs des professions ciblées (moins de 100). 
Ils soutiennent les ingénieurs chimistes dans la 
réalisation de diverses tâches reliées principalement 
au traitement chimique de l’alumine et de 
l’aluminium.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 7 025 personnes. 
Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement jeunes et la 
plupart avait un certificat ou diplôme d’études 
collégiales, ce qui correspond aux exigences 
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 Emploi CNP 
2211 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 22% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 2211 5,5% 
… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec  

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2017) 

 
Source : Emploi-Québec 

actuelles de l’emploi en termes de diplomation. 
Toutefois, notons que près d’un technologue et 
technicien en chimie sur trois détenait un diplôme 
universitaire en 2011.  

Contrairement à la plupart des autres professions 
ciblées, plus de la moitié (55 %) des technologues et 
des techniciens en chimie étaient des femmes. 

Plus d’un travailleur sur cinq (22 %) était issu de 
l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de Montérégie (25 %) et Montréal 
(24 %).    

De façon générale, les technologues et techniciens 
en chimie travaillaient surtout dans les secteurs de la 
fabrication (54 %) et des services professionnels, 
scientifiques et techniques (17 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
410 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population active 
expérimentée atteignait 5,5 % et était élevé 
comparativement à la moyenne des 28 professions 
ciblées, ou encore des professions de même niveau 
de compétence. À part Montréal (170) et la 
Montérégie (65), le nombre de chômeurs est peu 
élevé ailleurs. 

• Situation actuelle de la profession 

La profession de technologues et techniciens en 
chimie est parmi les plus en demande en Montérégie 
et à Laval (ajout 2017). En Chaudière-Appalaches et  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

dans les Laurentides, ce sont uniquement les 
techniciens au contrôle de la qualité-transformation 
des aliments qui sont en demande. 

Certaines entreprises en Montérégie éprouvent des 
difficultés à recruter du personnel, notamment à 
cause du faible nombre de personnes diplômées 
dans les différents programmes menant à cette 
profession.   

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
95 postes vacants (soit 1,3 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011) 
étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016. 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession sont 
acceptables dans l’ensemble du Québec. Des 
perspectives d’emploi favorables étaient néanmoins 
signalées pour les régions suivantes : Abitibi-
Témiscamingue, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Estrie, Montérégie, Saguenay–Lac-
Saint-Jean et Outaouais.  Elles étaient restreintes 
dans la région de Lanaudière.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Plusieurs DEC, dont ceux en techniques de 
laboratoire, en techniques de procédés chimiques et 
de génie chimique permettent d’exercer la 
profession. L’adhésion à l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec est un atout. Elle permet 
de porter le titre de technologue professionnelle ou 
professionnel.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

Certaines compétences particulières sont 
recherchées selon les secteurs industriels, telles la 
connaissance des normes liées au secteur de 
l’alimentation (ex. : HACCP) et celle des bonnes 
pratiques de fabrication en laboratoire (produits 
pharmaceutiques, produits chimiques, 
biotechnologies). La minutie, la rigueur, le sens de 
l’organisation et le respect des procédures sont 
recherchés. Le bilinguisme est généralement requis. 

Selon l’EREFQ, la plupart (46 %) des établissements 
ayant embauché des technologues et techniciens en 
chimie en 2014 ont exigé un DEC. 

Le nombre d’années d’expérience demandé est 
variable, soit de un à trois ans pour 42 % des 
établissements et aucune expérience pour 25 %. 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de technologues et techniciens en chimie 
qui exerçaient leur profession au sein de la filière de 
l’aluminium s’élevait à 78, dont 72 travailleurs qui 
exerçaient leur profession au sein d’établissements 
de production ou de transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions de Saguenay–Lac-Saint-
Jean (32), Côte-Nord (20) et Centre-du-Québec (12).  
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• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,1 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2212 

Sexe 
Hommes 52% 83% 
Femmes 48% 17% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 13% 
25 à 44 43% 42% 
45 à 54 26% 29% 
55 et plus 18% 17% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 6% 

DES ou 
équivalent 

20% 17% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 14% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 51% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 12% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Technologues et techniciens/techniciennes en 
géologie et en minéralogie (CNP 2212) 

Brève description de la profession 

Les technologues et techniciens en géologie et en 
minéralogie assurent un soutien technique et des 
services dans des domaines comme la géophysique, 
la minéralogie, le génie métallurgique et la protection 
de l'environnement.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les technologues et techniciens en 
géologie et en minéralogie représentaient un faible 
nombre des travailleurs des professions ciblées 
(entre 100 et 200).  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 1 835 personnes, dont 
8 sur 10 étaient des hommes. La proportion des 
travailleurs ayant 45 ans et plus était légèrement 
supérieure à la moyenne des 28 professions ciblées. 
Un technologue et technicien en géologie et en 
minéralogie sur deux détenait un certificat ou diplôme 
d’études collégiales, ce qui correspond aux 
exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation.  
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 Emploi CNP 
2212 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 7% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

 

 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 2212 5,9% 
… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, notons que plus d’un travailleur sur trois 
(37 %) détenait un DES, un certificat ou diplôme de 
métier, voire aucun diplôme.  

La proportion des travailleurs issus de l’immigration 
(7 %) était relativement faible, comparativement à 
celle de l’ensemble des travailleurs, ou encore des 
autres professions ciblées.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
en Abitibi-Témiscamingue (28 %) et en Montérégie 
(14 %).     

De façon générale, les technologues et techniciens 
en géologie et en minéralogie travaillaient surtout 
dans les secteurs de l’extraction minière (33 %), de 
la fabrication (24 %) et des services professionnels, 
scientifiques et techniques (24 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
110 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population active 
expérimentée (5,9 %) était relativement élevé par 
rapport à la moyenne des 28 professions ciblées et 
des professions de même niveau de compétence.   

• Situation actuelle de la profession 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
22 postes (soit 1,2 % du nombre de travailleurs qui 
exerçaient cette profession en 2011) étaient à 
combler au Québec au sein de cette profession pour 
les trois premiers trimestres de 2016. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec. Cependant, 
des perspectives acceptables étaient signalées pour 
les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie, 
de Montréal et de l’Outaouais.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Les DEC en technologie du génie métallurgique et en 
technologie minérale permettent de mener à la 
profession.  

Selon l’EREFQ, la majorité (65 %) des 
établissements de cinq employés et plus, ayant 
embauché des technologues et techniciens en 
géologie et en minéralogie en 2014, ont exigé un 
DEC.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de technologues et techniciens en 
géologie et en minéralogie qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 120, dont 50 au sein d’un établissement 
d’un producteur ou transformateur primaire et 62 au 
sein d’une entreprise de transformateur secondaire 
ou tertiaire  

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (29), de Montréal (17), du Centre-du-Québec 
(17), de la Côte-Nord (15) et de la Montérégie (12). 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+1,6 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2232 

Sexe 
Hommes 52% 90% 
Femmes 48% 10% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 12% 
25 à 44 43% 50% 
45 à 54 26% 27% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 6% 

DES ou 
équivalent 

20% 17% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 14% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 51% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 12% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Technologues et techniciens/techniciennes en 
génie mécanique (CNP 2232) 

Brève description de la profession 

Les technologues et les techniciens en génie 
mécanique assurent un soutien et des services 
techniques dans le domaine du génie mécanique. Ce 
soutien et ces services peuvent toucher, entre 
autres, la conception, l'élaboration, l'entretien et la 
mise à l'essai de machines, de pièces, d'outils, 
d'installations de chauffage et de ventilation, de 
centrales d'énergie et d'installations de conversion 
de l'énergie.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales est 
généralement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les technologues et techniciens en génie 
mécanique représentaient un nombre modéré des 
travailleurs des professions ciblées (entre 200 et 
500). Les technologues et techniciens en génie 
mécanique réalisent diverses tâches telles que la 
conception de pièces et le dessin industriel de ces 
pièces, la conception et l’installation d’équipements 
mécaniques, ou encore, la conception de moules, de 
matrices et de gabarits. Une bonne connaissance 
des caractéristiques de l’aluminium lui permet alors 
de mieux intégrer ce métal dans la conception des 
pièces et équipements.  
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 Emploi CNP 

2232 
Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 11% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

… du CNP 2232 2,4% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État global du marché de travail pour la 
profession  

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 6 175 personnes, dont 
surtout des hommes. Parmi les travailleurs, plus d’un 
travailleur sur deux avait un certificat ou diplôme 
d’études collégiales, ce qui correspond exactement 
aux exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation. Notons que plus d’un travailleur sur trois 
(37 %) détenait un DES, un certificat ou diplôme de 
métier, voire aucun diplôme.  

La proportion des travailleurs ayant 45 ans et plus 
était inférieure à la moyenne des 28 professions 
ciblées. Par ailleurs, 11 % étaient issus de 
l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions en Montérégie (22 %) et à Montréal 
(16 %).  

De façon générale, les technologues et techniciens 
en génie mécanique travaillaient surtout dans les 
secteurs de la fabrication (52 %), notamment de la 
fabrication de matériel de transport (21 %) et de la 
fabrication de machines (11 %), et des services 
professionnels, scientifiques et techniques (20 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
150 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 2,4 % et était inférieur 
au taux de chômage moyen des 28 professions 
ciblées et à celui des professions de même niveau 
de compétence. 
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Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une profession parmi les plus en demande 
actuellement au Québec et dans plusieurs régions du 
Québec, à l’exception de la Côte-Nord, Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Montérégie et de 
l’Outaouais.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, ce sont 
uniquement les techniciens en génie mécanique qui 
sont en demande. À Montréal, ce sont les techniciens 
en génie mécanique et les technologues en 
systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation qui sont en demande.  

La demande pour les techniciens en génie 
mécanique vient des secteurs des produits 
métalliques, de la machinerie, du matériel de 
transport, de l'industrie maritime, ainsi que des firmes 
de génie-conseil et des sociétés immobilières.  

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer les besoins 
pour les travailleurs de cette profession. La baisse du 
nombre d’inscriptions au DEC en techniques du 
génie mécanique et la décision de nombreux 
diplômés de ce programme de poursuivre des études 
à l’université contribuent à réduire l’offre de main-
d’œuvre disponible. En particulier, la modernisation 
ainsi que les nouvelles normes et avancées 
technologiques dans les secteurs de la construction 
du bâtiment influencent à la hausse les besoins pour 
les techniciens en mécanique du bâtiment.  

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
102 postes vacants (soit 1,6 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011)  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec. Cependant, 
des perspectives acceptables étaient signalées pour 
les régions suivantes : Côte-Nord, Lanaudière, 
Montréal, Nord-du-Québec, Outaouais et  
Saguenay–Lac-Saint-Jean.   

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Les DEC en technologie de la mécanique du 
bâtiment, en techniques de génie mécanique et en 
technique de génie aérospatial sont les principaux 
programmes d’études qui mènent à la profession.  

La profession de techniciens en équilibrage de 
système de ventilation et en climatisation est visée 
par un PAMT d’Emploi-Québec. 

Selon l’EREFQ, la majorité (67 %) des 
établissements de cinq employés et plus ayant 
embauché des technologues et techniciens en génie 
mécanique en 2014 ont exigé un DEC. Le nombre 
d’années d’expérience demandé est variable, soit de 
plus de trois ans pour 43 % des établissements, d’un 
à trois ans pour 21 % et aucune expérience pour 
27 %. 

La maîtrise de différents logiciels  de conception et 
de dessin assistés par ordinateur (p.ex. Catia V5,  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

Solid Edge, SolidWorks, etc.), de systèmes de 
programmation automatisée (p.ex. Omron, Allen 
Bradley), de gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) et des logiciels de la suite Office 
est souvent associée à la profession. 

Des connaissances en contrôle, gestion énergétique 
et géothermie sont souvent un atout.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de technologues et techniciens en génie 
mécanique qui exerçaient leur profession au sein de 
la filière de l’aluminium s’élevait à 314, dont 207 au 
sein d’entreprises de la transformation secondaire ou 
tertiaire. Le groupe des équipementiers et 
fournisseurs spécialisés était également bien 
représenté parmi les employeurs de la filière. 

À l’échelle du Québec, ils sont principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (79), de Chaudière-Appalaches (39), de la 
Montérégie (35) et de Montréal (32).  

Notons qu’à l’exception de la Montérégie, en plus de 
la filière de l’aluminium, la demande dans les trois 
autres régions provient aussi d’autres secteurs 
d’activité.   
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• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,2 %/an).  

Par ailleurs, deux facteurs continueront à influencer 
la demande et l’offre de technologues et techniciens 
en génie mécanique. Premièrement, l’automatisation 
croissante de l’industrie augmente le besoin pour un 
nombre plus grand de travailleurs de la profession.  

Deuxièmement, au sein de l’industrie de la 
transformation métallique, les entreprises sont à la 
recherche de candidats avec des compétences liées 
à la programmation et à la conception assistée par 
ordinateur. Elles ont donc de plus en plus tendance 
à embaucher des candidats titulaires d’un DEC en 
techniques de génie mécanique pour combler des 
postes anciennement occupés par des technologues 
et techniciens en dessin. Cette tendance augmente 
par le fait même la demande pour cette profession 
au-delà des besoins nets de croissance. 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2233 

Sexe 
Hommes 52% 73% 
Femmes 48% 27% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 7% 
25 à 44 43% 53% 
45 à 54 26% 30% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 5% 

DES ou 
équivalent 

20% 13% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 18% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 47% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 18% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Technologues et techniciens/techniciennes en 
génie industriel et en génie de fabrication (CNP 
2233) 

Brève description de la profession 

Les technologues et les techniciens en génie 
industriel et en génie de fabrication offrent de l'aide 
et des services techniques pour l'élaboration des 
méthodes, des installations et des systèmes de 
production. Ils contribuent aussi à la planification, à 
l'évaluation, à la mesure et à l'organisation du travail.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les technologues et techniciens en génie 
industriel et en génie de fabrication représentaient un 
nombre modéré des travailleurs des professions 
ciblées (entre 200 et 500). Cette profession compte 
peu de particularités ou tâches spécifiques liées à la 
filière de l’aluminium, mais leur contribution au 
niveau du rehaussement de la productivité et de 
l’efficacité est recherchée. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 6 170 personnes, dont 
surtout des hommes.  
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 Emploi CNP 
2233 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 14% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 2233 4,5% 
… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

 

 

 

 

La proportion des travailleurs ayant 45 ans et plus 
était inférieure à la moyenne des 28 professions 
ciblées. Près d’un technologue et technicien en génie 
industriel et en génie de fabrication sur deux détenait 
un certificat ou diplôme d’études collégiales, mais 
près du cinquième était titulaire d’un diplôme 
universitaire. Notons que plus d’un travailleur sur 
trois (36 %) détenait un DES, un certificat ou diplôme 
de métier, voire aucun diplôme. 

Par ailleurs, 14 % des travailleurs étaient issus de 
l’immigration. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (22 %) et de 
Montréal (21 %).    

De façon générale, les technologues et techniciens 
en génie industriel et en génie de fabrication 
travaillaient surtout dans les secteurs de la 
fabrication (66 %), notamment de la fabrication de 
matériel de transport (15 %, dont 10 % dans la 
fabrication de produits aérospatiaux et  leurs pièces) 
et de la fabrication de machines (7 %), de même que 
dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques (11 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
295 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 4,5 % et était 
légèrement supérieur au taux de chômage moyen 
des professions de même niveau de compétence.  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

• Situation actuelle de la profession 

La profession n’était plus parmi les plus en demande 
actuellement en 2017, mais c’était le cas en 2016. 
La demande pour cette profession provient des 
entreprises manufacturières qui avaient besoin de 
techniciens spécialisés en génie industriel pour les 
aider à maximiser les processus de contrôle de 
qualité, améliorer leur productivité et les processus 
de fabrication. 

Dans les régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches, les entreprises éprouvaient 
des difficultés à recruter du personnel en raison, 
notamment, du faible nombre de personnes 
diplômées. 
Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
168 postes vacants (soit 2,7 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011) 
étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient favorables dans l’ensemble du Québec. 
Cependant, des perspectives acceptables étaient 
signalées pour les régions de Lanaudière, des 
Laurentides et de Montréal.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Plusieurs DEC, dont ceux en technologie du génie 
industriel, en techniques de génie mécanique et en 
technique de génie aérospatial, mènent à la 
profession.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 

Selon l’EREFQ, la majorité (53 %) des 
établissements ayant embauché des technologues 
et techniciens en génie industriel et en génie de 
fabrication en 2014 ont exigé un DEC et 16 % un 
DEP. Le nombre d’années d’expérience demandé 
est variable, soit de plus de trois ans pour 41 % des 
établissements, aucune expérience pour 22 % et 
d’un à trois ans pour 27 %. 

Plusieurs types de connaissances sont recherchés 
chez les personnes occupant cette profession. On 
peut souligner la connaissance des méthodes 
d’optimisation de la production (ex. : Kaizen, Kanban, 
Six Sigma), les bonnes pratiques de fabrication, la 
programmation de systèmes d’automatisation et de 
machines à commande numérique, la planification 
des ressources matérielles (MRP), le contrôle 
statistique des procédés et des systèmes 
d’assurance qualité (ex. : normes ISO).  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de technologues et techniciens en génie 
industriel et en génie de fabrication qui exerçaient 
leur profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 407, dont 257 au sein d’entreprises de la 
transformation secondaire ou tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (85), de Montréal (54), de la Montérégie (44) et 
du Centre-du-Québec (43). 
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Notons que le taux de chômage de la population 
expérimentée était particulièrement élevé en 2011 
dans la région de Centre-du-Québec, mais 
également que la profession y est actuellement en 
demande par d’autres secteurs d’activité.   

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+2,0 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2241 

Sexe 
Hommes 52% 92% 
Femmes 48% 8% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 6% 
25 à 44 43% 51% 
45 à 54 26% 31% 
55 et plus 18% 13% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 1% 

DES ou 
équivalent 

20% 9% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 14% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 65% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 10% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec  

Technologues et techniciens/techniciennes en 
génie électronique et électrique (CNP 2241) 

Brève description de la profession 

Les technologues et les techniciens en génie 
électronique et électrique peuvent assurer un soutien 
et des services techniques en matière de conception, 
de mise au point, d'essai, de production et 
d'exploitation du matériel et des systèmes 
électriques et électroniques.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les technologues et les techniciens en 
génie électronique et électrique représentaient un 
nombre modéré des travailleurs des professions 
ciblées (entre 200 et 500). On les retrouve davantage 
au niveau de la production primaire en raison de la 
plus grande automatisation de ces installations et du 
type de procédés de fabrication utilisée. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 13 170 personnes, dont 
surtout des hommes. La proportion des travailleurs 
ayant 45 ans et plus était légèrement inférieure à la 
moyenne des 28 professions ciblées. 
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 Emploi CNP 

2241 
Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 16% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

… du CNP 2241 2,3% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

Les travailleurs étaient proportionnellement 
nombreux (65 %) à détenir un certificat ou diplôme 
d’études collégiales, ce qui correspond aux 
exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation. Notons que près d’un travailleur sur 
quatre (24 %) détenait un DES, un certificat ou 
diplôme de métier, voire aucun diplôme. 

Par ailleurs, 16 % étaient issus de l’immigration.  

Ils étaient particulièrement concentrés dans les 
régions de la Montérégie (21 %), de Montréal (20 %) 
et de la Capitale-Nationale (10 %).     

De façon générale, les technologues et les 
techniciens en génie électronique et électrique 
travaillaient surtout dans les secteurs de la 
fabrication (29 %), des services professionnels, 
scientifiques et techniques (15 %) et des services 
publics (11 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
320 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population 
expérimentée atteignait 2,3 % et était inférieur au 
taux de chômage moyen de la population 
expérimentée des 28 professions de la filière de 
l’aluminium et à celui des professions de même 
niveau de compétence. 

• Situation actuelle de la profession 

La profession n’était plus parmi les plus en demande 
en 2017, mais c’était le cas en 2016 dans l’ensemble 
du Québec. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande pour cette profession provient de 
différents secteurs, dont l’industrie manufacturière, 
l’extraction minière, la construction, la fabrication de 
matériel de transport, les télécommunications et la 
fabrication de produits métalliques.  

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
143 postes vacants (soit 1,1 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en mai 
2011) étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient favorables dans l’ensemble du Québec. 
Cependant, des perspectives acceptables étaient 
signalées pour les régions de Lanaudière, Laval, la 
Montérégie et Montréal. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Les DEC en technologie de systèmes ordinés, en 
technologie de l’électronique, en technologie de 
l’électronique industrielle et en technologie du génie 
physique sont les principaux qui mènent à la 
profession. 

Selon l’EREFQ, la majorité (71 %) des 
établissements ayant embauché des technologues 
et des techniciens en génie électronique et électrique 
en 2014 ont exigé un DEC. Le nombre d’années 
d’expérience demandé est variable, soit de plus de 
trois ans pour 26 % des établissements, aucune 
expérience pour 34 % et d’un à trois ans pour 35 %. 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

Les principales compétences associées à la 
profession sont des connaissances en électronique, 
électromécanique, instrumentation et contrôle, 
optique, télécommunication ou réseautique, et en 
lecture de plans. Des connaissances en 
programmation, en logiciels spécialisés de 
conception et de gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur (GMAO) peuvent aussi être requises.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de technologues et les techniciens en 
génie électronique et électrique qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 275, dont 175 au sein d’établissements de 
production et transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint- 
Jean (103), de la Côte-Nord (49) et du Centre-du-
Québec (29).  

Notons que du point de vue des entreprises, la 
concurrence sur le marché de travail pour la 
profession sera un peu moins forte au sein de ces 
régions au cours de la période 2015-2019, 
comparativement aux autres régions du Québec.  
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• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,8 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2243 

Sexe 
Hommes 52% 97% 
Femmes 48% 3% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 4% 
25 à 44 43% 52% 
45 à 54 26% 33% 
55 et plus 18% 10% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 1% 

DES ou 
équivalent 

20% 8% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 13% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 73% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 5% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Techniciens/techniciennes et 
mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 
industriels (CNP 2243) 

Brève description de la profession 

Les techniciens et les mécaniciens d'instruments 
industriels réparent, entretiennent, étalonnent, 
règlent et posent des instruments industriels de 
contrôle et de mesure.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales et dans 
certains cas d’études professionnelles sont 
habituellement exigés pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les techniciens et les mécaniciens 
d'instruments industriels représentaient un faible 
nombre des travailleurs des professions ciblées 
(moins de 100). Cette profession compte peu de 
particularités ou tâches spécifiques liées à la filière 
de l’aluminium. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 1 910 personnes. La 
quasi-totalité des travailleurs étaient des hommes et 
ils étaient très nombreux à détenir un certificat ou 
diplôme d’études collégiales (73 %), ou encore, un 
certificat ou diplôme de métier (13 %), ce qui 
correspond exactement aux exigences actuelles de 
l’emploi en termes de diplomation.  
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 Emploi CNP 

2243 
Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 15% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec  

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 2243 3,8% 
… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

Notons que près d’un travailleur sur dix (9 %) 
détenait un DES,  voire aucun diplôme. 

La proportion des travailleurs ayant 45 ans ou plus 
était légèrement supérieure à la moyenne des 
28 professions ciblées. 

Par ailleurs, 15 % étaient issus de l’immigration.  

Ces travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (16 %), Capitale-
Nationale (12 %) et de Montréal (10 %).     

De façon générale, les techniciens et les 
mécaniciens d'instruments industriels travaillaient 
surtout dans les secteurs de la fabrication (41 %), 
des services publics (12 %) et du commerce de gros 
(11 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
75 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
expérimentée atteignait 3,8 % et était légèrement 
inférieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées et similaire à celui des 
professions de même niveau de compétence.  

• Situation actuelle de la profession 

La profession est parmi les plus en demande 
actuellement dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et en Chaudière-Appalaches. La 
demande vient des secteurs de l’extraction minière, 
des secteurs de la fabrication et des distributeurs 
d’équipements industriels.  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La spécialisation accrue des équipements en usine 
crée des nouveaux besoins liés à leur 
instrumentation. 
Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
20 postes vacants (soit 1,0 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en mai 
2011) étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016. 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient acceptables dans l’ensemble du Québec. 
Elles étaient particulièrement favorables dans les 
régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-
Québec, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Les DEC en technologie de la maintenance 
industrielle et en technologie de l’électronique 
industrielle permettent de mener à la profession. Un 
DEP en électromécanique de systèmes 
automatiques permet également d’accéder à la 
profession.  

Selon l’EREFQ, la majorité (72 %) des 
établissements ayant embauché des techniciens et 
des mécaniciens d'instruments industriels en 2014 
ont néanmoins exigé un DEC.  

Des connaissances en électromécanique sont 
souvent exigées.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de techniciens et les mécaniciens 
d'instruments industriels, qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium, 
s’élevait à 50, dont 34 au sein d’établissements de 
production ou transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (17), de la Côte-Nord (10) et du Centre-du-
Québec (6).  

Notons que du point de vue des entreprises, la 
concurrence sur le marché du travail pour la 
profession sera un peu moins forte dans les régions 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Centre-du-
Québec pour la période 2015-2019, 
comparativement aux autres régions du Québec. 
 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,7 %/an).  
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2253 

Sexe 
Hommes 52% 70% 
Femmes 48% 30% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 9% 
25 à 44 43% 58% 
45 à 54 26% 22% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 2% 

DES ou 
équivalent 

20% 8% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 34% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 46% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 10% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Technologues et techniciens/techniciennes en 
dessin (CNP 2253) 

Brève description de la profession 

Les technologues et les techniciens en dessin 
préparent des modèles et des dessins d'ingénierie et 
rassemblent des informations techniques connexes 
en travaillant dans des équipes multidisciplinaires 
d'ingénierie ou en tant que soutien des ingénieurs, 
des architectes et des designers industriels. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études collégiales ou 
professionnelles est habituellement exigé pour les 
postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les technologues et les techniciens en 
dessin représentaient un nombre modéré des 
travailleurs des professions ciblées (entre 200 et 
500). Cette profession compte peu de particularités 
ou tâches spécifiques liées à la filière de l’aluminium.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 10 040 personnes, dont 
7 sur 10 étaient des hommes. Comparativement à 
l’ensemble des travailleurs, ceux de la profession 
étaient relativement jeunes. Parmi les travailleurs, 
8 sur 10 avaient un certificat ou un diplôme d’études 
collégiales ou encore un certificat ou un diplôme de 
métier, ce qui correspond exactement aux exigences 
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 Emploi CNP 
2253 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 8% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 2253 5,1% 
… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

actuelles de l’emploi en termes de diplomation.  

La proportion des travailleurs issus de l’immigration 
(8 %) était relativement faible en comparaison avec 
l’ensemble des travailleurs. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de Montérégie (19 %) et de 
Montréal (18 %).  

De façon générale, les technologues et les 
techniciens en dessin travaillaient surtout dans les 
secteurs de la fabrication (35 %) et des services 
professionnels, scientifiques et techniques (43 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
550 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 5,2 % et était 
supérieur au taux de chômage moyen des 
28 professions  ciblées et à celui des professions de 
même niveau de compétence. Le taux de chômage 
de la profession était élevé dans les régions de 
Montréal (7,2 %; 135) et de la Montérégie (5,1 %; 
105) 

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une profession parmi les plus en demande 
actuellement dans l’ensemble du Québec et au 
niveau régional dans les régions suivantes : 
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Laurentides, Laval et Montérégie. En 
2017, les régions de l’Estrie et de Lanaudière se sont 
ajoutées, alors que les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et de Montréal ont été retranchées. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

La demande de main-d’œuvre vient surtout du 
secteur manufacturier (produits métalliques, 
structures d’acier, structures de bois, armoires, 
meubles, matériaux de construction, fabrication de 
matériel de transport, etc.), de même que du secteur 
des services aux entreprises (services de génie-
conseil, d’architecture, de dessin).  

Les entreprises éprouvent des difficultés à pourvoir 
certains postes disponibles. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
108 postes vacants (soit 1,1 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011) 
seraient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016.  

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec. 
Cependant, les perspectives d’emploi favorables 
étaient signalées pour les régions suivantes : Abitibi-
Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-
Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Estrie, Lanaudière, Outaouais et 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.    

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Différents DEC, dont ceux en technologie de 
l’architecture, en technologie du génie civil, en 
techniques de génie mécanique ou en techniques de 
génie aérospatial, mènent à la profession.  
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Des formations professionnelles permettent 
également de mener à la profession, telles que le 
DEP en dessin industriel ou le DEP en dessin de 
bâtiment. Le PAMT d’Emploi-Québec en dessin de 
structures métalliques peut aussi constituer un 
moyen d’accéder à cette profession. 

Selon l’EREFQ, la majorité des établissements ayant 
embauché les technologues et les techniciens en 
dessin en 2014 ont exigé soit un DEC (52 %) soit un 
DEP (31 %). Le nombre d’années d’expérience 
demandé est variable, soit d’un à trois ans pour 
38 %, de plus de trois ans pour 28 % des 
établissements et aucune expérience pour 25 %. 

L’adoption des nouvelles technologies a modifié la 
nature de certaines tâches, ce qui a modifié les 
compétences recherchées par les employeurs. En 
plus de la maîtrise des outils informatiques (suite 
Office, Internet), la connaissance des logiciels en 
conception et en dessin assistés par ordinateur 
(CAO/FAO) est devenue une compétence 
essentielle. Comme ces logiciels évoluent, la 
formation continue devient importante pour la mise à 
jour des connaissances.  

Des aptitudes en communication orale et écrite et en 
lecture de plans sont aussi des atouts.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 
 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de technologues et techniciens en dessin 
qui exerçaient leur profession au sein de la filière de 
l’aluminium s’élevait à 435, dont 334 au sein 
d’entreprises de la transformation secondaire ou 
tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (84), de Chaudière-Appalaches (60), de 
Montréal (56) et de la Montérégie (54). 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,5 %/an).  

Les entreprises sont toutefois de plus en plus à la 
recherche de compétences en programmation et en 
conception assistée par ordinateur et ont alors 
tendance à embaucher des candidats ayant un DEC 
en techniques de génie mécanique au détriment des 
candidats avec un DEP en dessin industriel. Par 
ailleurs, le développement des logiciels et outils qui 
permettent d’automatiser certaines tâches, 
notamment en ce qui concerne la reproduction de 
dessins et de croquis, réduit aussi la demande pour 
les travailleurs de cette profession. 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
2263 

Sexe 
Hommes 52% 60% 
Femmes 48% 40% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 4% 
25 à 44 43% 50% 
45 à 54 26% 27% 
55 et plus 18% 19% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 1% 

DES ou 
équivalent 

20% 7% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 8% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 42% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 41% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, 
de l’environnement et de l’hygiène et de la 
sécurité au travail (CNP 2263) 

Brève description de la profession 

Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et 
contrôlent les dangers pour la santé et la sécurité et 
élaborent des stratégies de contrôle des dangers 
dans le milieu de travail. Ils inspectent aussi ces lieux 
afin d'assurer le respect des normes 
gouvernementales. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme collégial ou universitaire est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les inspecteurs  représentaient un faible 
nombre des travailleurs des professions ciblées 
(moins de 100). Cette profession compte peu de 
particularités ou tâches spécifiques liées à la filière 
de l’aluminium et on retrouvait ces professions 
surtout au niveau de la production primaire. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 4 295 personnes, dont 
majoritairement des hommes. La plupart des 
travailleurs (83%) détenaient soit un certificat ou 
diplôme d’études collégiales, soit un diplôme 
universitaire, ce qui correspond aux exigences 
actuelles de l’emploi en termes de diplomation. 
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 Emploi CNP 
2263 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 12% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du niveau de 
compétence 
technique 1 

3,6% 

… du CNP 2263 3,1% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proportion des travailleurs ayant 45 ans ou plus 
était légèrement plus élevée que la moyenne des 
28 professions.  

Par ailleurs, 12 % étaient issus de l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (20 %) et de 
Montréal (18 %).  

De façon générale, les inspecteurs de ce groupe de 
base travaillaient surtout dans les secteurs des 
administrations publiques (42 %) et des services 
professionnels, scientifiques et techniques (12 %). 
L’industrie de la fabrication en employait 9 %. 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
130 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en 2011. Le taux de chômage de la population active 
expérimentée atteignait 3,1 % et était inférieur au 
taux de chômage moyen de la population active 
expérimentée des 28 professions ciblées et à celui 
des professions de même niveau de compétence. Le 
taux de chômage de la profession était 
particulièrement élevé à Montréal (6,8 %; 55).   

• Situation actuelle de la profession 

Selon l’EPVS, 60 postes vacants (soit 1,4 % du 
nombre de travailleurs qui exerçaient cette 
profession en 2011) étaient à combler au troisième 
trimestre de 2016.  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 
 
 
 

Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient favorables dans l’ensemble du Québec et 
acceptables à Montréal.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un baccalauréat dans une discipline telle que études 
environnementales, chimie ou santé et sécurité 
permet d’exercer la profession. Différents DEC, dont 
le principal en lien avec la filière est celui en 
environnement, hygiène et sécurité au travail, 
permettent aussi de mener à la profession. 

Selon l’EREFQ, 43 % des établissements ayant 
embauché des inspecteurs de la santé publique, de 
l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au 
travail en 2014 ont exigé un diplôme d’études 
universitaires et 42 %, un DEC. La plupart des 
établissements cherchaient des candidats 
expérimentés avec plus de trois ans d’expérience 
(42 %) ou avec un à trois ans (37 %). 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’inspecteurs de la santé publique, de 
l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au 
travail  qui exerçaient leur profession au sein de la 
filière de l’aluminium s’élevait à 77, dont 69 au sein 
d’établissements de production ou transformation 
primaire. 
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Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions de Saguenay–Lac-Saint-
Jean (30), de la Côte-Nord (19) et du Centre-du-
Québec (10).  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,3 %/an).  
  
  



 

82 
 

 

Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011)  

 Emploi CNP 
7231 

Sexe 
Hommes 52% 95% 
Femmes 48% 5% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 6% 
25 à 44 43% 49% 
45 à 54 26% 29% 
55 et plus 18% 16% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 9% 

DES ou 
équivalent 

20% 13% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 57% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 18% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 3% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices 
d’usinage et d’outillage (CNP 7231) 

Brève description de la profession 

Les machinistes règlent et conduisent diverses 
machines-outils afin de tailler ou de meuler le métal, 
le plastique ou d'autres matériaux pour fabriquer ou 
modifier des pièces ou des produits de dimensions 
précises. Les vérificateurs d'usinage et d'outillage 
vérifient les pièces usinées et l'outillage afin 
d'assurer le maintien des normes de qualité. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d'études secondaires est 
habituellement exigé pour cette profession et 
certaines attestations de spécialisation 
professionnelle permettent de compléter la formation 
initiale. Un programme d'apprentissage de quatre 
ans ou plus de quatre ans d'expérience dans le 
métier ainsi qu'une formation spécialisée en usinage 
des métaux, en milieu scolaire ou industriel, sont 
aussi habituellement exigés pour être admissible au 
certificat de qualification.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les machinistes et vérificateurs 
d’usinage et d’outillage représentaient un nombre 
très élevé des travailleurs des professions ciblées 
(près de 2 000). Cette profession compte peu de 
particularités ou tâches spécifiques liées à la filière 
de l’aluminium; cependant, une bonne connaissance 
de caractéristiques distinctives du métal représente 
un atout important pour les travailleurs qui exercent 
la profession au sein de la filière. Ils étaient surtout 
présents au niveau de la transformation secondaire 
et tertiaire. 
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  Emploi CNP 
7231 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 8% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 7231 4,2% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 13 815 personnes, la 
plupart était des hommes. La proportion des 
travailleurs ayant 45 ans et plus était similaire à la 
moyenne des 28 professions.  

Près de 8 travailleurs sur 10 détenaient un certificat 
ou diplôme de métier, ou encore, un certificat ou 
diplôme d’études collégiales, ce qui correspond 
exactement aux exigences actuelles de l’emploi en 
termes de diplomation. 

Par ailleurs, 8 % étaient issus de l’immigration, soit 
un niveau plus faible que pour l’ensemble des 
travailleurs. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (26 %) et de 
Montréal (16 %). 

De façon générale, les machinistes et vérificateurs 
d’usinage et d’outillage travaillaient surtout dans les 
secteurs de la fabrication (82 %), notamment de la 
fabrication de produits métalliques (28 %), de 
fabrication de matériel de transport (18 %) et la 
fabrication de machines (15 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
610 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 4,2 % et était 
légèrement inférieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées et à celui des professions de 
même niveau de compétence. Le nombre de 
chômeurs était particulièrement élevé à Montréal 
(190; 8,1 %) et en Montérégie (150; 3,9 %).   
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une profession parmi les plus en demande 
actuellement dans l’ensemble du Québec et au sein 
de nombreuses régions, à l’exception de la Côte-
Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Nord-
du-Québec et de l’Outaouais. 

Dans les régions de Lanaudière, de la Capitale-
Nationale et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce sont 
uniquement les machinistes sur machine-outil à 
commande numérique qui sont parmi les plus en 
demande.  

La demande de main-d’œuvre vient de différents 
types d’industrie, mais le secteur de la fabrication 
métallique en est le principal. On compte aussi le 
secteur de la construction, des mines et des 
carrières, de la production et du transport de l’énergie 
et des télécommunications.  

La rareté des personnes diplômées, les conditions de 
travail (horaires, salaires) et les exigences des 
employeurs en matière d’expérience de travail sont 
parmi les facteurs qui expliquent les difficultés de 
recrutement. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
313 postes vacants (soit 2,3 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient cette profession en 2011) 
étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient favorables dans l’ensemble du Québec. 
Cependant, les perspectives acceptables étaient 
signalées pour les régions de la Côte-Nord, du Nord-
du-Québec, de l’Outaouais, et du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Les DEP en techniques d’usinage ou en modelage 
permettent d’exercer la profession. Plusieurs ASP 
peuvent également compléter cette formation initiale 
et constituer des atouts, telles que les ASP en 
usinage sur machines-outils à commande numérique 
(MOCN), en matriçage ou en outillage. Pour les 
MOCN, le diplôme d'études collégiales (DEC) et les 
attestations d'études collégiales (AEC) en 
techniques de génie mécanique peuvent aussi être 
une voie d’entrée sur le marché du travail. 

Les professions de machiniste sur MOCN, de 
machiniste sur machine-outil conventionnelle, 
matriceur et outilleur sont aussi visées par un PAMT 
d’Emploi-Québec. 

Selon l’EREFQ, la majorité (65 %) des 
établissements ayant embauché des machinistes et 
vérificateurs d’usinage et d’outillage en 2014 ont 
exigé un DEP et 9 %, un DES. Le nombre d’années 
d’expérience demandé est variable, soit de plus de 
trois ans pour 27 % des établissements, d’un à trois 
ans pour 31 % et aucune expérience pour 34 %.  

Les machinistes expérimentés avec des 
connaissances en mathématiques ainsi qu’en lecture 
et interprétation de plans sont très recherchés. 
D’autres compétences sont également recherchées, 
telles que la connaissance des procédés de 
fabrication, des méthodes d’usinage de précision et 
de la programmation de machines à contrôle 
numérique à trois, quatre ou cinq axes ainsi que la 
connaissance de certains logiciels (ex. : SolidWorks, 
FeatureCam, Shauling, etc.). 
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État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de machinistes et vérificateurs d’usinage 
et d’outillage qui exerçaient leur profession au sein 
de la filière de l’aluminium s’élevait à 1 829, dont 
1 440 au sein d’entreprises de la transformation 
secondaire ou tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils sont principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (360), de Chaudière-Appalaches (241), de la 
Montérégie (264) et de Montréal (185). 

Notons que la profession est actuellement en 
demande dans toutes ces régions par plusieurs 
secteurs d’activité mais particulièrement par les 
entreprises de la transformation métallique.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,5 %/an).  

De plus, le besoin de pallier la rareté d’outilleurs-
ajusteurs contribuera à hausser la demande des 
travailleurs de cette profession. En effet, des 
machinistes ayant reçu des formations en fabrication 
de moules ou de gabarits sont aptes et souvent 
appelés à occuper des postes d’outilleurs-ajusteurs.   
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Les estimations de PERFORM permettent de révéler 
un fait observé au sein de l’industrie de la 
transformation métallique : le nombre annuel de 
diplômés ne permet pas de satisfaire aux besoins 
des entreprises au sein de celle-ci.   
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7232 

Sexe 
Hommes 52% 97% 
Femmes 48% 3% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 7% 
25 à 44 43% 28% 
45 à 54 26% 37% 
55 et plus 18% 28% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 16% 

DES ou 
équivalent 

20% 15% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 52% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 14% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 3% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (CNP 
7232) 

Brève description de la profession 

Les outilleurs-ajusteurs fabriquent, réparent ou 
modifient des outils spéciaux, des matrices, des 
gabarits, des montages et des calibres usinés, en 
prototypes ou sur mesure, selon des dimensions 
précises, en se servant de divers métaux, alliages et 
plastiques.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d'études secondaires est 
habituellement exigé. Un programme 
d'apprentissage de quatre ou cinq ans d'outilleur-
ajusteur ou plus de cinq ans d'expérience dans le 
métier ainsi qu'une formation spécialisée d'outilleur-
ajusteur, en milieu scolaire ou industriel, sont 
habituellement exigés pour être admissible au 
certificat de qualification d'outilleur-ajusteur.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les outilleurs-ajusteurs représentaient 
un nombre modéré des travailleurs des professions 
ciblées (entre 200 et 500). Cette profession compte 
peu de particularités ou tâches spécifiques liées à la 
filière de l’aluminium; cependant, une bonne 
connaissance de caractéristiques distinctives du 
métal représente un atout important pour les 
travailleurs qui exercent la profession au sein de la 
filière. Ces travailleurs se retrouvaient très fortement 
au niveau de la transformation secondaire et tertiaire. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 1 565 personnes, 
presque tous des hommes.  
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 Emploi CNP 
7232 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 14% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 7232 3,1% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2017) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

La majorité des travailleurs (52 %) détenait un 
certificat ou diplôme d’une école de métiers, ce qui 
correspond aux exigences actuelles de l’emploi en 
termes de diplomation. Notons que 17 % exerçaient 
la profession avec un diplôme post-secondaire et 
16 %, sans diplôme.  

Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement plus âgés. 
Soulignons que plus d’un outilleur-ajusteur sur 
quatre (28 %) était âgé de 55 ans ou plus en 2011.  

Par ailleurs, 14% étaient issus de l’immigration. 

Ils étaient particulièrement concentrés en Montérégie 
(25 %) et à Montréal (16 %). 

De façon générale, les outilleurs-ajusteurs 
travaillaient surtout dans les secteurs de la 
fabrication (70 %), notamment la fabrication de 
produits métalliques (15 %), la fabrication de 
machines (16 %) et la fabrication de matériel de 
transport (21 %).   

Il y avait 50 chômeurs expérimentés au sein de la 
profession en mai 2011. Le taux de chômage de la 
population active expérimentée atteignait 3,1 % et 
était inférieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées et à celui des professions de 
même niveau de compétence.  

• Situation actuelle de la profession 

La profession est actuellement en demande en 
Estrie, et en 2017 s’est ajoutée la région de Montréal. 
La demande de main-d’œuvre vient surtout des 
fabricants de produits métalliques, de machinerie et 
d’équipement ainsi que dans le matériel de transport.  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient favorables dans l’ensemble du Québec. 
Cependant, des perspectives acceptables étaient 
signalées pour les régions de Lanaudière, de 
Laurentides, de la Montérégie et du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 

• Formation et compétences associées 
à cette profession 

La profession d’outilleurs-ajusteurs exige 
généralement une spécialisation professionnelle. Un 
DEP en techniques d’usinage puis une ASP en 
matriçage, en outillage, en usinage sur machines à 
outils à commande numérique ou en fabrication de 
moules, peuvent mener à la profession. 

La profession est aussi visée par un PAMT d’Emploi-
Québec qui permet de compléter la formation de 
personnes en emploi par des formules de 
compagnonnage. Des personnes occupant des 
fonctions de machinistes sont particulièrement bien 
placées pour profiter de cette forme d’apprentissage. 

Selon l’EREFQ, 57 % des établissements ayant 
embauché les outilleurs-ajusteurs en 2014 n’ont pas 
requis de l’expérience à l’embauche.  

Les entreprises sont à la recherche de candidats 
ayant une bonne capacité d’analyse et une grande 
autonomie. 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’outilleurs-ajusteurs qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 233, dont 202 au sein d’entreprises de la 
transformation secondaire ou tertiaire.   

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions de Chaudière-Appalaches 
(47), de Montérégie (37), de Centre-du-Québec (30), 
de Montréal (29), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (24) 
et de l’Estrie (24).  
Du point de vue des entreprises, la concurrence sur 
le marché de travail pour la profession sera un peu 
moins forte  en Montérégie et au Saguenay–Lac-
Saint-Jean au cours de la période 2015-2019, 
comparativement avec le reste du Québec.  

Par contre, notons que la profession est en demande 
dans la région de l’Estrie par plusieurs secteurs 
d’activité.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,7 %/an).  

Selon PERFORM, afin d’exercer la profession 
d’outilleurs-ajusteurs, les travailleurs doivent avoir 
reçu des formations très spécialisées et de longue 
durée. 
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L’industrie de la fabrication des produits métalliques 
fait face actuellement à un défi relié au vieillissement 
de la main-d’œuvre et un problème de recrutement 
causé par un nombre insuffisant d’inscrits aux 
programmes d’études qui mènent à la profession. 
Pour pallier ce manque, une pratique de rechange se 
développe, soit celle de former des machinistes 
(CNP 7231) afin de les doter des compétences 
reliées à la fabrication de moules et de gabarits, pour 
ensuite les faire occuper des postes d’outilleurs-
ajusteurs.  

  
 
  



 

93 
 

 

Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7233 

Sexe 
Hommes 52% 96% 
Femmes 48% 4% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 14% 
25 à 44 43% 48% 
45 à 54 26% 24% 
55 et plus 18% 14% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 13% 

DES ou 
équivalent 

20% 16% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 59% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 10% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 1% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Tôliers/tôlières (CNP 7233) 

Brève description de la profession 

Les tôliers façonnent, assemblent, installent et 
réparent des articles en tôle.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d'études secondaires est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau. 
Un programme d'apprentissage de trois à cinq ans 
ou plus de quatre ans d'expérience dans le métier 
ainsi qu'une formation spécialisée en tôlerie, en 
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement 
exigés pour être admissible au certificat de 
qualification. Le certificat de qualification est 
obligatoire au Québec.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les tôliers représentaient un nombre 
modéré des travailleurs des professions ciblées 
(entre 200 et 500). Cette profession compte peu de 
particularités ou tâches spécifiques liées à la filière 
de l’aluminium. Tout de même, une bonne 
connaissance des caractéristiques de l’aluminium 
représente un atout pour les travailleurs qui exercent 
la profession au sein de la filière. Les personnes 
occupant ces professions étaient concentrées dans 
la transformation secondaire et tertiaire. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la 
profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 4 555 personnes, dont 
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 Emploi CNP 
7233 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 14% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

 Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 7233 9,7% 
… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

la plupart était des hommes. La proportion des 
travailleurs ayant 45 ans et plus était inférieure à la 
moyenne des 28 professions ciblées.  Par ailleurs, 
14% étaient issus de l’immigration.  

Plus de 6 travailleurs sur 10 détenaient un certificat 
ou diplôme de métier, ce qui correspond exactement 
aux exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation. Notons qu’un peu plus d’un travailleur 
sur dix exerçait la profession sans diplôme. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (19 %), 
Lanaudière (13 %), Laurentides (12 %) et de la 
Capitale-Nationale (11 %).  

De façon générale, les tôliers travaillaient surtout 
dans les secteurs de la construction (59 %), de la 
fabrication (35 %), notamment de la fabrication de 
produits métalliques (17 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
490 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 9,7 % et était 
supérieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées et à celui des professions de 
même niveau de compétence. Ce taux de chômage 
était particulièrement élevé en Montérégie (17,1 %; 
180).  Une forte proportion de ces chômeurs étaient 
auparavant employés par le secteur de la 
construction, un secteur qui affiche plus de volatilité 
dans le taux de chômage, notamment sur le plan 
saisonnier. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Situation actuelle de la profession 

La profession connaît une forte variation de l’emploi 
selon les saisons. Elle est actuellement en demande 
dans la région du Centre-du-Québec. La demande 
vient principalement de l’industrie de la construction 
et également de l’industrie de la fabrication des 
produits métalliques et des machines. 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Les perspectives d’emploi pour cette profession 
étaient acceptables dans l’ensemble du Québec et 
favorables dans la région de l’Outaouais. Cependant, 
des perspectives restreintes étaient signalées pour 
les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie et Montréal. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Le DEP en tôlerie de précision permet d’exercer la 
profession.  

Selon l’EREFQ, la plupart (40 %) des établissements 
ayant embauché des tôliers en 2014 ont exigé un 
DEP. De nombreux établissements (67 %) n’ont 
requis aucune expérience de travail au moment de 
l’embauche.   

Des connaissances en lecture de plans et en 
trigonométrie, l’habileté à prendre des mesures 
précises, la débrouillardise, l’esprit d’analyse et la 
minutie sont recherchés. 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de tôliers qui exerçaient leur profession 
au sein de la filière de l’aluminium s’élevait à 459, 
dont 418 au sein d’entreprises de la transformation 
secondaire ou tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils sont principalement 
localisés dans les régions de Chaudière-Appalaches 
(88), Montérégie (87), Montréal (73) et Centre-du-
Québec (61).  

Notons que du point de vue des entreprises, la 
concurrence sur le marché du travail pour la 
profession sera moins forte en Montérégie et à 
Montréal pour la période 2015-2019, 
comparativement au reste du Québec. Notamment, 
le taux de chômage de la population expérimentée 
au sein de la profession était particulièrement élevé 
en Montérégie en 2011.  

•  Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,8 %/an).  

Des changements technologiques au sein de la filière 
ont aussi modifié les compétences recherchées par 
les entreprises. On observe une mécanisation 
croissante des opérations (p.ex. la découpe laser, le 
pliage avec des outils télécommandés, etc.). Ainsi, il 
est de plus en plus attendu des tôliers d’être 
capables d’utiliser des machines de même que des 
outils automatisés.   
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7235 

Sexe 
Hommes 52% 95% 
Femmes 48% 5% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 12% 
25 à 44 43% 54% 
45 à 54 26% 23% 
55 et plus 18% 10% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 29% 

DES ou 
équivalent 

20% 25% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 35% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 6% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 2% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Assembleurs/assembleuses et 
ajusteurs/ajusteuses de plaques et charpentes 
métalliques (CNP 7235) 

Brève description de la profession 

Les assembleurs et les ajusteurs de plaques et de 
charpentes métalliques fabriquent, assemblent, 
ajustent et installent des pièces en acier ou d'autres 
métaux pour la construction des bâtiments, des 
ponts, des réservoirs, des tours, des chaudières, des 
vaisseaux pressurisés et d'autres structures et 
produits similaires. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d'études secondaires est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau. 
Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans 
ou plus de quatre ans d'expérience dans le métier 
ainsi qu'une formation spécialisée en fabrication 
d'acier de charpente et de plaques, en milieu scolaire 
ou industriel, sont habituellement exigés pour être 
admissible au certificat de qualification.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les assembleurs et ajusteurs de plaques 
et charpentes métalliques représentaient un faible 
nombre des travailleurs des professions ciblées 
(moins de 200). On les retrouvait essentiellement au 
niveau de la production primaire. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 860 travailleurs, dont  
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 Emploi CNP 
7235 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

 Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 7235 7,6% 
… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec  

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2017) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

plus de 9 sur 10 étaient des hommes. La proportion 
des travailleurs qui avait 45 ans ou plus était 
inférieure à la moyenne des 28 professions ciblées. 
Seulement un travailleur sur trois (35 %) détenait un 
certificat ou un diplôme de métier, ce qui correspond 
aux exigences actuelles de l’emploi en termes de 
diplomation. Notons qu’un travailleur sur quatre  
(25 %) exerçait sa profession avec un DES ou 
diplôme équivalent et que 29 % ne détenaient aucun 
diplôme. 

Seulement 4 % des travailleurs étaient issus de 
l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (24 %), de 
Montréal (18 %), de la Capitale-Nationale (13 %), de 
Chaudière-Appalaches (11 %) et de Lanaudière 
(11 %).   

De façon générale, les assembleurs et les ajusteurs 
de plaques et de charpentes métalliques travaillaient 
surtout dans les secteurs de la fabrication (88 %), 
notamment de la fabrication de produits métalliques 
(58 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
70 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 7,6 % et était 
supérieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées et à celui des professions de 
même niveau de compétence.  

• Situation actuelle de la profession 

La profession est actuellement en demande dans la 
région de Lanaudière (retrait de la région de 
Chaudière-Appalaches en 2017). La demande  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provient des secteurs de la fabrication de produits 
métalliques, de la construction et de la fabrication de 
matériel de transport. Un taux de roulement élevé de 
la main-d’œuvre est noté dans Lanaudière. Ce taux 
peut être expliqué par les conditions de travail 
difficiles. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, le nombre de 
postes à combler au Québec était de 75 au troisième 
trimestre de 2016, soit 8,7 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient la profession en mai 2011. 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DEP en fabrication de structures métalliques et 
de métaux ouvrés permet de mener à la profession. 
La formation en assemblage de charpentes 
métalliques est aussi offerte dans le cadre du PAMT 
d’Emploi-Québec, ce qui constitue aussi un moyen 
de se qualifier et d’accéder à la profession 
d’assembleurs de charpentes métalliques. 

Des connaissances en lecture de plans, auxquelles 
s’ajoute la connaissance des équipements, des 
techniques et des procédés ainsi que des matériaux, 
sont demandées. La précision, l'autonomie, le sens 
des responsabilités, la capacité d'apprentissage, la 
capacité d'utiliser les systèmes de mesures 
impériales et métriques, la rapidité d’exécution et le 
souci du travail bien fait sont des qualités 
personnelles recherchées. 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

Selon l’EREFQ, une bonne part (44 %) des 
établissements ayant embauché des assembleurs et 
les ajusteurs de plaques et de charpentes 
métalliques en 2014 n’ont requis aucune expérience 
de travail au moment de l’embauche.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’assembleurs et ajusteurs de plaques et 
de charpentes métalliques qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 187, dont 179 au sein d’établissements de 
production ou transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils sont principalement 
localisés dans les régions de la Capitale-Nationale 
(10 %), de Montréal (16 %), de Chaudière-
Appalaches (14 %), de Lanaudière (16 %) et de 
Montérégie (15 %).  

Notons que la profession est en demande dans les 
régions de Chaudière-Appalaches et de Lanaudière 
par plusieurs secteurs d’activité.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,9 %/an).  

Selon PERFORM, l’offre d’assembleurs et ajusteurs 
de plaques et charpentes métalliques est limitée 
d’une part par le faible nombre d’institutions qui 
offrent le programme d’étude menant à la profession 
et d’autre part par le faible nombre d’inscrits à ces 
programmes.  
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7237 

Sexe 
Hommes 52% 95% 
Femmes 48% 5% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 13% 
25 à 44 43% 47% 
45 à 54 26% 25% 
55 et plus 18% 16% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 15% 

DES ou 
équivalent 

20% 11% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 65% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 9% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 1% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices 
de machines à souder et à braser (CNP 7237) 

Brève description de la profession 

Les soudeurs utilisent de l'équipement pour souder 
les métaux ferreux ou non ferreux. Ce groupe de 
base inclut aussi les opérateurs de machines à 
souder et à braser à commandes réglables. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme Un diplôme d'études secondaires 
est habituellement exigé pour les postes de ce 
niveau. Un programme d'apprentissage de trois ans 
ou plus de trois ans d'expérience dans le métier ainsi 
qu'une formation spécialisée en soudure, en milieu 
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés 
pour être admissible au certificat de qualification.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les soudeurs et opérateurs de machines 
à souder et à braser représentaient un nombre très 
élevé  des travailleurs des professions ciblées (plus 
de 2 500). La maîtrise des propriétés distinctives de 
l’aluminium est requise des soudeurs et opérateurs 
de ce groupe de base. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 22 750 personnes, dont 
la plupart étaient des hommes. Près des deux tiers 
étaient des titulaires de certificat ou diplôme d’une 
école de métiers, ce qui correspond aux exigences  
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 Emploi CNP 
7237 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 8% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active  
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 7237 6,4% 
… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

actuelles de l’emploi en termes de diplomation.  

La proportion des travailleurs ayant 45 ans et plus 
était inférieure à la moyenne des 28 professions 
ciblées. 

Par ailleurs, 8 % étaient issus de l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
en Montérégie (21 %) et en Chaudière-Appalaches 
(10 %).   

De façon générale, les soudeurs et opérateurs de 
machines à souder et à braser travaillaient surtout 
dans le secteur de la fabrication (56 %), notamment 
de la fabrication de produits métalliques (19 %) et de 
la fabrication de machines (12 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
1 550 chômeurs expérimentés au sein de la 
profession en mai 2011. Le taux de chômage de la 
population active expérimentée atteignait 6,4 % et 
était supérieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées et des professions de même 
niveau de compétence. On observait néanmoins des 
écarts significatifs de ce taux de chômage selon les 
régions. Par exemple, l’Outaouais a enregistré un 
taux de chômage de 18,7 % (90  chômeurs), tandis 
qu’il était seulement de 1,4 % (10 chômeurs) pour la 
Côte-Nord.  

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une des professions les plus en demande 
actuellement dans toutes les régions du Québec, 
sauf celles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.  
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Perspectives d’emploi 
(2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

Dans les régions de Montréal et de la Capitale-
Nationale, ce sont uniquement les soudeurs qui sont 
en demande, tandis qu’en Mauricie, les entreprises 
sont à la recherche de soudeurs-monteurs. 

La demande vient surtout des entreprises du secteur 
de la fabrication des produits métalliques, de la 
première transformation des métaux, des machines, 
du matériel de transport, des ateliers d’usinage, de la 
construction ainsi que de l’industrie éolienne. Des 
difficultés de recrutement sont engendrées par le 
manque de main-d’œuvre possédant l’expérience et 
les compétences recherchées par les employeurs.  

La demande s’explique aussi par un taux de 
roulement élevé de la main-d’œuvre dans huit 
régions du Québec.   

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
563 postes (soit 2,5 % du nombre des travailleurs qui 
exerçaient la profession en 2011) étaient à combler 
au Québec au sein de cette profession pour les trois 
premiers trimestres de 2016.  
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec. Des 
perspectives favorables étaient signalées pour les 
régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-
Laurent, de Centre-du-Québec, de Chaudière-
Appalaches et de la Mauricie.  
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• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Le DEP en soudage-montage permet d’exercer la 
profession. Des spécialisations professionnelles, 
comme l’ASP en soudage haute pression, peuvent 
être requise pour certains emplois.  

Le PAMT d’Emploi-Québec constitue aussi un 
moyen de se qualifier en emploi pour exercer les 
métiers de soudeurs et assembleurs-soudeurs. Un 
certificat de qualification délivré par Emploi-Québec 
est requis pour travailler comme soudeur ou 
soudeuse haute pression au Québec.  

Selon l’EREFQ, une bonne majorité (78 %) des 
établissements de cinq employés et plus ayant 
embauché des soudeurs et opérateurs de machines 
à souder et à braser en 2014  ont  exigé un DEP, 
alors qu’autour de 15 % n’ont pas exigé de diplôme 
et que 4 % ont demandé un DES. La plupart des 
établissements recherchaient des candidats ayant 
de l’expérience entre un et trois ans (40 %) ou trois 
ans et plus (21 %). Environ un établissement sur trois 
(30 %) ne demandait pas d’expérience au moment 
de l’embauche. 

La connaissance des différents procédés de 
soudage (ex. : GMAW, MIG-MAG, TIG, SMAW, 
MCAW, FCAW, GTAW) ainsi que des aptitudes pour 
travailler l’acier inoxydable et l’aluminium sont 
recherchées selon le secteur d’activité. Des 
connaissances en lecture de plans favorisent l’accès 
à un emploi.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 
 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de soudeurs et opérateurs de machines 
à souder qui exerçaient leur profession au sein de la 
filière de l’aluminium s’élevait à 2 611, dont 2 125 au 
sein d’entreprises de la transformation secondaire ou 
tertiaire.  

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (396), de Montérégie (374), de Chaudière-
Appalaches (353) et de Montréal (315).   

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,6 %/an).  

À noter qu’au sein de l’industrie de la transformation 
métallique, selon PERFORM, le bassin de main-
d’œuvre constitué des diplômés de la période entre 
2010 et 2015 ne permet pas de satisfaire aux besoins 
des entreprises de l’industrie en termes de nombre 
d’embauches prévues actuellement et pour les 
prochaines années.  
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7242 

Sexe 
Hommes 52% 97% 
Femmes 48% 3% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 4% 
25 à 44 43% 42% 
45 à 54 26% 35% 
55 et plus 18% 19% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 2% 

DES ou 
équivalent 

20% 4% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 50% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 41% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Électriciens industriels/électriciennes 
industrielles (CNP 7242) 

Brève description de la profession 

Les électriciens industriels installent, entretiennent, 
vérifient, dépannent et réparent du matériel 
électrique industriel et des commandes électriques et 
électroniques connexes. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d'études secondaires ou 
collégiales est habituellement exigé pour les postes 
de ce niveau. Un programme d'apprentissage 
d'électricien industriel de quatre ou cinq ans ou plus 
de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une 
formation spécialisée d'électricien industriel, en 
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement 
exigés pour être admissible au certificat de 
qualification.   

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les électriciens industriels représentent 
un nombre modéré des travailleurs des professions 
ciblées (entre 200 et 500). Les électriciens industriels 
se concentraient dans les établissements de 
production ou de transformation primaire. Les 
procédés de fabrication de ce maillon sont intensifs 
en consommation électrique, ce qui explique cette 
concentration.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 4 895 personnes, dont 
presque tous des hommes. Comparativement à  
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 Emploi CNP 
7242 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 7% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées  

 
4,4% 

… du CNP 7242 4,0% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’ensemble des travailleurs, ceux de la profession 
étaient relativement plus âgés; la majorité des 
électriciens industriels était âgée de 45 ans ou plus 
en 2011. 

Un électricien industriel sur deux était titulaire d’un 
certificat ou diplôme d’une école de métiers et 4 sur 
10, d’un certificat ou diplôme d’études collégiales. 
Plus de 90 % des travailleurs avaient dès lors un 
niveau de formation qui correspondait aux exigences 
actuelles de l’emploi en termes de diplomation.  

La proportion des travailleurs issus de l’immigration 
(7 %) était relativement faible en comparaison avec 
l’ensemble des travailleurs.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (19 %) et de 
Montréal (12 %). 

De façon générale, les électriciens industriels 
travaillaient surtout dans les secteurs de la 
fabrication (49 %) et du transport et de l’entreposage 
(15 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
205 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 4,0 % et était inférieur 
à la moyenne des professions ciblées et des 
professions de niveau technique qui demandent 
généralement un DEP.  

• Situation actuelle de la profession 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, on comptait en 
moyenne respectivement pour les trois premiers 
trimestres de 2016, 35 postes vacants à combler au 
Québec au sein de cette profession. Le nombre 
moyen de postes à combler en 2016 représente 
0,7 % du nombre de travailleurs qui exerçaient la 
profession en 2011. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec et 
favorables dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec. Cependant, les perspectives d’emploi 
étaient restreintes en Mauricie. 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DEC en technologie de l’électronique et un DEP 
en électromécanique de systèmes automatisés 
permettent de mener à la profession. La profession 
étant réglementée, il est alors obligatoire de détenir 
un certificat de qualification pour exercer la 
profession. 

Selon l’EREFQ, la majorité (67 %) des 
établissements de cinq employés et plus ayant 
embauché des électriciens industriels en 2014 ont 
exigé un DEP. De nombreux établissements (56 %) 
n’ont requis aucune expérience de travail à 
l’embauche.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’électriciens qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 324, dont 248 au sein d’établissements de 
producteur ou transformateur primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (124), de la Côte-Nord (70) et du Centre-du-
Québec (41).  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,9 %/an).  

Selon le CSMO-M, l’industrie de la métallurgie est en 
concurrence avec plusieurs autres secteurs d’activité 
pour l’embauche d’électriciens industriels, sans 
compter la pression provenant de l’attraction de 
l’industrie de la construction pour plusieurs 
personnes qualifiées. 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7251 

Sexe 
Hommes 52% 99% 
Femmes 48% 1% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 13% 
25 à 44 43% 49% 
45 à 54 26% 23% 
55 et plus 18% 15% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 5% 

DES ou 
équivalent 

20% 8% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 74% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 12% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 1% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Plombiers/plombières (CNP 7251) 

Brève description de la profession 

Les plombiers installent, réparent et entretiennent de 
la tuyauterie, des accessoires et autre matériel de 
plomberie servant à la distribution de l'eau et à 
l'évacuation des eaux usées dans des maisons 
privées et des bâtiments commerciaux et industriels. 

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d'études secondaires est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau. 
Un programme d'apprentissage de quatre à cinq ans 
ou plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi 
qu'une formation spécialisée en plomberie, en milieu 
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés 
pour être admissible au certificat de qualification. Le 
certificat de qualification est obligatoire au Québec. 

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les plombiers représentaient un faible 
nombre des travailleurs des professions ciblées 
(moins de 100). Cette profession compte peu de 
particularités ou tâches spécifiques liées à la filière 
de l’aluminium. Ils étaient fortement concentrés dans 
le maillon de la production et transformation primaire.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 8 850 personnes, dont 
majoritairement presqu’exclusivement des hommes. 
La proportion des travailleurs ayant 45 ans ou plus  
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 Emploi CNP 
7251 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de 
… (Québec, 2011) 

… du CNP 7251 8,3% 
… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

était inférieure à la moyenne des 28 professions 
ciblées et près de trois plombiers sur quatre étaient 
titulaires d’un certificat ou diplôme d’une école de 
métiers, ce qui correspond aux exigences actuelles 
de l’emploi en termes de diplomation.  

La proportion des travailleurs issus de l’immigration 
(6 %) était relativement faible en comparaison avec 
l’ensemble des travailleurs. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (18 %), de 
Montréal (16 %) et de Lanaudière (10 %).  

De façon générale, les plombiers travaillaient surtout 
dans le secteur de la construction (78 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
805 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 8,3 % et était 
relativement élevé en comparaison avec la moyenne 
au sein de la filière de l’aluminium et la moyenne des 
professions du même niveau de compétence. Ce 
taux de chômage était particulièrement élevé dans la 
région de la Mauricie (20 %; 60). Près de 9 chômeurs 
sur 10 provenaient de l’industrie de la construction où 
la saisonnalité est importante. 

• Situation actuelle de la profession 

Cette profession est actuellement en demande dans 
les régions de l’Outaouais. En 2017, la région de 
Lanaudière s’est ajoutée et celle de la Montérégie a 
été retranchée. Elle est notamment en demande 
dans le secteur de la construction. Un taux de 
roulement élevé de la main-d’œuvre a été enregistré  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dans ces deux régions et explique en partie la 
demande. Cette dernière provient également d’un 
besoin de remplacer les postes laissés vacants par 
les départs à la retraite. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, on comptait 
20 postes vacants à combler pour le premier 
trimestre de 2016, soit 0,2 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient la profession en 2011. 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec et 
favorables dans la région de la Montérégie. 
Cependant, des perspectives restreintes étaient 
signalées pour la région de la Mauricie.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DEP en plomberie et chauffage permet de mener 
à la profession. La profession étant réglementée, il 
est alors obligatoire de détenir un certificat de 
qualification pour exercer la profession. 

Selon l’EREFQ, la majorité (76 %) des 
établissements de cinq employés et plus ayant 
embauché des plombiers en 2014 ont exigé un DEP. 
Le nombre d’années d’expérience demandé est 
variable, soit de un à trois ans pour 34 % des 
établissements, de plus de trois ans pour 24 % et 
aucune expérience pour 38 %. 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de plombiers qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 33, dont 30 au sein du maillon de la 
production et de la transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (13), de la Côte-Nord (9) et du Centre-du-
Québec (4).  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,1 %/an).   
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7311 

Sexe 
Hommes 52% 98% 
Femmes 48% 2% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 7% 
25 à 44 43% 43% 
45 à 54 26% 31% 
55 et plus 18% 19% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 11% 

DES ou 
équivalent 

20% 10% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 56% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 21% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 2% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et 
mécaniciens industriels/mécaniciennes 
industrielles (CNP 7311) 

Brève description de la profession 

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens 
industriels installent, entretiennent, dépannent, 
remettent en état et réparent de la machinerie 
industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études professionnelles ou 
collégiales est habituellement exigé pour les postes 
de ce niveau. Un programme d'apprentissage de 
trois à quatre ans ou plus de cinq ans d'expérience 
dans le métier et de formation spécialisée en 
réparation de machinerie industrielle ou en tant que 
mécanicien-monteur, en milieu scolaire ou industriel, 
sont habituellement exigés pour être admissible au 
certificat de qualification.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les mécaniciens de chantier et les 
mécaniciens industriels représentaient un nombre 
élevé des travailleurs des professions ciblées (plus 
de 1 000). Cette profession compte peu de 
particularités ou tâches spécifiques liées à la filière 
de l’aluminium. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 17 665 personnes, 
presqu’exclusivement des hommes. La majorité était  
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 Emploi CNP 
7311 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… du CNP 7311 4,6% 
… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2017) 

 
Source : Emploi-Québec 

titulaire d’un certificat ou un diplôme de métier et plus 
d’un sur cinq était titulaire d’un certificat ou diplôme 
d’études collégiales. Donc 77 % des travailleurs ont 
un diplôme qui correspond aux exigences actuelles 
de l’emploi en termes de diplomation. 

Notons qu’un travailleur sur deux était âgé de 45 ans 
ou plus. Par ailleurs, seulement 6,0 % étaient issus 
de l’immigration.  

La Montérégie comptait la plus forte proportion des 
travailleurs (20 %).  

De façon générale, les mécaniciens de chantier et les 
mécaniciens industriels travaillaient surtout dans le 
secteur de la fabrication (56 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
850 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 4,6 %. On observait 
néanmoins des écarts significatifs de ce taux de 
chômage selon les régions. Par exemple, celle du 
Centre-du-Québec a enregistré un taux plus élevé de 
9,3 % (75 chômeurs) comparativement à Chaudière-
Appalaches (2,1 %; 30) ou au Saguenay–Lac-Saint-
Jean (2,5 %; 40).  

• Situation actuelle de la profession 

Il s’agit d’une des professions les plus en demande 
actuellement au Québec. Elle est en demande dans 
toutes les régions, à l’exception de celle de 
l’Outaouais (ajout de Laval à la liste ne 2017). Dans 
cinq régions, ce sont uniquement les mécaniciens 
industriels qui sont en demande. La demande vient 
surtout des industries de la fabrication et de la  
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Perspectives d’emploi 
(2015-2019) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construction et vise essentiellement à remplacer des 
départs à la retraite.  

On observe un taux de roulement élevé de la main-
d’œuvre dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue 
et de Lanaudière. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
308 postes (soit 1,7 % du nombre de travailleurs qui 
exerçaient la profession en 2011) sont à combler au 
Québec au sein de cette profession pour les trois 
premiers trimestres de 2016.  
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec et 
favorables dans 11 régions administratives et 
acceptables dans 6 autres. Dans ce second groupe, 
on compte les régions suivantes : Abitibi-
Témiscamingue, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
Laval, Mauricie, Montréal et Saguenay–Lac-Saint-
Jean.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DEC en technologie de maintenance industrielle 
permet d’exercer cette profession. D’autres 
formations professionnelles permettent aussi de 
mener à la profession, telles que le DEP en 
mécanique d’entretien en commandes industrielles 
ou le DEP en électronique des systèmes 
automatisés. Des formations complémentaires 
spécialisées comme l’ASP en mécanique d’entretien  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

en commandes industrielles permettent également 
d’accéder à ces emplois. Enfin, le DEC en 
technologie de la maintenance industrielle ou les 
AEC en Automatisation et instrumentation 
industrielle peuvent aussi mener à cette profession.  

Le PAMT d’Emploi-Québec en mécanique. 
industrielle constitue aussi un moyen de se qualifier 
et d’accéder à un emploi dans la profession de 
mécanicien industriel. 

Selon l’EREFQ, une bonne majorité (70 %) des 
établissements de cinq employés et plus ayant 
embauché des mécaniciens de chantier et 
mécaniciens industriels en 2014  ont  exigé un DEP, 
alors qu’autour de 8 % n’ont pas exigé de diplôme et 
que 6 % ont demandé un DES. Le nombre d’années 
d’expérience demandé est variable, soit de un à trois 
ans pour 37 % des établissements, de plus de trois 
ans pour 25 % et aucune expérience pour 29 %. 

Les travailleurs de cette profession bénéficient 
régulièrement de formations données par les 
fournisseurs de la machinerie industrielle fixe ou du 
matériel mécanique utilisés au sein de leur lieu de 
travail, et ce, afin de bien maîtriser l’utilisation de cet 
équipement. 

Selon le secteur d’activité, les compétences les plus 
souvent demandées par les employeurs sont les 
compétences en réparation et en entretien de 
systèmes hydrauliques, en pneumatique, en 
automates programmables, en électronique, en 
électricité ou en lecture de plans.  
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État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de mécaniciens industriels qui exerçaient 
leur profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 1 191, dont 629 au sein d’établissements 
de production ou transformation primaire et 445 au 
sein d’entreprises de la transformation secondaire ou 
tertiaire.  

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint- 
Jean (360), de la Côte-Nord (180) et du Centre-du-
Québec (148). Notons que la profession est en 
demande par d’autres secteurs d’activité dans ces 
trois régions.  

 
• Perspectives d’accroissement net des 

emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont bonnes (+1,2 %/an). 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
7333 

Sexe 
Hommes 52% 96% 
Femmes 48% 4% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 11% 
25 à 44 43% 59% 
45 à 54 26% 20% 
55 et plus 18% 11% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 4% 

DES ou 
équivalent 

20% 5% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 67% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 20% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Électromécaniciens/électromécaniciennes (CNP 
7333)  

Brève description de la profession 

Les électromécaniciens entretiennent, mettent à 
l'essai, remettent à neuf et réparent des moteurs 
électriques, des transformateurs, de l'appareillage de 
connexion et d'autres dispositifs électriques. Ce CNP 
est davantage associé aux réparateurs/rebobineurs 
de moteurs. Toutefois, cette profession prend de plus 
en plus d’importance avec les nouveaux 
équipements automatisés.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études professionnelles ou 
collégiales est habituellement exigé pour les postes 
de ce niveau. Un programme d'apprentissage de 
quatre ans ou plus de quatre ans d'expérience dans 
le métier ainsi qu'une formation spécialisée en 
électromécanique, en milieu scolaire ou industriel, 
sont habituellement exigés pour être admissible au 
certificat de qualification. 

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les électromécaniciens représentaient 
un faible nombre des travailleurs des professions 
ciblées (entre 100 et 200). Cette profession compte 
peu de particularités ou tâches spécifiques liées à la 
filière de l’aluminium. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 5 675 personnes, dont 
presque exclusivement des hommes. La proportion  
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 Emploi CNP 
7333 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 6% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 7333 2,8% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2017) 

 
Source : Emploi-Québec 

des travailleurs ayant 45 ans ou plus était inférieure 
à la moyenne des 28 professions ciblées. 

Deux électromécaniciens sur trois étaient titulaires 
d’un certificat ou diplôme de métier et un sur cinq 
d’un certificat ou diplôme d’études collégiales. Donc 
87 % des travailleurs avaient un diplôme qui 
correspondait aux exigences actuelles de l’emploi en 
termes de diplomation. 

La proportion des travailleurs issus de l’immigration 
(6 %) était relativement faible en comparaison avec 
l’ensemble des travailleurs. 

Les électromécaniciens étaient particulièrement 
concentrés dans les régions de la Montérégie (27 %), 
de Montréal (14 %) et de Lanaudière (10 %).  

De façon générale, ils travaillaient surtout dans le 
secteur de la fabrication (51 %), mais aussi dans les 
« autres services » (14 %) et le commerce de gros 
(9 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
165 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 2,8 % et était 
relativement faible en comparaison avec la moyenne 
au sein de la filière de l’aluminium et avec celle des 
professions du même niveau de compétence.  

• Situation actuelle de la profession 

La profession est actuellement en demande dans 
l’ensemble du Québec, à l’exception des régions de 
de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, de Montréal, du Nord-du-Québec et de 
l’Outaouais. En 2017, la profession n’est également  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 
 

plus en demande dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Mauricie. La demande de 
main-d’œuvre vient principalement du secteur 
manufacturier. On observe un taux de roulement plus 
élevé de la main-d’œuvre dans la région de 
Lanaudière.  

L’automatisation des procédés de fabrication des 
entreprises manufacturières stimule la demande 
pour les électromécaniciennes et les 
électromécaniciens chargés d’effectuer l’entretien de 
l’équipement et de fournir des conseils pour y 
apporter des modifications. Les entreprises ont 
besoin d’une main-d’œuvre qualifiée pour assurer le 
fonctionnement, l’entretien et la réparation de 
l’équipement de pointe. 

Selon l’EPVS de Statistique Canada, on comptait en 
moyenne 136 postes à combler au Québec au sein 
de cette profession pour les trois premiers trimestres 
de 2016 (soit 2,4 % du nombre de travailleurs qui 
exerçaient la profession en 2011).  

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec. Cependant, 
des perspectives acceptables étaient signalées pour  
les régions de la Côte-Nord, de Montréal, du Nord-
du-Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Les DEP en mécanique industrielle de construction 
et d’entretien, de même qu’en électronique de  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systèmes automatisés, permettent de mener à la 
profession. Par ailleurs, on compte plusieurs AEC qui 
permettent d’acquérir des compétences recherchées 
pour occuper ces postes (par exemple, 
Automatisation industrielle ou Automatisation des 
procédés industriels). La profession étant 
réglementée, il est alors obligatoire de détenir un 
certificat de qualification en mécanique industrielle 
pour exercer la profession.  

Le PAMT d’Emploi-Québec de réparateur ou 
réparatrice de moteurs et de matériel électriques 
(bobinage) constitue également un moyen de se 
qualifier pour certains emplois de cette profession. 

Selon l’EREFQ, une majorité (73 %) des 
établissements de cinq employés et plus ayant 
embauché des électromécaniciens en 2014 ont 
exigé un DEP et 14 %, ont exigé un DEC. 

Le nombre d’années d’expérience demandé est 
variable, soit de un à trois ans pour 37 % des 
établissements, de plus de trois ans pour 30 % et 
aucune expérience pour 26 %. 

Les compétences en réparation et en entretien de 
systèmes hydrauliques, en pneumatique, en 
automates programmables, en électronique, en 
électricité ou en lecture de plans sont recherchées. 
Posséder un permis de conduire valide et son coffre 
à outils peut être demandé par l’employeur. 

Les travailleurs de cette profession bénéficient 
régulièrement de formations données par les 
fournisseurs de la machinerie industrielle fixe ou du 
matériel mécanique utilisés au sein de leur lieu de 
travail, et ce, afin de bien maîtriser l’utilisation de cet 
équipement.  
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Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’électromécaniciens qui exerçaient leur 
profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 170, dont 119 au sein d’entreprises de la 
transformation secondaire ou tertiaire et 36 au sein 
d’une entreprise du maillon des équipementiers et 
des fournisseurs spécialisés. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (29), de Chaudière-Appalaches (24), de 
Montréal (24), de la Montérégie (21) et du Centre-du-
Québec (19). 

Notons qu’à l’exception de Montréal, la filière de 
l’aluminium est en concurrence avec d’autres 
secteurs pour les travailleurs de la profession dans 
les quatre autres régions. 

Du point de vue des entreprises, la concurrence sur 
le marché de travail pour la profession sera un peu 
moins forte à Montréal et au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, au cours de la période 2015-2019, 
comparativement aux autres régions du Québec. 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,3 %/an).    
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Selon le CSMO-M, les entreprises de l’industrie de la 
métallurgie rencontrent des difficultés pour recruter 
les électromécaniciens. La raison en est d’une part 
que le bassin de candidats est faible, et d’autre part 
l’industrie fait concurrence avec d’autres secteurs 
d’activité pour l’embauche des électromécaniciens. 

Notons que selon PERFORM, les mécaniciens et les 
électromécaniciens exercent souvent les mêmes 
tâches ou activités au travail. Les employeurs 
privilégient tout de même l’embauche 
d’électromécaniciens qui, en plus d’intervenir sur les 
systèmes mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques, s’occupent aussi des systèmes 
électriques et électroniques.  
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
9241 

Sexe 
Hommes 52% 95% 
Femmes 48% 5% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 5% 
25 à 44 43% 35% 
45 à 54 26% 38% 
55 et plus 18% 22% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 12% 

DES ou 
équivalent 

20% 14% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 47% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 23% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et 
opérateurs/opératrices de réseaux énergétiques 
(CNP 9241) 

Brève description de la profession 

Les mécaniciens de centrales font fonctionner et 
entretiennent des réacteurs, des turbines, des 
chaudières, des générateurs, des moteurs 
stationnaires et des machines auxiliaires, afin de 
générer de l'électricité et de chauffer, d'éclairer et de 
réfrigérer des bâtiments commerciaux, industriels et 
institutionnels et d'autres lieux de travail.  

Les opérateurs de réseaux énergétiques surveillent 
et utilisent des tableaux de contrôle et de 
l'équipement connexe dans des centres de 
commande électrique afin de contrôler la distribution 
d'énergie électrique dans les réseaux de transport.  

La profession est de niveau technique selon la CNP 
2011. Un diplôme d’études professionnelles ou 
collégiales est habituellement exigé pour les postes 
de ce niveau. À noter qu’un programme de formation 
collégial de mécanicien de machines fixes ou de 
centrales et plusieurs années d'expérience dans le 
domaine sont exigés des opérateurs de centrales, de 
centrales électriques et de machines auxiliaires. Un 
certificat provincial en techniques des centrales 
électriques ou de machinerie fixe, selon la classe, est 
aussi exigé des mécaniciens de centrales, de 
centrales électriques et de machines auxiliaires. Le 
certificat de mécanicien de machines fixes de 4e, 3e, 
2e et 1re classe est obligatoire au Québec. 

Un programme d'apprentissage d'opérateur de 
réseaux énergétiques de trois à cinq ans ou plus de  
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 Emploi CNP 
9241 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 12% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
technique 2 

5,4% 

… des 28 
professions ciblées  

 
4,4% 

… du CNP 9241 2,1% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2017) 

 
Source : Emploi-Québec 

trois ans d'expérience de travail dans le domaine et 
des cours au niveau collégial ou industriel en 
technologie électrique ou électronique sont exigés 
des opérateurs de réseaux énergétiques. 

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les mécaniciens de centrales et 
opérateurs de réseaux énergétiques représentaient 
un faible nombre des travailleurs des professions 
ciblées (entre 100 et 200). Les mécaniciens de 
centrales et opérateurs de réseaux énergétiques se 
concentraient essentiellement dans le maillon de la 
production ou transformation primaire. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 4 615 personnes, dont 
presque exclusivement des hommes. 

Près d’un travailleur sur deux était titulaire d’un 
certificat ou diplôme de métier et près d’un travailleur 
sur quatre avait un certificat ou diplôme d’études 
collégiales. Donc 70 % des travailleurs avaient un 
diplôme qui correspondait aux exigences actuelles 
de l’emploi en termes de diplomation. 

Notons que 60 % des travailleurs avaient 45 ans ou 
plus en 2011. Par ailleurs, 12 % étaient issus de 
l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (19 %), de 
Montréal (11 %) et de la Capitale-Nationale (10 %).   

De façon générale, les mécaniciens de centrales et 
opérateurs de réseaux énergétiques travaillaient  
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 

Source : Emploi-Québec 

 

surtout dans les secteurs de la fabrication (49 %) et 
des services publics (18 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
100 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 2,1 % et était inférieur 
au taux de chômage moyen des 28 professions 
ciblées et des professions de même niveau de 
compétence. 

• Situation actuelle de la profession 

Cette profession est en demande actuellement dans 
les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale 
(ajout 2017). 

La région de l’Abitibi-Témiscamingue était sur la liste 
2016, mais n’est plus sur celle de 2017. Les 
nombreux départs à la retraite dans les deux régions 
devraient entraîner des besoins de remplacement 
importants. 

Le secteur de la construction embauche des 
travailleurs pour des travaux contractuels.  

À Montréal, ce sont uniquement les mécaniciens de 
machines fixes qui sont en demande. Le nombre de 
personnes nouvellement diplômées est limité dans 
ce métier, car seule la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys offre le DEP en mécanique de 
machines fixes sur l’île de Montréal. Cette situation 
contribue à maintenir les taux de placement des 
nouveaux diplômés au-dessus de la moyenne des 
programmes du secondaire depuis plusieurs années.  

Selon l’EPVS de Statistique Canada, 35 postes (soit 
0,8 % du nombre de travailleurs qui exerçaient la  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 
 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 
 

profession en 2011) étaient à combler au Québec au 
sein de cette profession au troisième trimestre de 
2016. 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
favorables dans l’ensemble du Québec. Cependant, 
des perspectives acceptables étaient signalées pour 
les régions suivantes : Centre-du-Québec, Côte-
Nord, Estrie, Lanaudière, Nord-du-Québec 
Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DEP en mécanique de machines fixes permet de 
mener à cette profession. Pour certains types de 
postes, une formation de niveau collégial en 
technologie électrique ou électronique peut être 
aussi un atout. La profession de mécaniciens de 
machines fixes étant réglementée, le travailleur ou la 
travailleuse doivent s’inscrire dans une démarche de 
régime d’apprentissage menant à une certification 
professionnelle émise par Emploi-Québec 
(qualification obligatoire). 

Les certificats de la catégorie production d’énergie 
(installation de chaudières, de turbines, etc.) classes 
1-2-3 et 4 décernés par Emploi-Québec sont exigés 
par certaines entreprises. 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de mécaniciens de centrales et 
opérateurs de réseaux énergétiques qui exerçaient 
leur profession au sein de la filière de l’aluminium   
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s’élevait à 105, dont 80 au sein d’établissements de 
production ou de transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (36), de la Côte-Nord (23) et du Centre-du-
Québec (14).  

Du point de vue des entreprises, la concurrence sur 
le marché de travail pour la profession sera un peu 
moins forte dans ces trois régions au cours de la 
période 2015-2019, comparativement aux autres 
régions du Québec. 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,6 %/an).    

L’offre de mécaniciens de centrales et opérateurs de 
réseaux énergétiques est limitée du fait que la 
profession est réglementée. De plus, les entreprises 
rencontrent des difficultés pour embaucher des 
travailleurs expérimentés, notamment en ce qui 
concerne les mécaniciens de machines fixes. En 
effet, très peu de travailleurs atteignent le statut 
d’expert. Ceci s’explique en partie par le coût élevé 
de formation à l’interne de ces travailleurs et du faible 
nombre d’installations au Québec qui leur permettent 
de recevoir la formation menant à l’obtention de 
certificats de la catégorie production d’énergie de 
classes 1, 2 et 3. 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
9411 

Sexe 
Hommes 52% 94% 
Femmes 48% 6% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 6% 
25 à 44 43% 38% 
45 à 54 26% 40% 
55 et plus 18% 16% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 15% 

DES ou 
équivalent 

20% 25% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 39% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 18% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 3% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Opérateurs/opératrices de machines dans le 
traitement des métaux et des minerais (CNP 
9411) 

Brève description de la profession 

Les travailleurs de ce groupe de base font 
fonctionner du matériel ou de l'appareillage à 
fonction unique dont une étape fait partie d'un long 
processus de production dans le traitement des 
métaux et des minerais.  

La profession est de niveau intermédiaire selon la 
CNP 2011. Un diplôme d’études secondaires est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau. 
Une formation en cours d'emploi est aussi 
généralement offerte. 

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les opérateurs de machines dans le 
traitement des métaux et des minerais 
représentaient un nombre élevé des travailleurs des 
professions ciblées (plus de 1 000). Parmi les 
opérateurs de ce groupe de base, on retrouve de 
nombreux opérateurs de traitement thermique au 
sein des alumineries. Une bonne connaissance des 
propriétés distinctives de l’aluminium leur permet 
d’appliquer des opérations de traitement thermique 
afin d’optimiser les propriétés mécaniques (dureté, 
élasticité, résistance à la rupture, etc.) du métal.   

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 3 600 personnes, dont 
presque exclusivement des hommes.  
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Emploi CNP 
9411 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 3% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
intermédiaire 

6,2% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

… du CNP 9411 3,7% 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement plus âgés. 
Soulignons que plus de la moitié des travailleurs 
avaient 45 ans ou plus au sein de la profession en 
2011.  

Près de deux travailleurs sur trois avaient une 
formation de niveau secondaire ou professionnelle 
(DES ou DEP), ce qui correspond aux exigences 
actuelles de l’emploi en termes de diplomation. 
Notons aussi que 15 % exerçaient la profession sans 
diplôme.  

Seulement 3 % des travailleurs étaient issus de 
l’immigration. 

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(33 %), de la Côte-Nord (15 %), de la Montérégie 
(13 %) et de la Mauricie (11 %).  

De façon générale, les opérateurs de machines dans 
le traitement des métaux et des minerais travaillaient 
surtout dans le secteur de la fabrication (86 %), 
notamment dans la production et transformation 
d'alumine et d'aluminium (64 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
140 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 3,7 % et était en deçà 
de la moyenne des 28 professions ciblées et des 
professions de même niveau de compétence.    

• Situation actuelle de la profession 

Selon le CSMO-M, les PME au sein de l’industrie de 
la métallurgie rencontrent des difficultés pour 
recruter les travailleurs de la profession. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec. Les 
perspectives d’emploi étaient favorables dans les 
régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-
Québec, de la Côte-Nord, de Laval, de la Mauricie, 
de la Montérégie et du Nord-du-Québec.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DES permet d’exercer la profession, mais les 
DEP en conduite de machines de traitement du 
minerai et en opération d’équipements de production 
offrent une formation plus spécialisée. Par ailleurs, la 
profession d’opérateur en traitement thermique est 
visée par un PAMT d’Emploi-Québec.  

Selon l’EREFQ, de nombreux (68 %) établissements 
de cinq employés et plus ayant embauché des 
opérateurs de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais en 2014 n’ont requis aucune 
expérience de travail au moment de l’embauche.  

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’opérateurs de machines dans le 
traitement des métaux et des minerais qui exerçaient 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

leur profession au sein de la filière de l’aluminium 
s’élevait à 1 993, dont 1 826 au sein d’établissements 
de production et de transformation primaire. 

À l’échelle du Québec, ils sont principalement 
localisés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (792), de la Côte-Nord (515) et du Centre-du-
Québec (271). 

Notons que du point de vue des entreprises, la 
concurrence sur le marché de travail pour la 
profession sera plus forte dans les régions de la 
Côte-Nord et du Centre-du-Québec au cours de la 
période 2015-2019. 

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont faibles (+0,2 %/an).    

Selon PERFORM, les petites et moyennes 
entreprises de l’industrie de la fabrication des 
produits métalliques rencontrent des difficultés pour 
recruter des opérateurs de traitement thermique. 
Chaque année, le nombre de diplômés ne permet 
pas de répondre aux besoins de l’ensemble des 
industries et souvent ces diplômés préfèrent se 
tourner vers les grandes entreprises. 
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
9416 

Sexe 
Hommes 52% 91% 
Femmes 48% 9% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 11% 
25 à 44 43% 41% 
45 à 54 26% 27% 
55 et plus 18% 20% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 23% 

DES ou 
équivalent 

20% 30% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 29% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 16% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 1% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Opérateurs/opératrices de machines à travailler 
les métaux légers et lourds, et de machines de 
formage (CNP 9416) 

Brève description de la profession 

Les opérateurs de machines à travailler les métaux 
légers font fonctionner des machines servant à 
façonner et à former des feuilles de tôle ou d'autres 
pièces ou produits en métal léger. Les opérateurs de 
machines à travailler les métaux lourds font 
fonctionner des machines servant à façonner et à 
former des pièces ou des produits en acier ou autres 
métaux lourds. Les opérateurs de machines de 
formage font fonctionner divers engins de formage 
pour former et façonner le métal en formes et en 
dimensions voulues, et lui imprimer des 
caractéristiques métallurgiques désirées. 

La profession est de niveau intermédiaire selon la 
CNP 2011. Un diplôme d’études secondaires est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau. 
Une formation en cours d'emploi est aussi 
généralement offerte.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les opérateurs de ce groupe de base 
représentaient un nombre élevé des travailleurs des 
professions ciblées (près de 1 000). Une bonne 
connaissance des caractéristiques de l’aluminium 
permet aux opérateurs de ce groupe de base de bien 
régler et faire fonctionner les machines et 
équipements de façonnage de métaux et de 
fabriquer des produits de toute forme (feuille, bar, 
tube, extrusion) en aluminium. 
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 Emploi CNP 
9416 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 15% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population  active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
intermédiaire 

6,2% 

… du CNP 9416 5,4% 
… des 28 
professions ciblées  

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
 
Source : Emploi-Québec 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 2 895 personnes, dont 
plus de 9 sur 10 étaient des hommes. 
Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession n’étaient pas beaucoup plus âgés. 
Notons que 6 travailleurs sur 10 détenaient un DES 
ou un DEP, ce qui correspond aux exigences 
actuelles de l’emploi en termes de diplomation. Près 
du quart des travailleurs exerçaient leur profession 
sans aucun diplôme. 

Par ailleurs, 15 % étaient issus de l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions de la Montérégie (23 %), de 
Montréal (14 %) et du Centre-du-Québec (12 %).  

De façon générale, les opérateurs de ce groupe de 
base travaillaient surtout dans le secteur de la 
fabrication (87 %), notamment de la fabrication de 
produits métalliques (41 %) et de la fabrication de 
machines (12 %).   

En plus des personnes en emploi, il y avait 
165 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 5,4 % et était 
légèrement supérieur au taux de chômage moyen 
des 28 professions ciblées, mais inférieur à celui des 
professions de même niveau de compétence. Ce 
taux de chômage était particulièrement élevé dans 
les régions de Montréal (12,1 %; 55) et du Centre-du-
Québec (9,0 %; 35).    
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

• Situation actuelle de la profession 

La profession n’est actuellement pas  parmi les plus 
en demande dans l’ensemble du Québec, mais c’est 
le cas dans les régions de l’Estrie, de Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale. Dans la 
région de la Capitale-Nationale, ce sont uniquement 
les opérateurs de machines à travailler les métaux 
qui sont en demande. 

La demande provient des secteurs de la fabrication 
de produits métalliques, de machinerie et de matériel 
de transport. La croissance enregistrée dans ces 
secteurs explique en partie le besoin de main-
d’œuvre. De plus, les conditions de travail, dont les 
horaires par quarts et le travail de nuit, sont parmi les 
causes du taux de roulement élevé de la main-
d’œuvre.  

Selon l’EPVS de Statistique Canada, 135 postes 
vacants (soit 4,7 % du nombre de travailleurs qui 
exerçaient la profession en 2011) étaient à combler 
au Québec au sein de cette profession au troisième 
trimestre de 2016.  

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec et 
favorables dans les régions de Chaudière-
Appalaches et de la Mauricie.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DES permet d’exercer la profession, mais les  
DEP en ferblanterie-tôlerie, en tôlerie de précision ou 
en opération d’équipements de production offrent 
une formation plus spécialisée. Une ASP permet 
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

également d’acquérir les compétences demandées 
pour certains postes, soit celle en usinage sur 
machines-outils à commande numérique (MOCN). 
Les compétences acquises dans le cadre du PAMT 
d’Emploi-Québec comme machiniste sur MOCN 
constituent aussi un moyen de se qualifier et 
d’accéder à la profession d’opérateur-régleur de 
machines en tôlerie. 

Selon l’EREFQ, 30 % des établissements de cinq 
employés et plus ayant embauché opérateurs de 
machines à travailler les métaux légers et lourds, et 
de machines de formage en 2014 ont exigé un DES 
et 22 %, un DEP.  

La plupart des établissements (57 %) n’ont requis 
aucune expérience de travail au moment de 
l’embauche, tandis que 21 % des établissements 
recherchaient des candidats ayant entre un et trois 
ans d’expérience et 10 %, de trois ans et plus.  

Le métier exige de la dextérité, de la minutie, le sens 
du détail et une très bonne perception spatiale. Des 
notions en conduite de MOCN, en lecture et analyse 
de plans et de procédures, ainsi que la connaissance 
des outils et des systèmes de mesure (métrique et 
impérial) sont recherchées. Aimer le travail d’équipe 
et savoir communiquer constituent également des 
qualités essentielles recherchées. 
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État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’opérateurs dans ce groupe de base qui 
exerçaient leur profession au sein de la filière de 
l’aluminium s’élevait à 953, dont 735 au sein 
d’entreprises de la transformation secondaire ou 
tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions de Montérégie (164), de 
Centre-du-Québec (142), du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (133), de Montréal (131) et de Chaudière-
Appalaches (118).  

Notons que la profession est en demande par 
d’autres secteurs d’activité à Chaudière-Appalaches. 
Du point de vue des entreprises, la concurrence sur 
le marché de travail pour cette profession sera un 
peu plus forte dans cette région au cours de la 
période 2015-2019, comparativement aux autres 
régions.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,4 %/an).    

Selon PERFORM, le bassin de main-d’œuvre 
constitué des diplômés de la période 2010 à 2015 ne 
permet pas de satisfaire aux besoins des entreprises 
de l’industrie en termes de nombre d’embauches 
prévues.   
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
9418 

Sexe 
Hommes 52% 78% 
Femmes 48% 22% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 9% 
25 à 44 43% 43% 
45 à 54 26% 32% 
55 et plus 18% 16% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 27% 

DES ou 
équivalent 

20% 27% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 27% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 14% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 5% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Opérateurs/opératrices de machines d’autres 
produits métalliques (CNP 9418) 

Brève description de la profession 

Ce groupe de base comprend les opérateurs de 
machines de produits métalliques non classés 
ailleurs qui opèrent une ou plusieurs machines 
automatiques ou à fonctions multiples afin de 
fabriquer une variété de pièces et de produits 
métalliques tels que des treillis métalliques, des 
clous, des boulons et des chaînes.  

La profession est de niveau intermédiaire selon la 
CNP 2011. Un diplôme d’études secondaires est 
habituellement exigé pour les postes de ce niveau.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les opérateurs de ce groupe de base 
représentaient un nombre modéré des travailleurs 
des professions ciblées (entre 200 et 500). Une 
bonne connaissance des caractéristiques 
spécifiques de l’aluminium permet aux opérateurs de 
ce groupe de base d’assurer le fonctionnement de 
machines utilisées dans la fabrication de pièces et de 
produits en aluminium et de vérifier la qualité de ces 
produits. 

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 1 940 personnes, dont 
plus des trois quarts étaient des hommes.  
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 Emploi CNP 
9418 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 20% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du niveau de 
compétence 
intermédiaire 

6,2% 

… du CNP 9418 5,4% 
… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient plus âgés, près de la moitié 
(48 %) ayant 45 ans ou plus en 2011.   

Le niveau de scolarité des travailleurs était variable, 
27 % détenaient un diplôme d’études secondaires, 
27 %, un certificat ou diplôme de métier et 27 % ne 
détenaient aucun diplôme. Notons qu’un diplôme 
d’études secondaires ou un DEP correspond aux 
exigences de l’emploi en termes de diplomation (soit 
le cas de 54 % des personnes en emploi en 2011). 
Par ailleurs, un travailleur sur cinq (20 %) était issu 
de l’immigration.  

Les opérateurs de ce groupe de base étaient 
particulièrement concentrés dans les régions de la 
Montérégie (26 %), Montréal (21 %), Lanaudière 
(12 %) et de Chaudière-Appalaches (11 %).  

De façon générale, ils travaillaient surtout dans le 
secteur de la fabrication (90 %), notamment de la 
fabrication de produits métalliques (47 %) et de la 
fabrication de matériel, d'appareils et de composants 
électriques (10 %).  

En plus des personnes en emploi, il y avait 
110 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 5,4 % et était 
supérieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées, mais légèrement inférieur à 
celui des professions de même niveau de 
compétence. On enregistrait des taux de chômage 
plus élevé que la moyenne en Montérégie (8,9 %) et 
à Montréal (7,1 %), soit respectivement 50 et 
30 personnes au chômage. 
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

Source : Emploi-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient 
acceptables dans l’ensemble du Québec, et 
favorables dans la région de la Mauricie. Des 
perspectives d’emploi restreintes étaient signalées 
pour la région des Laurentides.  

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DES permet d’exercer la profession, mais un DEP 
en opération d’équipements de production offre une 
formation plus spécialisée.  

Selon l’EREFQ, 52 % des établissements de cinq 
employés et plus ayant embauché des opérateurs 
dans ce groupe de base en 2014 ont exigé un DES 
et 44%, aucun diplôme. De nombreux 
établissements (57 %) n’ont requis aucune 
expérience au moment de l’embauche.  
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 
 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre d’opérateurs de machines d’autres 
produits métalliques qui exerçaient leur profession 
au sein de la filière de l’aluminium s’élevait à 409, 
dont 311 au sein d’entreprises de la transformation 
secondaire ou tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions de Chaudière-Appalaches 
(102), de Saguenay–Lac-Saint-Jean (67), de 
Montérégie (46).  

Notons que les opérateurs de ce groupe de base 
étaient fortement concentrés en Montérégie et à 
Chaudière-Appalaches, et que le taux de chômage 
de la population expérimentée était particulièrement 
élevé en Montérégie en 2011.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,4 %/an).    
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Niveau de compétence de 
la profession 

 
Source : RHDCC 
 
Caractéristiques 
sociodémographiques des 
travailleurs (Québec, mai 
2011) 

 Emploi CNP 
9536 

Sexe 
Hommes 52% 86% 
Femmes 48% 14% 
Groupe d’âge 
15 à 24 13% 7% 
25 à 44 43% 43% 
45 à 54 26% 36% 
55 et plus 18% 13% 
Niveau de scolarité 
Aucun 
diplôme 

12% 31% 

DES ou 
équivalent 

20% 23% 

Certificat ou 
diplôme de 
métier 

19% 37% 

Certificat ou 
diplôme 
d’études 
collégiales 

25% 8% 

Diplôme 
universitaire 
(bac ou 
plus) 

23% 1% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Peintres, enduiseurs/enduiseuses et 
opérateurs/opératrices de postes de contrôle 
dans le finissage du métal - secteur industriel 
(CNP 9536) 

Brève description de la profession 

Les peintres et les enduiseurs - secteur industriel font 
fonctionner des appareils de peinturage ou utilisent 
des pinceaux et des pistolets pour appliquer de la 
peinture, de l'émail, de la laque ou d'autres 
revêtements non métalliques, décoratifs ou 
protecteurs sur la surface de divers produits.  

Les opérateurs de postes de contrôle dans le 
finissage du métal - secteur industriel opèrent des 
machines et de l'équipement qui déposent des 
substances métalliques sur des pièces métalliques 
ou d'autres articles afin de les enduire d'une couche 
décorative, protectrice ou restauratrice.  

La profession est de niveau intermédiaire selon la 
CNP 2011. Quelques années d'études secondaires 
sont habituellement exigées pour les postes de ce 
niveau. De l'expérience comme opérateur de 
machine ou d'équipement de fabrication peut être 
exigée dans certains cas. Une formation en cours 
d'emploi de plusieurs mois est habituellement offerte. 
Certains peintres industriels, tels que les peintres 
d'aéronefs, peuvent nécessiter une formation ou un 
certificat spécialisé.  

En ce qui concerne plus particulièrement la filière de 
l’aluminium, les peintres, enduiseurs et opérateurs 
compris dans ce groupe de base représentaient un 
nombre élevé des travailleurs des professions 
ciblées (entre 500 et 1000). Cette profession compte 
peu de particularités ou tâches spécifiques liées à la 
filière de l’aluminium. Cependant, une bonne  



 

144 
 

 

 Emploi CNP 
9536 

Proportion des travailleurs 
issus de l’immigration 
Taux 14% 9% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Répartition géographique 
des travailleurs (Québec, 
2011) 

 
Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Taux de chômage de la 
population active 
expérimentée au sein de… 
(Québec, 2011) 

… du CNP 9536 9,0% 
… du niveau de 
compétence 
intermédiaire 

6,2% 

… des 28 
professions ciblées 

 
4,4% 

Source : Compilation par 
Emploi-Québec 

Régions au sein 
desquelles la profession 
est actuellement en 
demande (2016) 

 
Source : Emploi-Québec 

connaissance des caractéristiques spécifiques de 
l’aluminium représente un atout.  

État global du marché de travail pour la 
profession 

• Quelques statistiques sur la profession  

En mai 2011, cette profession, tous secteurs 
confondus, était exercée par 4 095 personnes, dont 
près de 9 sur 10 étaient des hommes. 
Comparativement à l’ensemble des travailleurs, ceux 
de la profession étaient relativement plus âgés. 
Soulignons que près d’un travailleur sur deux (49 %) 
était âgé de 45 ans ou plus. On comptait 
6 travailleurs sur 10 qui possédaient un DES ou 
encore un certificat ou diplôme de métier, ce qui 
correspondait aux exigences de l’emploi en termes 
de diplomation. Mais on notait aussi près d’un 
travailleur sur trois sans diplôme (31 %). 

Par ailleurs, 9 % étaient issus de l’immigration.  

Les travailleurs étaient particulièrement concentrés 
dans les régions suivantes : Montérégie (19 %), 
Chaudière-Appalaches (16 %), Montréal (15 %) et 
Laurentides (12 %).  

De façon générale, les peintres, enduiseurs et 
opérateurs compris dans ce groupe de base 
travaillaient surtout dans le secteur de la fabrication 
(82 %), notamment de la fabrication de produits 
métalliques (19 %) et de la fabrication de matériel de 
transport (23 %). 

En plus des personnes en emploi, il y avait 
405 chômeurs expérimentés au sein de la profession 
en mai 2011. Le taux de chômage de la population 
active expérimentée atteignait 9 % et était deux fois 
supérieur au taux de chômage moyen des 
28 professions ciblées. Le nombre de chômeurs était    
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Perspectives d’emploi 
(Ensemble du Québec, 
2015-2019) 

 
Source : Emploi-Québec 

 

 

élevé en Montérégie (100) et à Chaudière-
Appalaches (80). 

• Situation actuelle de la profession 

La profession est actuellement en demande dans les 
régions de la Capitale-Nationale, du Centre-du-
Québec, de Chaudière-Appalaches et de 
Lanaudière.  

La demande de main-d’œuvre vient principalement 
d’entreprises des secteurs de la fabrication de 
matériel de transport, de produits en bois, de 
meubles, de produits métalliques et de machines.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, ce sont 
uniquement les peintres industriels qui sont en 
demande. Certaines entreprises de la région 
éprouvent des difficultés à pourvoir les emplois 
disponibles.   

Dans les trois autres régions, la demande est 
accentuée par le roulement de personnel, lequel 
s’explique par les conditions de travail difficiles.  

Selon l’EPVS de Statistique Canada, en moyenne 
80 postes vacants (soit 1,9 % du nombre de 
travailleurs qui exerçaient la profession en 2011) 
étaient à combler au Québec au sein de cette 
profession pour les trois premiers trimestres de 2016.  
 

• Perspectives d’emploi de la profession 

Selon les perspectives d’emploi par profession 
d’Emploi-Québec pour la période 2015-2019, les 
perspectives d’emploi pour cette profession étaient  
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acceptables dans l’ensemble du Québec et 
favorables à Montréal.  

Cependant, des perspectives d’emploi restreintes 
sont signalées pour les régions de  l’Estrie, de la 
Montérégie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

• Formation et compétences associées à 
cette profession 

Un DES permet d’exercer la profession, mais les  
DEP en carrosserie ou en traitement de surface 
offrent des formations plus spécialisées. Les 
opérateurs en traitement de surface et des peintres 
en production industrielle sont aussi visés par des 
PAMT d’Emploi-Québec.  

Selon l’EREFQ, la plupart (44 %) des établissements 
de cinq employés et plus ayant embauché des 
peintres, enduiseurs et opérateurs  compris dans ce 
groupe de base en 2014 n’ont exigé aucun diplôme, 
28 % un DES et 28 % un DEP. De nombreux 
établissements (64 %) n’ont requis aucune 
expérience de travail au moment de l’embauche.  

Selon le secteur d’activité, des compétences 
différentes sont recherchées, telles que les 
connaissances en peinture, en traitement de surface, 
une bonne capacité à lire et à interpréter les 
instructions de peinture de même que la 
connaissance des produits comme la laque et les 
vernis.   
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Répartition des 
travailleurs au sein de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  

 
Répartition géographique 
des travailleurs de la 
filière de l’aluminium 
(Québec, 2014 et 2015) 

 

 
Sources : Compilation à 
partir des listes d’entreprises 
de PERFORM, CSMO-M et 
AluQuébec  
 

 

État de la profession au sein de la filière de 
l’aluminium 

• Portrait de la situation actuelle de la 
profession 

Le nombre de peintres, enduiseurs et opérateurs de 
postes de contrôle dans le finissage du métal - 
secteur industriel qui exerçaient leur profession au 
sein de la filière de l’aluminium s’élevait à 459, dont 
418 au sein d’entreprises de la transformation 
secondaire ou tertiaire. 

À l’échelle du Québec, ils étaient principalement 
localisés dans les régions de Montréal (207), de 
Chaudière-Appalaches (85), du Centre-du-Québec 
(82) et de la Montérégie (78). 

Notons que la profession est en demande dans les 
régions de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-
Québec par d’autres secteurs d’activité. 

Du point de vue des entreprises, la concurrence sur 
le marché de travail pour la profession sera un peu 
plus forte à Montréal au cours de la période 2015-
2019, comparativement aux autres régions du 
Québec.  

• Perspectives d’accroissement net des 
emplois  

À moyen terme, les perspectives d’accroissement 
net des emplois de la filière pour cette profession 
sont fortes (+2,7 %/an).    

Selon PERFORM, le bassin de main-d’œuvre 
constitué des diplômés de la période 2010 à 2015 ne 
permet pas de satisfaire aux besoins des entreprises 
de l’industrie de la transformation métallique en 
termes de nombre d’embauches prévues.
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